Les Cyber-Journées de Campus France
«Étudier en France»

Un espace digital complément dédié aux Études en France
Campus France organise du 14 au 21 Octobre 2017 des Cyber-Journées d’information à destination des
personnes qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France et qui désirent :
- avoir des informations sur les candidatures auprès des établissements de l’enseignement supérieur français
- être conseillées pour construire leur projet d’études
- se renseigner sur les certifications en français exigées et connaître les cours de français proposés

Tout se passe en ligne sur www.cyberjourneescampus.com

Fidèle à sa volonté d’apporter de nouvelles innovations pour faciliter l’accès à l’information,
Campus France crée l'événement en organisant un forum virtuel qui reproduit en ligne l'environnement d'un
véritable forum en y ajoutant encore plus d’interactivité.
En quelques clics seulement, les étudiants pourront gratuitement, pendant 8 jours, quel que soit leur lieu de
résidence au Maroc ou à l’étranger, depuis leur ordinateur, tablette ou mobile, assister à des visioconférences, visionner des vidéos, télécharger des documents, échanger en direct avec des conseillers, etc.

Un temps fort pour l’information sur les études
supérieures en France et sur les procédures requises
L’enseignement supérieur français comprend plus de 36.000
formations dans plus de 3.000 établissements, du niveau
licence au niveau doctorat, 83 universités publiques, 285
écoles doctorales, des grandes écoles, des écoles
supérieures, des écoles d’architecture, des écoles d’art, des
écoles spécialisées, etc.
Campus France présentera en visio-conférence le
panorama des études supérieures en France, les procédures de candidatures auprès des établissements de
l’enseignement supérieur français, les passerelles entre les cursus marocains et français, etc.
Campus France renseignera également sur la vie en France : budget, logement, travailler pendant ses études,
etc.
Un espace dédié pour construire son projet d’études
Les étudiants pourront télécharger les fiches sur les
diplômes spécifiques à la France : le Titre d'ingénieur, le
Mastère Spécialisé, les Licences Professionnelles, le
Diplôme d’Architecte, les Diplômes d'Art et de Culture, le
Brevet de technicien supérieur/BTS, le Brevet de Technicien
Supérieur Agricole/BTSA, le Diplôme Universitaire de
Technologie/ DUT, les cotutelles internationales de thèse,
etc.
Ils pourront aussi consulter les fiches domaines sur des thématiques comme l’Agriculture/Environnement,
l’Art, la Santé, le Droit/Gestion, les Sciences de l’ingénieur, les Sciences pures, le Sport/Education, le
Tourisme/Gastronomie, etc.
Ils auront également accès au fiches établissements sur les Grands Etablissements/Ecoles supérieures, les
Universités, les Ecoles de commerce et de management, les Ecoles d’ingénieurs, les Ecoles d'art et ou
d’architecture, les Ecoles spécialisées, les Instituts catholiques, les Réseaux d’établissements, les
Organismes de recherche, etc.
Un TCF (test de connaissance en français) ou un DELF B2 ou DALF C1 (diplômes de langue française)
est exigé pour faire des études en France. Les étudiants pourront se renseigner sur les certifications
exigées et le calendrier des certifications proposé par les instituts français et l‘alliance française de Safi.

Des conseils personnalisés pour faire des choix
réfléchis
Sans se déplacer, les étudiants pourront poser leur
questions en direct auprès des professionnels de
Campus France qui leur répondront individuellement en
tchat privé.

L’évènement incontournable pour préparer ses études en France sans se déplacer !

