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L’OFFRE DE FORMATION

Comme des milliers d’étudiants du monde entier, vous avez choisi de poursuivre vos études en 
France pour sa richesse culturelle et son rayonnement à l’international ?  La majorité des étudiants 
internationaux évoque en effet cette raison comme 1er critère de choix dans leur mobilité vers la 
France. En 2ème position, on retrouve la diversité et la qualité de l’offre de formation qui s’appuie 
sur une forte tradition de recherche et d’innovation scientifique. L’excellence de l’enseignement 
supérieur français est effectivement reconnue mondialement dans les palmarès universitaires 

les plus prestigieux (Times Higher Education, Shanghai…).

L’OFFRE DE FORMATION

UNE OFFRE DE FORMATION 
DIVERSIFIÉE DE QUALITÉ

Avec plus de 5000 établissements, privés ou publics, le système d’enseignement supérieur à 
la française est reconnu pour sa qualité et sa diversité. En effet, des universités aux grandes 
écoles, en passant par les écoles d’art, d’ingénieurs ou d’architecture, chaque étudiant a la 
possibilité de choisir la formation la plus adaptée à son projet d’études, de la Licence jusqu’au 
Doctorat.

La diversité de l’offre de formation se caractérise aussi par les langues d’enseignement. Alors 
que le pays offre aujourd’hui plus de 1200 formations en langue anglaise (répertoriées sur le site 
Campus France via l’outil de recherche Taught in English), l’objectif fixé par le gouvernement est 
de doubler ce nombre d’ici 2027. Ces différents cursus enseignés entièrement ou partiellement 
en anglais permettent aux étudiants internationaux non francophones de poursuivre et réussir 
leurs études dans une langue qu’ils maitrisent, tout en apprenant le français à leur rythme, s’ils 
le souhaitent. En parallèle, il est prévu d’étoffer l’offre académique de séjours linguistiques 
en français pour accompagner davantage ces étudiants. Pour plus d’informations, consultez 
ecolesdete.campusfrance.org 

La qualité de l’enseignement supérieur français se mesure également par la reconnaissance de 
ses diplômes à l’international grâce au système LMD (Licence-Master-Doctorat) adopté par de 
nombreux pays en Europe et dans le monde. Les diplômes français sont aussi particulièrement 
reconnus et appréciés par les entreprises sur le continent africain. Avec une forte présence de 
multinationales françaises qui y sont implantées, un diplôme français est un véritable atout 
dans l’obtention d’un emploi au sein de ces grands groupes.

Enfin, l’enseignement supérieur français a pour ambition d’aller plus loin et d’accroitre 
son rayonnement et sa présence à l’international tout en renforçant sa politique d’aide au 
développement grâce, notamment, à l’enseignement à distance, les campus délocalisés et les 
accords de mobilité.

ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE ÉTUDIER EN FRANCEACCUEIL DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog
http://ecolesdete.campusfrance.org/#/main
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L’OFFRE DE FORMATION

UNE OFFRE DE FORMATION INTERNATIONALE 

Une implantation et un rayonnement à l'étranger

Avec près de 40 000 étudiants bénéficiant d’une offre de formation française implantée à 
l’étranger (environ 600 programmes), le gouvernement français prévoit de doubler ce nombre 
avec pour objectif de :

 ■ Démultiplier les capacités de formation en dehors de ses frontières 

 ■ Renforcer la politique d’aide au développement. 

Aujourd’hui, on compte environ 140 implantations d’établissements français à l’étranger qui 
proposent des programmes adaptés aux besoins locaux et débouchant sur l’obtention de 
diplômes reconnus en France. On peut par exemple citer l’École centrale à Pékin, l’ESSEC à 
Singapour ou à Rabat, et l’ESCP avec ses 6 campus européens.

L’exportation de l’offre de formation à l’étranger participe également à renforcer la politique 
d’aide au développement en offrant aux étudiants des pays partenaires un accès à des 
cursus français sans avoir à quitter leur pays d’origine. Aussi, la France s’engage à soutenir 
les projets des universités africaines en priorité. Cette approche a déjà permis de donner 
naissance au campus Franco-sénégalais et à l’Université Franco-tunisienne pour l’Afrique et 
la Méditerranée. D’autres projets d’universités franco-étrangères sont en cours en Afrique, 
notamment au Maroc et en Côte d’Ivoire. 

L’enseignement à distance « France Université Numérique » (FUN) fait aussi ses preuves 
dans la formation des étudiants internationaux à l’étranger. C’est pourquoi on voit une forte 
augmentation de MOOC (Massive Open Online Course) en français ces dernières années avec 
environ 300 cours issus de plus de 80 établissements et près d’un million d’inscrits à ce jour.

Pour rayonner à l’international, les universités et grandes écoles mettent en place des accords 
de coopération entre établissements avec par exemple la création de double-diplômes ou 
encore la participation au programme Erasmus+.

Les accords de mobilité et les doubles-diplômes

Programme européen de plus de 30 ans pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport, Erasmus+ favorise la mobilité des étudiants en Europe et dans le monde, et soutient 
le développement des partenariats entre établissements étrangers. Les universités et écoles 
participantes bénéficient non seulement d’une mobilité facilitée pour leurs étudiants mais 
aussi d’une modernisation et internationalisation de leurs méthodes d’enseignement attirant 
ainsi de plus en plus d’étudiants internationaux. 

https://www.campusfrancosenegalais.org/
http://uftam.net/
http://uftam.net/
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L’OFFRE DE FORMATION

Depuis sa création en 1987, plus de 3 millions d’étudiants dans 
33 pays ont eu l’opportunité d’effectuer un séjour Erasmus. 
Certains étudiants peuvent également se voir attribuer une 
bourse pour financer leur mobilité tandis que tous les étudiants 
sont dispensés des frais d’inscription dans leur établissement 
d’accueil.

Au fil des années, le programme Erasmus+ a évolué au-delà des 
frontières de l’Europe et s’est réinventé avec des programmes 
d’échanges tous niveaux, aussi bien pour des stages que des 
cursus d’études supérieures. A titre d’exemple, on peut citer 
le programme de Masters communs d’excellence « Erasmus 
Mundus » qui permet aux étudiants de suivre un programme 
de master dans au moins 2 établissements de pays participants. 
Cela leur permet d’obtenir des diplômes communs ou multiples 
tout en bénéficiant parfois d’une bourse.

Les double-diplômes internationaux ne sont pas uniquement dédiés aux programmes 
proposés par Erasmus +. En effet, ils sont de plus en plus courants dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Un double-diplôme signifie la préparation de 2 cursus en un seul ; 
l’un en France et l’autre à l’étranger, débouchant ainsi sur un diplôme de l’école d’origine et 
un second diplôme de l’établissement d’accueil au sein duquel l’étudiant aura donc suivi une 
partie de son cursus. Aujourd’hui, la majorité des universités et grandes écoles de commerce, 
d’ingénieurs, d’architecture… tous domaines confondus proposent des accords de double-
diplôme ; une opportunité qui devient un atout majeur pour l’insertion professionnelle une 
fois diplômé.

Vous l’aurez compris, la qualité et la diversité de l’enseignement supérieur français est une 
force incontestable qui explique que 9 étudiants étrangers sur 10 recommandent la France 
comme destination pour les études. Aussi, la facilité d’accès à l’enseignement supérieur en 
France participe à la satisfaction des étudiants internationaux. Elle se caractérise par l’accès 
à une formation de qualité reconnue mondialement pour des frais d’inscription bien en deçà 
des autres pays. En effet, malgré la mise en place de frais d’inscription différenciés pour les 
étudiants non ressortissants de l’Union Européenne, l’Etat français continue de prendre à sa 
charge deux tiers du coût de la formation alors que les étudiants européens s’acquittent de 
frais d’inscription identiques à ceux appliqués aux étudiants français. Cette politique reflète 
l’importance que la France, « pays des Droits de l’Homme », accorde au droit à l’éducation pour 
tous, dans un esprit de solidarité à l’image, notamment, de sa protection sociale.

• campusfrance.org

• etudiant.lefigaro.fr

• info.erasmusplus.fr

• ecolesdete.campusfrance.org

• uftam.net 

• campusfrancosenegalais.org

• taughtie.campusfrance.org

• Dossier de presse de Campus 

France sur la stratégie d’attracti-
vité pour les étudiants interna-
tionaux – 2018
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