
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Très investie dans cet objectif majeur d’augmenter l’attractivité de la France comme destination 
d’études supérieures, l’Agence Campus France diversifie son offre de service, en développant 
en 2020 un nouveau programme de courts séjours, "French ⨁ Sciences", en partenariat avec les 
centres de Français Langue Etrangère (FLE) et les Postes diplomatiques qui souhaiteront être 
associés à sa promotion. 
 
 
 
 
 
 
La création de ce programme répond à un objectif d’attractivité d'étudiants anglophones inscrits 
dans des universités scientifiques et technologiques, et qui peuvent être totalement débutants en 
français.  

 
A cette fin, les sessions proposées dans le cadre de "French ⨁ Sciences" visent à valoriser le 
savoir-faire technologique français et l’excellence des formations scientifiques et sont 
essentiellement conduites en anglais – tout en comportant un module de FLE : l’objectif est de 
dépasser la barrière de la langue, pour ce public que la nécessité d’un apprentissage préalable 
du français peut dissuader de « choisir la France », et d’y poursuivre plus tard des études 
supérieures. 

 
 
 

NOUVEAU PROGRAMME FRENCH ⨁ SCIENCES 

CIENCESOURTS SEJOURS : 
ATTIRER DES ÉTUDIANTS SCIENTIFIQUES ANGLOPHONES 

VALORISER LE SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE FRANÇAIS 
EDEPASDSEDEPASBARRIERELANGUE 
EN DÉPASSANT LA BARRIÈRE DE LA LANGUE 



 
 
 

 
 

Ces courts séjours de 3 à 4 semaines s'articulent autour d'une thématique et d’entreprises 
internationalement reconnues dans le bassin économique de la région d’implantation des 
centres FLE partenaires (tous référencés « Label qualité FLE ») : "Autour du développement 
durable" pour Montpellier et Accent français, "Sciences et technologies de la mer" pour le Ciel de 
Bretagne, « Microtechniques et ingénierie biomédicale » avec le CLA de Besançon, « Energie et 
Transports » avec French in Normandy à Rouen. Les trois derniers permettent la validation de 
crédits ECTS. 
 
 
 
 

 

Les participants sont non seulement invités à réfléchir en groupe à une problématique associée 
aux enjeux actuels et futurs des métiers d’ingénieur, mais aussi et surtout, leur réflexion est 
nourrie par la visite de sites, d’entreprises, d’instituts de recherche, de laboratoires, visites 
complétées par des conférences, des débats, des présentations des Masters ou Masters 
spécialisés proposés dans ces mêmes thématiques, etc. Ils peuvent ainsi appréhender 
directement les solutions et les réponses que la France peut apporter sur ces questions grâce 
à son expertise technologique de haut niveau.  

Aussi, en rassemblant innovateurs, entrepreneurs, scientifiques, éducateurs et chercheurs dans 
un même programme, au sein d’une même communauté scientifique, Campus France et les 
centres FLE associés à "French ⨁ Sciences" s’inscrivent dans cette dynamique d’attractivité afin 
d’apporter aux étudiants étrangers, futurs ambassadeurs de la France dans le monde, une 
meilleure connaissance du savoir-faire technologique français, présenté dans toute sa richesse 
et sa diversité. Ce programme leur permet ainsi d’acquérir sur la thématique considérée une 
vision à la fois globale et qui en considère tous les aspects. 

 

 

 

 
 
En complément à ces modules scientifiques et de FLE, le programme comprend également une 
grande variété d’activités culturelles destinées à permettre aux étudiants de découvrir les 
multiples richesses de la ville et de la région où se déroule la formation. Enfin, il s’agit d’une offre 
entièrement packagée incluant : l’accueil et le transfert à l’aéroport A/R, l’hébergement (trois 
options possibles : résidence universitaire, résidence privée, famille d’accueil) ainsi qu’un accès 
facilité à une assurance comprenant responsabilité civile et rapatriement. 
 

 

 

DES THÉMATIQUES NOVATRICES AUTOUR D’ENJEUX ACTUELS 

DES ÉTUDIANTS ACCOMPAGNÉS COMME DE FUTURS INGÉNIEURS AU CŒUR  

D’ENTREPRISES ET D’INSTITUTS DE RECHERCHE DE RANG INTERNATIONAL 

DES COURTS SÉJOURS ENTIEREMENT PACKAGÉS 

POUR DÉCOUVRIR AUSSI LES RICHESSES DES RÉGIONS FRANÇAISES 

https://www.accentfrancais.com/fr
https://www.accentfrancais.com/fr
https://www.ciel.fr/fr/
https://www.ciel.fr/fr/
http://cla.univ-fcomte.fr/
https://www.frenchinnormandy.com/fr/homepage-fr/
https://www.frenchinnormandy.com/fr/homepage-fr/


 

 

 
 

Les inscriptions se font en ligne, directement sur le site des centres FLE partenaires, qui ont ainsi 
la possibilité de répondre directement aux questions des étudiants. D’autre part, les dates de 
sessions sont calées sur les vacances d’été des deux hémisphères, de sorte que, quelle que soit 
la zone géographique d’origine des étudiants intéressés par "French ⨁ Sciences", ils peuvent 
trouver une session correspondant à la période de leurs vacances. 
 
Le lancement, en octobre, d’un plan de communication et d’accompagnement à destination des 
Postes diplomatiques et des Espaces Campus France.   
 
Celui-ci portera sur :  
 

 L’organisation de webinaires à l’intention des Postes, programmés en fonction des zones 
géographiques afin d’assurer au programme "French ⨁ Sciences" une très large 
promotion, tant auprès des Postes que directement auprès des étudiants ;  

 Des émissions live diffusées en streaming sur les réseaux sociaux pour promouvoir 
cette nouvelle offre ; 

 La création d’une landing page/formulaire de contact ; 
 Un kit de communication incluant des visuels et des éléments de langage à destination 

des partenaires sera mis à la disposition des Postes.  
 

 
   
 

 

- 220 personnes en France au service de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
- En lien avec les 256 Espaces et Antennes Campus France présents au sein des 

ambassades de France, répartis dans 126 pays ; 
- 372 établissements d’enseignement supérieur français membres du Forum Campus 

France ; 
- 50 manifestations de promotion réunissant 720 000 visiteurs dans le monde ; 
- 30 000 dossiers de mobilité gérés ; 
- 80 sites internet en 32 langues, plus de 20 millions de visites ; 
- 1,7 million de personnes suivent Campus France sur les réseaux sociaux (tous réseaux 

confondus) et plus de 270 000 Alumni actifs sur le réseau France Alumni ; 
- 30 publications et études statistiques produites par an. 

 
 
 
     Contact institutionnel  
     Jean-François DUTREY 
     Responsable développement – Service ingénierie éducative 
     Tél : 01 40 40 81 64 
      jean-francois.dutrey@campusfrance.org 
 

DES MODALITÉS D’INSCRIPTION SIMPLIFIÉES POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

CAMPUS FRANCE 

mailto:jean-francois.dutrey@campusfrance.org

