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RENCONTRES CAMPUS FRANCE 2022 

 

Quelles mobilités pour demain ? 
 

28-30 novembre 2022  
Cité Internationale Universitaire de Paris 

PROGRAMME  
 

Les horaires de ce programme sont indiqués en heure française 
 

Lundi 28 novembre 2022 
 

9h-9h50 Ouverture des Rencontres Campus France 

 

 Mots de bienvenue de Jean-Marc SAUVE, président de la Cité internationale universitaire de Paris, vice-président honoraire du 

Conseil d’État 

 Ouverture de la séquence par Donatienne HISSARD, directrice générale de Campus France 

 Intervention de Matthieu PEYRAUD, directeur de la diplomatie d’influence, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

 Intervention de Benjamin LEPERCHEY, adjoint à la Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 

professionnelle, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

 

L’Ouzbékistan à l’honneur :  

 Allocution du Ministre de l’enseignement supérieur et secondaire d’Ouzbékistan, M. Abdukodir TOCHKULOV 
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10h-11h - Conférence : « Le développement durable comme vecteur d’attractivité ? »  
 
Modératrice : 
Donatienne HISSARD, directrice générale de Campus France 
 
Intervenants ;  
Michel EDDI, haut-fonctionnaire au développement durable – Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Nil ÖZÇAGLAR-TOULOUSE, vice-présidente Affaires internationales et Europe – Université de Lille 
Delphine MANCEAU, directrice générale de NEOMA Business School et membre du CA de la CDEFM 
Geoffroy BELHENNICHE, co-président - Label DD&RS 
Nelly FESSEAU, directrice de l'Agence Erasmus+ France 
 

 
11h-11h30 Pause-café 
 

Conférence 
Salle ADENAUER 

 Atelier 1 
Salle GULBENKIAN 

Atelier 2 
Salle DAVID-WEILL 

11h15-12h30 
 
Dans le cadre du 2e forum franco-ouzbek : 
 
Atelier Pays Ouzbékistan 
Vers un nouveau pôle régional des mobilités 
en Europe orientale : l’ouverture à 
l’international de l’Ouzbékistan et ses 
opportunités de coopération avec la France 
 
Modérateur :  
Olivier CHICHE-PORTICHE, directeur de la 
coordination géographique – Campus France 
 
Intervenants :  
Serge BELLINI, attaché d’éducation –  
Ambassade de France en Ouzbékistan 
Membres de la délégation ouzbèke (à préciser) 
David ALIS, président de l’Université Rennes 1 
Virginie LAVAL, présidente de l’Université de 
Poitiers 

 
 

11h30-12h20 
 
La place de la France dans les classements  
 
Chiffres clés et tendances de la mobilité 
étudiante dans le monde : la place de la France 
Les établissements/organismes de recherche 
dans les classements internationaux 
 
Modératrice :  
Judith AZEMA, directrice de la communication 
– Campus France 
 
Intervenants :  
Olivier MARICHALAR, responsable du service 
presse, études et communication, Direction de 
la communication - Campus France 
Aude LEFEVRE, chargée de mission analyses 
territoriales et classements internationaux  
Département des investissements d'avenir et 
de l’analyse territoriale - MESR 
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12h30-14h  Pause déjeuner 
 

Conférence 
Salle ADENAUER 

 Atelier 1 
Salle GULBENKIAN 

Atelier 2 
Salle DAVID-WEILL 

14h-14h50 
 
L’impact économique de la mobilité étudiante 
en France 
 
Présentation des résultats de l’étude menée par 
Campus France 
 
Modérateur : 
François HEQUET, chef de projet Mobilité 
étudiante internationale, Département Stratégie, 
expertise et gestion des programmes 
internationaux- DAEI, MESR 
 
Intervenants :  
Olivier MARICHALAR, responsable du service 
presse, études et communication, Direction de la 
communication - Campus France 
Emmanuel RIVIERE, directeur études 
internationales et Conseil politique – Kantar 
Public 
 

14h-14h50 
 
Focus Indo Pacifique : 
Après la crise sanitaire : le futur des mobilités 
en Asie 
 
Modératrice : 
Mathilde MALLET, responsable du service Asie – 
Campus France 
 
Intervenants : 
Laurent TOULOUSE, sous-directeur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Direction de la culture, de l’enseignement, de la 
recherche et du réseau – Ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères 
Jean-François HUCHET, président de l’INALCO 
Fabien CHAREIX, attaché de coopération 
universitaire - Ambassade de France en Inde 
 

14h-14h50 
 
Le numérique au cœur des stratégies pour 
l’accès à l’enseignement 
 
Modérateur : 
Jean-Luc ITO-PAGES, responsable du service 
valorisation de l’enseignement supérieur – 
Campus France 
 
Intervenants : 
Jean-Marc OGIER, président du comité 
Numérique de France Universités – président 
de l’Université de La Rochelle 
Amandine DUFFOUX, directrice du numérique 
et DSI de l’EIGSI La Rochelle et Casablanca 
Graciela PADOANI, directrice de l’École 
d’ingénierie de la formation à distance (EIFAD), 
Direction des apprentissages, de la pédagogie 
et du numérique – CNED 
 

15h-15h50 
 
Le label Bienvenue en France : état des lieux 
et projections (phase 2) 
 
Modérateur :  

 15h-15h50 
 
Atelier pays 
Le Sénégal, terre d’excellence et d’attractivité 
universitaire  
 
Modératrice :  

15h-15h50 
 
Focus Amériques 
Quelle stratégie pour le renforcement de la 
mobilité au niveau D ? 
 
Modératrice :  
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Jean-Luc ITO-PAGES, responsable du service 
valorisation de l’enseignement supérieur – 
Campus France 
 
Intervenants :   
François HEQUET, chef de projet Mobilité 
étudiante internationale, Département Stratégie, 
expertise et gestion des programmes 
internationaux- DAEI, MESR 
Jean-Christophe ROUSSEAU, coordinateur du 
label – Campus France 
Nathalie FICK, directrice des relations 
Internationales et Européennes - Université de 
Lorraine 
 

Oumou DIAKITE, responsable adjointe du service 
Afrique – Campus France 
 
Intervenants :  
Ambassade de France au Sénégal :  
Régis DANTAUX, conseiller de coopération et 
d'action culturelle 
Matthieu FAU-NOUGARET, attaché de 
coopération scientifique et universitaire 
François MIORCEC, responsable Campus France  
 
Campus franco-sénégalais : 
Pr. Serigne MAGUEYE GUEYE, directeur général  
Raphaële GAUTHIER, directrice adjointe 
 
 

Andrea MARIN, responsable ajointe du service 
Amériques – Campus France 
 
Intervenants :  
Eric GRIVEL, vice-président en charge des 
relations internationales - Bordeaux INP 
Graciela MACAYA, responsable Campus 
France – Ambassade de France au Costa-Rica 
François PRADAL, responsable du service 
recherche – Campus France 
Marie-Pierre MACIAN, chargée de mission 
Amérique latine et Caraïbes - MESR 

 
15h40-16h Pause-café 
 

Conférence 
Salle ADENAUER 

 Atelier 1 
Salle GULBENKIAN 

Atelier 2 
Salle DAVID-WEILL 

16h-17h30 
 
Les Alliances Européennes : quelle stratégie 
internationale ? 
Comment transformer les facteurs de 
regroupement en vecteur d’attractivité et de 
valeurs ? 
Ouverture sur le volet recherche 
 
Modérateur : 
Jacques COMBY, chargé de mission Universités 
européennes - MESR 
 
Intervenants : 
Vanessa DEBIAIS-SAINTON, cheffe de l’unité 
Enseignement supérieur - Commission 
européenne, DGEAC 

16h-16h50 
 
Atelier pays Royaume-Uni 
Réinventer les relations bilatérales avec un 
partenaire historique 
 
Modérateur : 
Bastien PALERMO-CHEVILLARD, responsable 
adjoint du service Europe – Campus France 
 
Intervenants :  
Minh-Hà PHAM, conseillère pour la Science et la 
Technologie – Ambassade de France au 
Royaume-Uni 
Damien VIALLE, attaché de coopération 
universitaire – Ambassade de France au 
Royaume-Uni 
 

16h-16h50 
 
Focus ANMO 
Comment attirer les étudiants du Golfe ?  
Quelle stratégie de communication / quels 
actions/arguments de promotion ? 
 
Modératrice : 
Raphaëlle HALLIER, responsable adjointe du 
service ANMO – Campus France 
 
Intervenants :  
Nabil M’SILTI, directeur adjoint de la 
communication – Campus France 
Ida EL MAJDOUBI, attachée de coopération 
scientifique et universitaire - Ambassade 
France en Arabie saoudite 



        5 

 

Christine NEAU-LEDUC, présidente de 
l'université Panthéon-Sorbonne 
Christian LERMINIAUX, directeur de Chimie 
ParisTech 
Thierry COULHON, président de l’Hcéres 
 

 Rachel BLESSIG, attachée de coopération 
scientifique et universitaire – ambassade de 
France au Koweït 
Virginie DUPONT, présidente de l’Université 
Bretagne Sud, vice-présidente de France 
Universités 
 

 
 

17h-17h50 
 
Atelier pays Thaïlande 
2023 : Année franco-thaïe de l’innovation 
 
Modérateurs :  
Ivan RAKOCEVIC, responsable adjoint du service 
Asie – Campus France 
Mathilde MALLET, responsable du service Asie – 
Campus France 
 
Intervenants : 
Eve LUBIN, conseillère de coopération et d’action 
culturelle – Ambassade de France en Thaïlande 
Jeremy EL KHATIB, chargé de l’Innovation, 
direction de la Diplomatie Economique - MEAE 
Karine LEGER, directrice Générale - AIR PARIF 
 

17h-17h50 
 
Mobilités dans l’espace francophone : 
solidarité, concurrence. Quelles 
perspectives ?  
 
Modérateur : 
Christophe GIGAUDAUT, délégué aux Affaires 
francophones, Direction des Nations unies, des 
organisations internationales, des droits de 
l'homme et de Francophonie - MEAE 
 
Intervenants :  
Jean-François DOULET, attaché de 
coopération scientifique et universitaire 
(Ottawa) – Ambassade de France au Canada 
Pierre THERME, attaché de coopération 
éducative – Ambassade de France en Côte 
d’Ivoire 
Virginie DUPONT, présidente de l’Université 
Bretagne Sud, vice-présidente de France 
Universités 
Représentant de l’AUF (à confirmer) 
 

 
19h Cocktail dînatoire offert par Campus France 

Lieu : Palais de la Porte Dorée (75012) 
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Mardi 29 novembre 2022 
 

Conférence 
Salle ADENAUER 

 Atelier 1 
Salle GULBENKIAN 

Atelier 2 
Salle DAVID-WEILL 

9h-9h50 
 
Quelle stratégie de communication face aux 
concurrents d’hier et de demain ? 
 
Benchmark : les tendances du marketing pays 
Bilan & perspectives de la campagne Rendez-
vous en France  
 
Modérateur : 
Olivier CHICHE-PORTICHE, directeur de la 
coordination géographique - Campus France 
 
Intervenants :  
Judith AZEMA, directrice de la communication – 
Campus France 
Thomas FROEHLICHER, vice-président 
Relations internationales de la CGE et DG de 
Rennes School of Business 
Franck PAQUIET, directeur de la communication - 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

9h-9h50 
 
Atelier Pays : Algérie  
Coopérer avec l'Algérie : la relance possible ? 
 
Modératrice : 
Raphaëlle HALLIER, responsable adjointe du 
service ANMO – Campus France 
 
Intervenantes : 
Emmanuelle DESCHAMPS, attachée de 
coopération scientifique et universitaire – 
Ambassade de France en Algérie 
Aude CHANSON, responsable nationale Campus 
France Algérie  

9h-9h50 
 
L’alternance comme levier d’attractivité ? 
 
Modératrice : 
Stéphanie DEVEZE- DALAUNAY, cheffe de 
département adjointe, Département formation 
et emploi, insertion professionnelle, Sous-
direction stratégie et qualité des formations, 
MESR 
 
Intervenants : 
Solange PISARZ, directrice exécutive adjointe - 
Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) 
Mathilde BEGRAND, responsable du pôle 
enseignement supérieur, Département 
Promotion - Agence Erasmus+ France / 
Éducation Formation 
Sylvain BABY, directeur du CFA - Agro 
ParisTech 
Aliénor JEANNE, chargée de mission relations 
internationales – Agro ParisTech 
 

10h-10h50 
 
Atelier Pays : Ukraine 
De l’urgence au temps long : quelle 
coopération avec l’Ukraine et quel accueil 
pour ses étudiants ? 
 
Modératrice : 
Elise JADOT, responsable du service Europe – 
Campus France 
 
Intervenants :  

10h-10h50 
 
Atelier Pays : Inde 
Objectif 20 000 étudiants indiens à l’horizon 
2027 : comment y arriver ? Quels sont les 
principaux obstacles ? 
 
Modérateur : 
Ivan RAKOCEVIC, responsable adjoint du service 
Asie – Campus France 
 
Intervenants :  

10h-10h50 
 
Internationalisation et mobilité @home dans 
le contexte post crise 
 
Modérateur : 
Noureddine MANAMANNI, directeur des 
relations extérieures et institutionnelles –
Campus France 
 
Intervenants :  
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Olivier JACQUOT, conseiller de coopération et 
d’action culturelle – Ambassade de France en 
Ukraine (à distance) 
François HEQUET, chef de projet Mobilité 
étudiante internationale, Département Stratégie, 
expertise et gestion des programmes 
internationaux- DAEI, MESR 
Bertrand COSSON, directeur de la Maison 
virtuelle de l’Ukraine – CIUP 
 

Nicolas GHERARDI, conseiller adjoint de 
coopération et d'action culturelle – Ambassade de 
France en Inde 
Fabien CHAREIX, attaché de coopération 
universitaire – Ambassade de France en Inde 
Margo GIRARD, chargée de mission universitaire 
– Ambassade de France en Inde 
 
 

Audrey STEWART, directrice du 
développement européen et international - Arts 
et Métiers Sciences et Technologies 
Anne-Francoise ZATTARA, vice-présidente 
Europe, international & coopération régionale - 
Université de La Réunion 
Christophe ROCHAIS, vice-président délégué 
en charge du Développement international - 
Université de Caen Normandie 

 
10h40-11h Pause-café  
 

Conférence 
Salle ADENAUER 

 Atelier 1 
Salle GULBENKIAN 

Atelier 2 
Salle DAVID-WEILL 

11h-11h50 
 
La loi de programmation de la recherche 
Accueil des doctorants et des chercheurs 
internationaux 
 
Modérateur : 
Noureddine MANAMANNI, directeur des relations 
extérieures et institutionnelles – Campus France 
 
Intervenants :  
Sylvie POMMIER, présidente du Réseau national 
des collèges doctoraux 
Marie DEROCHE, responsable EURAXESS 
Strasbourg 
Béatrice NOEL, cheffe du Département Défis 
sociétaux et environnementaux, DGESIP DGRI, 
MESR 
Sylvie BRULATOUT-CONWAY, directrice adjointe 
des relations extérieures et institutionnelles – 
Campus France 
 
 
 

11h-11h50 
 
Atelier Pays Brésil 
La mobilité des étudiants brésiliens : une 
démarche plus globale 
 
Modérateur :  
Thierry VALENTIN, directeur général adjoint – 
Campus France 
 
Intervenants :  
Sophie JACQUEL, conseillère adjointe de 
coopération et d’action culturelle – Ambassade de 
France au Brésil 
Eric BOURLAND, attaché de coopération 
universitaire - Ambassade de France au Brésil 
 
 

11h-11h50 
 
Focus Europe 
Le rebond de la mobilité diplômante en 
Europe : un effet durable ? 
 
Modérateur : 
Bastien PALERMO-CHEVILLARD, responsable 
adjoint du service Europe – Campus France 
 
Intervenants :  
Maël LE BAIL, chef de département adjoint, 
Département stratégie, expertise et gestion des 
programmes de coopération internationaux - 
DAEI, MESR  
Solveig GATHELIER, rédactrice, sous-direction 
de l'enseignement supérieur et de la recherche 
– MEAE 
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12h-12h50 
 
Pays en crise : couloirs universitaires, accueil 
des réfugiés 
Quels moyens, dispositifs, programmes (Pause, 
Univ’R, Hopes-Leb) ? 
 
Modératrice : 
Louise WATTS, responsable du service des 
projets européens – Campus France 
 
Intervenants :  
Mathieu SCHNEIDER, président du réseau MEnS 
(migrants dans l’Enseignement Supérieur) 
Agnès DE GEOFFROY, attachée de coopération 
scientifique et universitaire – Ambassade de 
France au Liban 
Caroline LALY-CHEVALIER, conseillère juridique, 
UNHCR 
Laura LOHEAC, directrice générale du 
"Programme national d'accueil en urgence des 
scientifiques et artistes en exil" – PAUSE 
 

12h-12h50 
 
Atelier Pays : Bénin 
Accompagner le Bénin dans sa stratégie 
d’innovation 
 
Modérateur : 
Joaquim PEDRAZA, responsable du service 
Afrique – Campus France  
 
Intervenants : 
Guillaume DA, attaché de coopération scientifique 
et universitaire – Ambassade de France au Bénin 
Antoine RAUZY, conseiller pour la stratégie 
internationale - Présidence de Sorbonne Université 
 
 

12h-12h50 
 
Les enjeux de la mobilisation des alumni 
Outils, moyens, perspectives 
Rôle des postes, rôles des EES 
Le projet « Alumni DAY » (2023) 
 
Modérateur :   
Nabil M’SILTI, directeur adjoint de la 
communication – Campus France 
 
Intervenants :  
Stéphanie BONNEAU, vice-présidente 
Formation et vie étudiante - Sorbonne 
Université 
Laurent MÉTAIS, chef du Bureau Parcours des 
élèves et orientation, Direction de 
l'Enseignement, de l'Orientation et de la 
Formation – AEFE 
Gilles DUTHIL, secrétaire général de SERVIR – 
Alumni de l’ENA et de l’INSP - animateur du GT 
Alumni de la CGE 

 
12h30-14h Pause déjeuner 
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Conférence 
Salle ADENAUER 

 Atelier 1 
Salle GULBENKIAN 

Atelier 2 
Salle DAVID-WEILL 

14h-15h30 
 
Enseignement supérieur, recherche, 
innovation : comment valoriser ce 
continuum ? 

Les rapprochements universités/entreprises/start-

up 
 
Modérateur : 
Patrick NEDELLEC, délégué aux affaires 
européennes et internationales - MESR 
 
Intervenants :  
Manuel TUNON DE LARA, président de France 
Universités 
Karla BALAA, directrice adjointe de l'Innovation et 
de l'Entrepreneuriat - Université PSL  
Maximilien LEVESQUE, CEO Aqemia (start-up) 
Christelle ROY, directrice Europe de la recherche 
et coopération internationale - CNRS  
 
Référent :  
Noureddine MANAMANNI, directeur des relations 
extérieures et institutionnelles – Campus France 

14h-14h50 
 
Atelier Pays : Etats-Unis 
La résilience et diversité des mobilités 
transatlantiques de demain 
 
Modérateur :  
Olivier CHICHE-PORTICHE, directeur de la 
coordination géographique – Campus France 
 
Intervenants :  
Nicolas DOUAY, attaché de coopération 
universitaire à Chicago – Ambassade de France 
aux Etats-Unis 
Natalie COX, responsable Campus France – 
Ambassade de France aux Etats-Unis 
Martine ROUSSEL, directrice exécutive -
Commission FULBRIGHT  
 
 

14h-14h50 
 
*Atelier uniquement réservé aux représentants 
des postes diplomatiques : 
 
Le programme French + Sciences : levier 
d’attractivité pour les étudiants 
scientifiques anglophones 
Promotion, montage, financement du 
programme/suivi et valorisation des alumni 
 
Modératrice :  
Laurence ACHIMSKY, responsable du service 
ingénierie éducative – Campus France 
 
Intervenants : 
Jean-François DUTREY, responsable 
développement, service ingénierie éducative – 
Campus France 
Bonnes pratiques des postes :  
Hélène GOEURY, chargée de mission 
universitaire – Ambassade de France en 
Norvège ; Mélie CORNET, ACSU – Ambassade 
de France en Estonie ; Eléonore CAUVIGNY, 
chargée de mission universitaire – Ambassade 
de France à Singapour 
 

 
 

15h-15h50 
 
Les questions de sécurité / défense 
Règlements et contraintes pour la mobilité des 
étudiants et des chercheurs  
Visas et titres de séjour 
 
Modératrice : 
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Sylvie BRULATOUT-CONWAY, directrice 
adjointe des relations extérieures et 
institutionnelles – Campus France 
 
Intervenants : 
Frédéric MARIE, responsable du pôle PPST, 
Service de défense et de sécurité - MENJ-
MESR 
Représentant du Ministère de l’intérieur  
Pierre-Yves BOISSAU, FSD -  Université de 
Toulouse 
Marc DAUMAS, conseiller enseignement 
supérieur, recherche et innovation – 
Ambassade de France en Chine 
 

 
15h40-16h Pause-café  
 

Conférence 
Salle ADENAUER 

 Atelier 1 
Salle GULBENKIAN 

Atelier 2 
Salle DAVID-WEILL 

16h-17h30 
 
Focus Afrique 
L’attractivité de l’ESR africain – comment 
favoriser les mobilités croisées ? 
 
Modératrice : 
Oumou DIAKITE, responsable adjointe du service 
Afrique – Campus France 
 
Intervenants : 
Laurent TOULOUSE, sous-Directeur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Direction de la culture, de l’enseignement, de la 
recherche et du réseau – Ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères 
Manuel BOUARD, adjoint Enseignement 
Supérieur à la Délégation aux affaires 
européennes et internationales, MESR 

16h-16h50 
 
Focus Europe 
Les Balkans : quelle stratégie et quels moyens 
d’actions à l’échelle de la région ? 
 
Modérateur : 
Bastien PALERMO-CHEVILLARD, responsable 
adjoint du service Europe – Campus France 
 
Intervenants : 
François-Xavier KOWANDY, attaché de 
coopération scientifique et universitaire- 
Ambassade de France en Serbie 
Carle BONAFOUS-MURAT, délégué permanent 
de France Universités à Bruxelles 
Eric LOBSTEIN, responsable administratif centre 
international – Université de Caen Normandie 
 

16h-16h50 
 
Mobilités dans le champ de la santé 
 
Modératrice :  
Macha WORONOFF, présidente 
Commission des questions de santé de France 
Universités, présidente de l’université de 
France Comté 
 
Intervenantes :  
Mathilde BEGRAND, responsable du pôle 
enseignement supérieur, Département 
Promotion - Agence Erasmus+ France / 
Éducation Formation 
Agnes LINGLART, vice-doyenne relations 
Internationales - Faculté de Médecine de Paris-
Saclay 
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Patrick CARON, vice-président chargé des 
relations internationales – Université de 
Montpellier 
Moncef MEDDEB, attaché de coopération 
scientifique et universitaire – Ambassade de 
France en Afrique du Sud 
Jean-Guy SARKIS, attaché de coopération 
scientifique et universitaire – Ambassade de 
France au Cameroun 
 

Angéline NOVA, directrice Bureau international.  
UFR des Sciences de Santé et du Sport - 
Université de Lille  
 
 

17h-17h50 
 
Programs Taught in English : quelles sont les 
attentes des étudiants anglophones ? 
Etat des lieux (Bilan de l’offre telle qu’elle s’affiche 
sur le catalogue PTiE) 
Attentes des étudiants anglophones 
Développement d’une offre adaptée (bonnes 
pratiques des EES) 
 
Modératrice : 
Anne BENOIT, responsable des éditions – 
Campus France  
 
Intervenants : 
Fabien CHAREIX, attaché de coopération 
universitaire – Ambassade de France en Inde 
Adriana DOMAGALA, conseillère de coopération 
et d’action culturelle – Ambassade de France au 
Rwanda 
Pascal MAUSSION, vice-président des relations 
internationales - Toulouse INP  
 

17h-17h50  
 
Diversité et inclusion des étudiants 
internationaux : un moyen d’accompagner 
les changements sociétaux d’aujourd’hui et 
de demain  
 
Modératrice : 
Juliette LINARES, directrice adjointe de la 
coordination géographique – Campus France 
 
Intervenants :  
Chantal DARDELET, directrice du Centre 
Égalité Diversité et Inclusion de l'ESSEC, 
animatrice du groupe Ouverture sociale (GOS) 
de la CGE 
Thomas DUCADOS, chargé de mission – 
France Universités  
Alain BOUHOURS, chef du département 
réussite et de l’égalité des chances – MESR 
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Mercredi 30 novembre 2022 
 

 

 
08h45-09h30 

 

 
Accueil café des participants – remise des badges 

 

 
 
 
 
 
 

 
Allocutions des signataires de la Convention Etudes en France 

 
- Laurent TOULOUSE, sous-directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
- Patrick NEDELLEC, délégué aux affaires européennes et internationales, direction 

générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche  

ASSEMBLEE GENERALE « ETUDES EN FRANCE » 

30 novembre 2022 – 08h45-18h00 

Cité internationale universitaire de Paris 

17 boulevard Jourdan, 75014 Paris 
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09h30-
10h30 

 

- Donatienne HISSARD, directrice générale de l’Agence Campus France 
- Jean-Luc NAHEL, conseiller pour les relations internationales, France Universités 
- Thomas FROEHLICHER, président de la commission des relations internationales, 

Conférence des grandes écoles 
- Alexis MICHEL, président de la commission international et développement de la CDEFI, 

Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs  
 

 

 
 

 
 

10h30-
11h30 

 

 
Table ronde n°1 : « Bilan de campagne 2021-2022 » 
 
Intervenants : 

- Laurent TOULOUSE, sous-directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

- Fabien FIESCHI, directeur du numérique, ministère de l’Europe et des affaires étrangères  
- Nastasia DHOMPS, rédactrice, pôle pilotage des opérateurs et stratégies sectorielles, 

sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères 

 

 
11h30-11h50 

 

 
Pause 

 
 
 
 
 

11h50-
12h45 

 

 
Table ronde n°2 : « Accompagner l’excellence : les bourses du MEAE, un levier d’attractivité » 
Après une présentation globale du dispositif de bourses du MEAE, cet atelier interrogera les 
articulations possibles entre programmes de bourses et procédure études en France à travers 
l’exemple de programmes gérés en centrale et en poste. 
 
Intervenants : 

- Sylvie BRULATOUT-CONWAY, directrice adjointe aux relations extérieures et 
institutionnelles, Agence Campus France 

- Damien VIALLE, attaché de coopération universitaire, ambassade de France au 
Royaume-Uni  
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Modératrice : Chloé PAUX-SAMSON, rédactrice, pôle pilotage des opérateurs et stratégies 
sectorielles, sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l’Europe 
et des affaires étrangères 

 
 

12h45-14h30 

 

 
Déjeuner offert 

 
 
 
 
 
 
 

14h30-
16h00 

 

 
Table ronde n°3 : « Etudes en France comme instrument d’orientation et de procédure 
d’admission dans l’ESR français : enjeux et bonnes pratiques » 
Cet atelier abordera la question de l’amélioration du taux de réussite des étudiants internationaux 
au sein des formations françaises et conduira à une réflexion sur les bonnes pratiques à adopter 
de partage d’information entre les différents acteurs qui participent à cette sélection. 

 
Intervenants : 

- Kheira DRICI, coordinatrice de la mobilité internationale à l’Université Gustave Eiffel 
- Agnès de GEOFFROY, attachée de coopération scientifique et universitaire, ambassade de 

France au Liban 
- Jean-Guy SARKIS, attaché de coopération scientifique et universitaire, ambassade de 

France au Cameroun 
- Jean-Luc ITO-PAGES, responsable du service valorisation de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, agence Campus France 
 

Modératrices : Nastasia DHOMPS et Eve VAIARELLI, rédactrices, pôle pilotage des opérateurs et 
stratégies sectorielles, sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère 
de l’Europe et des affaires étrangères 
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16h00-16h20 

 
Pause 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

16h20-
17h30 

 

 
Table ronde n°4 : « Mettre en place un travail collaboratif de qualité entre SCAC et consulat » 

Cet atelier se concentrera sur les recommandations et les bonnes pratiques dans la préparation 
des dossiers pré-consulaires et l’articulation avec les consulats, à la fois pour les espaces Campus 
France (qualité des avis pré-consulaires) et pour les établissements (compréhension des critères 
des refus de visa), ainsi que sur les questions liées aux titres de séjour étudiants.  
 

 
Intervenants : 

- Yves GABARRE, Bureau de l’instruction des demandes et du courrier réservé, sous-
direction des visas, Ministère de l’intérieur  

- Sous-direction de la politique des visas, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères  
- Hosni DAKHLAOUI, responsable Campus France Tunisie 
- Représentant de la sous-direction du séjour et du travail, Ministère de l’intérieur et des 

Outre-Mer 
 

Modératrice : Colinne ORAIN, rédactrice, pôle pilotage des opérateurs et stratégies sectorielles, 
sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères 
 

 
17h30-
18h00 

 

 
Clôture de l’Assemblée générale 

 


