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Campus France

• Un EPIC, sous tutelle des ministères en charge 
des Affaires étrangères et de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

• L’Agence agit en concertation avec les EESR et 
leurs conférences représentatives

• Campus France a pour missions de :

• Promouvoir et mettre en valeur les formations 
supérieures françaises dans le monde

• Faciliter l’accueil des étudiants et des 
chercheurs

• Gérer les programmes de mobilité étudiante 
et scientifique

Campus France



38	000	
membres	de	
France	Alumni

Chiffres clés 3

Plus de 230 personnes en France  
Plus de 460 dans le monde

Plus de 33 000 dossiers 
de bourses gérés 

Plus de 1 000 fiches 
d’information 
sur les études 

en France

80 sites internet 
dans 33 langues 
recevant  plus 
de 14 millions 
de visiteurs

Près de 26 
millions d’euros 

de budget 
en 2015

140 millions de fonds 
gérés en 2015

Chiffres clés



Les Espaces Campus France

Les entreprises 
et les collectivités 

territoriales

4Réseau et partenaires

Les Espaces sont intégrés au réseau culturel français à l’étranger

Plus de 235 Espaces et Antennes Campus France répartis dans 121 pays



Les entreprises 
et les collectivités 

territoriales

5Organigramme



Les entreprises 
et les collectivités 

territoriales

6Direction des Relations Extérieures et Institutionnelles

Service des 
Programmes 
d’Excellence

Service Universitaire et 
Recherche

Service de Valorisation 
de l‘Enseignement 
Supérieur et de la 

Recherche

Service des Entreprises 
et Partenaires Publics 

Service des Projets 
Européens
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• Le « Forum Campus France » permet aux 
établissements d’émettre des 
recommandations au Conseil 
d’Administration de Campus France 

• Les travaux du Forum sont organisés par 
commissions thématiques

• Membres : universités, grandes écoles, 
institutions spécialisées, organismes de 
recherche

Le Forum Campus France

341 membres du Forum Campus France en octobre 2016
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La Commission « Recherche et Etudes Doctorales » du forum Campus France 
travaille sur les principes suivants :

1/ Recensement des difficultés concernant l’accueil et le séjour en France des 
doctorants et chercheurs étrangers.

2/ Écriture de recommandations à destination des ministères de tutelle de Campus 
France (MAEDI & MENESR).

Points traités en 2016 :

1/  L’accueil des boursiers de gouvernements étrangers venant faire leur doctorat 
en France

2/ L’accueil des étudiants internationaux en master ou licence qui viennent pour 
faire un stage de recherche dans un laboratoire français 

3/ L’accueil des professeurs et chercheurs invités

4/ La convention d’accueil pour l’établissement du visa scientifique

Le Forum Campus France



Les entreprises 
et les collectivités 

territoriales

9Activités dans le domaine de la Recherche

• Portail recherche

• Fiches recherche

• Programmes de mobilité

• Les Rencontres de la Recherche

• Commission Recherche



Base de Données d’Offres 
de Thèse, Post-doc, Stage 
Master labo.

Annuaire des Écoles 
Doctorales (270)

Tout sur la 
recherche en France

Tout sur les études 
Doctorales en France

Information sur les 
programmes Doctoraux  
(Universités, Organismes, 
gouvernements étrangers, 
etc.)

Paysage de la recherche 
française (organismes de 
recherche, universités, etc.)

Base de donnée des appels 
à projets de recherche avec 
l’international (PHC, etc.)

10Contenu du portail « Research in France » 



Stage Labo (Master)
Sujet de Thèse
Offres de Post-Doc 

11Base de donnée d’offres

Offres Liées à des 
programmes pays 
(Boursier)

Offres financées 
par l’institution 
d’accueil

2 catégories d’offres



Offres sur le Portail de la 
recherche Campus France

12Base de donnée d’offres de thèse :Synchronisation des offres

Offres postées sur les sites des 
écoles doctorales françaises, 

réseau ADUM + autre réseaux

Offres sur Euraxess Jobs

Envoi	automatique

Envoi	automatique



Exemple	:	Programme	
Mexique/CONACYT

• Un moteur de recherche dédié aux offres
de thèse pour les étudiants Mexicains
financés par le CONACYT (1100 offres en
2016).

13Portail de programmes de bourses doctorales des gouvernements étrangers



Service des Projets européens

• Campus France monte et gère des projets européens : mobilité académique, 
promotion de l’enseignement supérieur, développement des capacité, coopération...

• L’agence a développé un réseau international de partenaires et travaille avec ses 
homologues européens, des établissements d’enseignement supérieur et des 
organismes de recherche.

• Campus France participe aux grandes manifestations internationales (G7/G20, 
Going Global, EAIE…)

• L’agence appuie les projets portés par les établissements français et européens



Exemples de projets européens

Enhancing the attractiveness of
European Higher Education in the World
• Une série d’actions de promotion pour valoriser 

l’Europe comme destination d’études
• 3,4 M. € DG EAC ; 2015-2017 

HOPES - Higher and Further Education
Opportunities and Perspectives for Syrians
• 12 M.€ (Fonds fiduciaire régional de l’UE Madad)
• Action visant à aider les réfugiés syriens à accéder 

à l’enseignement supérieur dans la région 
(Egypte, Irak, Jordanie, Liban, Turquie). 



Exemples de projets européens

SHARE - EU support to higher education in the 
ASEAN region
• 9,8 M€ (dont 4,9 M€ bourses) 
• Améliorer la qualité, la compétitivité régionale, 

l’internationalisation des EESR de l’ASEAN
• Accompagner la création d’un espace universitaire 

commun en s’inspirant des expériences de l’Europe
• Dialogues politiques, assurance qualité, CTS…

MEETAfrica : Mobilisation Européenne pour 
l’entreprenariaT en Afrique
• Appui technico-économique aux projets de création 

d’entreprises portés par des diplômés africains de 
l’ES français et allemand

• Accompagnement de 80 diplômés dans la création, 
dans leur pays d’origine (Algérie, Cameroun, Mali, 
Maroc, Sénégal et Tunisie)



Exemples de projets européens 17

PRESTIGE finance la mobilité de chercheurs de niveau postdoctoral

• Tous les organismes français peuvent en bénéficier 
• Cofinancement d’environ 1/3 de la rémunération des chercheurs
• Tous les chercheurs retenus bénéficient du label Marie Curie

Chiffres clés : 5 ans (2014-2019), 357 fellow years, 
+5M€ de subvention UE pour les chercheurs

3 schémas possibles :
• mobilité entrante / Incoming - 12 ou 24 mois 
• mobilité sortante / Outgoing - 6 ou 12 mois
• mobilité de réintégration / Re-integration - 12 ou 24 mois

Appel à candidatures ouvert en continu : 4 dates cut-off par an: 31/03, 30/06, 30/09, 31/12

ü Toutes	les	informations	sur	www.prestige-postdoc.fr
ü Candidature	100%	en	ligne	sur	application.prestige-postdoc.fr
ü Un	contact	unique	:	prestige@campusfrance.org

Le programme PRESTIGE (Actions Marie Curie - COFUND)
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Quelques	établissements	partenaires	de	PRESTIGE

Le programme PRESTIGE (Marie Curie - COFUND)



Campus France

Merci pour votre attention !

Noureddine Manamanni
Directeur, Direction des Relations Extérieures et institutionnelles
noureddine.manamanni@campusfrance.org

Louise Watts 
Responsable du Service des Projets européens 
louise.watts@campusfrance.org

www.campusfrance.org


