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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

SIX MESURES POUR ACCROITRE L’ATTRACTIVITE DES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS 

D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

PROPOSEES A FREDERIQUE VIDAL PAR LES TROIS CONFERENCES ET LE FORUM CAMPUS FRANCE 

 

Pour la première fois et pour répondre à un contexte international de plus en plus concurrentiel, la 

Conférence des Présidents d’Université (CPU), la Conférence des directeurs des écoles françaises 

d’ingénieurs (CDEFI), la Conférence des grandes écoles (CGE) et le Forum Campus France proposent 

conjointement à la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation six mesures 

pour accroître l’attractivité des établissements français d’enseignement supérieur auprès des étudiants 

étrangers. 

 

Ces propositions portent sur : 

 le renforcement des bourses du gouvernement français ; 

 une campagne mondiale de communication ; 

 une augmentation des moyens alloués aux établissements pour l’accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers ; 

 une simplification des processus de candidature et le développement de formations innovantes ; 

 une simplification du séjour des étudiants et jeunes chercheurs étrangers ; 

 le développement de la mobilité sortante des étudiants français. 

 

Le texte commun détaillant chacune de ces six mesures a été remis ce matin à Frédérique Vidal, Ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à l’occasion des Rencontres de la Recherche et de 

l’Innovation de Campus France. Cet événement se tient du Lundi 3 Juillet au Mercredi 5 Juillet à la Cité des 

sciences et de l’industrie à Paris. 

Pour information : selon l’Unesco, le nombre d’étudiants en mobilité diplômante dans le monde a été multiplié par 

deux en douze ans, passant de 2 170 000 en 2002 à 4 300 00 en 2014. Après plusieurs années, comme 

troisième pays de destination, derrière les USA (842 000 étudiants) et le Royaume-Uni (428 000), la France vient 

de passer à la quatrième place derrière l’Australie (266 000). 

Chiffres clés de la mobilité internationale des étudiants 

PJ : la note commune CPU/CDEFI/CGE/Forum Campus France sur les mesures nécessaires pour accroître 

l’attractivité des établissements français d’enseignement supérieur 

 

http://www.campusfrance.org/fr/ressource/les-chiffres-cl%C3%A9s


 

 

À propos de la CPU 

Fondée en 1971, la Conférence des présidents d’université (CPU) rassemble les dirigeants exécutifs des 

universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche afin de porter la voix et les valeurs des 

universités dans le débat public. Elle comprend actuellement 130 membres (présidents d’université, directeurs 

d’écoles normales supérieures, d’INP, d’INSA, administrateurs généraux) mais également des membres 

associés. 

Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des différents réseaux de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, des partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales et 

internationales, la CPU réagit aux évolutions du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche et 

propose des éléments de transformation. 

Dans un contexte de profondes mutations du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, la CPU a 

également un rôle de soutien aux présidents dans leurs nouvelles missions et de promotion de l’Université 

française et de ses valeurs en France et à l’étranger. 

Pour en savoir plus : www.cpu.fr  

 

À propos de la CDEFI 

Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) réunit l'ensemble des 

directeurs et directrices des établissements ou composantes d'établissements, publics ou privés, accrédités par la 

Commission des titres d'ingénieur (CTI) à délivrer le titre d’ingénieur diplômé. Elle a pour principale mission 

d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, ainsi qu'au développement de la recherche 

et à la valorisation de celle-ci. Elle a, de plus, vocation à promouvoir l’Ingénieur de l'école française, dans le 

monde comme en France. Ainsi, la dimension internationale est au cœur de ses préoccupations, notamment 

dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.  

Pour en savoir plus : www.cdefi.fr    

 

À propos de la CGE 

Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE) regroupe 223 établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche français et étrangers, représentant tout le spectre des formations supérieures en 

Grandes écoles de niveau Master et au-delà. Assurant une formation de masse (41 % des Masters délivrés 

chaque année en France) et de recherche intensive, les Grandes écoles mettent en cohérence un projet 

pédagogique en fonction du profil de l’étudiant et des débouchés professionnels. Think tank pour l’enseignement 

supérieur et la recherche, et défenseur des intérêts des Grandes écoles, la Conférence accrédite aussi des 

formations (MS, MSc, BADGE, CQC). Les 265 membres de la CGE (Grandes écoles, entreprises et organismes) 

permettent à la France de proposer une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples. 

Pour en savoir plus : www.cge.asso.fr 

 

A propos du Forum Campus France 

Prévu par le décret constitutif du 30 décembre 2011, le Forum Campus France permet l'association la plus large 

de tous les établissements français susceptibles de représenter à l'étranger la qualité et l'originalité de notre 

enseignementsupérieur. 

Les établissements d’enseignement supérieur, regroupés au sein de ce Forum, sont chargés d’émettre des 

recommandations au conseil d’administration pour la promotion à l’international de l’enseignement supérieur 

français. 

La coordination des travaux du Forum Campus France, est assurée par un Bureau, présidé par un représentant 

http://www.cpu.fr/
http://www.cdefi.fr/
http://www.cge.asso.fr/


de la Conférence des Présidents d'Université (CPU) et de deux vice-présidents issus respectivement de la 

Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs 

(CDEFI). 

Aujourd’hui, le Forum est constitué de 342 établissements d’enseignement supérieur français. 

 

Pour en savoir plus : www.campusfrance.org 

 

CONTACTS PRESSE : 

Pour la CPU : Johanne Ferry-Dély 06 07 53 06 66 ou jfd@cpu.fr / Xavier Teissedre 01 44 32 92 45 ou 

Xavier.Teissedre@cpu.fr  

Pour la CDEFI : Agence Noir sur Blanc - Sandra Ammara (01 41 43 72 74 ou 06 79 92 71 34) ou 

sammara@noirsurblanc.com 

Pour la CGE : TBWA\CORPORATE - Lucille Simon  04 37 47 36 28 ou lucille.simon@tbwa-corporate.com 

Pour le Forum Campus France : Sylvie Danon 06 38 51 34 89 ou sylvie.danon@campusfrance.org 
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