
ETUDIER EN FRANCE



La France au niveau international

Superficie : 550 000 km2

Population de 62,4 millions 

4,3 millions de résidents 
étrangers



Un acteur majeur de l’économie 
mondiale 

Cinquième puissance économique
PIB : 1.792 milliards d'euros
(5% du PIB mondial)
6% du commerce mondial
Deuxième exportateur de    
produits agricoles
Numéro un des industries             
du luxe



Qualité de vie

Destination touristique la plus prisée au monde

Système de protection sociale performant

Réseau de transports ouvert sur l’Europe

Offre culturelle

Un des pays les plus «numérisés» au monde

Mode de vie à la française



Le français, un atout dans une carrière

181 millions de locuteurs dans le 
monde
Le français est appris par 82,5 
millions de personnes
Langue officielle de l’UE, de l’ONU 
et de nombreuses organisations 
européennes et internationales
Partenaire commercial essentiel 
des Pays-Bas (4ème client, 6ème 
fournisseur)



Une puissance industrielle 
dynamique

De grands acteurs mondiaux :
agro-alimentaire (Danone), vins et spiritueux 
(Pernod-Ricard)
mode et luxe (Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent, 
Chanel, Dior) 
chimie et pharmacie (Sanofi-Aventis), cosmétique 
(l’Oréal)
automobile (Peugeot-Citroën, Renault), 
pneumatique (Michelin)
bâtiment (Bouygues, Vinci), matériaux de 
construction (Lafarge)
télécommunications (Alcatel)
aéronautique et aérospatiale (EADS, Dassault) 
matériaux (Saint-Gobain), sidérurgie (Arcelor)
électronique et technologie (Thales, Thomson)
énergie (Areva, Suez)
…



L’enseignement supérieur en 
France

2 254 000 étudiants
Investissement important dans 
l’éducation
Qualité des formations évaluées et 
reconnues par l’État
Droits d’inscription faibles
Deux grands types d’institutions : 
universités et écoles (« grandes 
écoles » et écoles spécialisées)



Schéma



Reconnaissance européenne

Système Bachelor-Master-PhD

Points ECTS

Conditions d’études et d’obtention 
de diplômes identiques pour les 
étudiants étrangers et les français



Système européen
+ 9 years • National Diploma of Doctor of Medicine

+ 8 years • Doctorat

+ 6 years • National Diploma of Doctor of Dental Surgery
• National Diploma of Doctor of Pharmacy
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+ 5 years
300 ECTS

• Research Master’s(M2) - Diplôme d’Études  Approfondies (DEA)

• Professional  Master ‘s(M2) - Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS)

• Master ‘s in Engineering

• Master ‘s in Business Administration

+ 4 years • Maîtrise
• Master’s (M1)
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+ 3 years
180 ECTS

• Licence

• Licence professionnelle

+ 2 years • Diplôme d’Études Universitaires Générales (DEUG)
• Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
• Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
• Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST)
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End of secondary study + baccalaureate = Entry into higher education



Ouverture aux étudiants 
étrangers

Troisième pays hôte dans le monde
265 000 étudiants étrangers

Plus de 10 % des étudiants
Plus de 20 % au niveau Master

De nombreux masters proposés en 
anglais



Vie étudiante en France

Aides au logement
Sécurité sociale
Logement étudiant
Réductions importantes au cinéma, 
théâtre, transports, restaurants 
universitaires…



S’inscrire facilement

Reconnaissance des diplômes 
néerlandais

Master en deux ans (dont 5 mois de 
stage)

MSC et masters spécialisés en un an

Possibilité d’entrer directement en 
deuxième année (Master 2)

5 mois de cours = 30 ECTS
5 mois de stage = 30 ECTS



87 universités
La majeure partie des étudiants sont à 
l’université

Publique et libre d’accès
Reconnaissance nationale des 
diplômes
Tous types de formations
Lieu principal de la recherche 
publique



« Business » à l’université
Instituts d’Administration des 
Entreprises

30 IAE au sein des universités
Lieu de la recherche en gestion des 
entreprises
Formation initiale et continue
Diplômes d’État
Nombreux domaines d’études et de 
nombreuses spécialités : 350 masters
www.reseau-iae.org

Économie à l’université
Langues étrangères appliquées (LEA)



Écoles spécialisées et instituts
Formations spécifiques : 
journalisme, architecture, arts, 
paramédical…

Diplômes d’État et diplômes 
d’écoles



Les « grandes écoles »
Écoles d’ingénieurs, de commerce, de 
management et de sciences politiques
Admission sur concours, généralement 
après un ou deux ans de préparation
Filières sélectives
Établissements à taille réduite avec un 
taux d’encadrement élevé
Réseaux d’anciens élèves très 
développés
Grande ouverture internationale
Très bon placements des diplômés
Nombreux programmes en anglais



Écoles de commerce et de 
management

230 écoles publiques ou privées
Formation généraliste de haut niveau
Grande proximité avec les entreprises
De nombreux programmes en français 
et/ou en anglais dans toutes les 
spécialités (marketing, finances, 
commerce international…)
De très nombreux partenariats 
internationaux et étudiants étrangers
Étudiants très prisés sur le marché du 
travail



Des diplômes reconnus
Écoles reconnues au niveau international 
et européen (accréditations AACSB, 
Equis et AMBA)
Graduate studies

Master « Grande École » (Master in 
Management) : diplôme reconnu par l’État 
en 2 ans – admission après le Bachelor
MSC : diplôme accrédité par la Conférence 
des Grandes Écoles en 18 mois
Programmes internationaux et autres

Post-graduate studies
Mastères spécialisés : formations ou 
spécialisation post-diplôme en un an
MBA et Doctorats



Classements
Parmi les meilleurs business schools
en Europe

7 dans le top 10 des Masters in 
Management du Financial Times
(Financial Times, ranking 2007)



Intégrer une école de 
commerce

Après deux années de classes 
préparatoires
Par concours en admission parallèle 
(Entrée en première, deuxième ou 
troisième année)
Admission sur dossier pour les MSC, 
Mastères spécialisés et MBA
Programmes internationaux 
spécifiques



S’inscrire
Grandes Écoles

Concours dédiés (SAI, Universa…)
Sur dossier, épreuves et/ou entretiens
Se renseigner auprès de l’école visée : 
procédures très différentes selon la 
formation choisie

Universités
IAE : sur dossier
www.campusgestion.org
www.campuseconomie.org



Stages en France
Stage obligatoire dans le cadre des 
études de management en France
Possibilité d’effectuer un stage en 
France
Convention obligatoire avec 
l’université d’origine de l’étudiant
Stage long (+ de 3 mois) rémunéré : 
380 euros minimum
Durée maximum légale de 6 mois



Stages en France 
Trouver un stage

Annuaire des entreprises en France : 
www.kompass.fr
Sites d’offre de stages

www.infostages.com
www.letudiant.fr
www.kapstages.com

Informations
www.stages-france.nl
www.eu-next.eu
Bourses européennes de mobilité

Pas de demandes individuelles
Contact et informations : 
aniece.heijnen@let.uu.nl



Financement des études
Droits d’inscription variables
Travail étudiant 
Certaines bourses disponibles 
auprès des écoles
Possibilités de « transporter » sa 
bourse néerlandaise
Bourses de mobilité Erasmus
Bourses françaises



Bourses françaises
Bourses du gouvernement français
Bourses entreprises : Total, Corus, 
Wolters-Kluwer, Sodexho, KLM-Air 
France, Unilever
Masters ou PhD
Environ 700 euros par mois
Statut étudiant, sécurité sociale et 
nombreux avantages
Candidature : 15 avril 2008
Contact : 
brendan.garrec@diplomatie.gouv.fr



Liens utiles

CampusFrance
www.campusfrance.fr

(Toutes les informations sur les études en France et 
catalogue des formations)

Ministère des Affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr

(Pour toutes les informations concernant les 
procédures et les bourses pour étrangers)

Ministère de l’éducation nationale
www.education.gouv.fr

(Pour toutes les informations sur le système 
universitaire français)

Portail étudiant
www.etudiant.gouv.fr

CNOUS (Centre National des Œuvres 
Universitaires et Scolaires) :
www.cnous.fr

(Informations sur le logement étudiant, les bourses et la vie 
étudiante)

EGIDE
www.egide.asso.fr

(Informations sur les bourses disponibles et les études à 
l’international)

Paris
www.education.paris.fr

(Informations sur les études à Paris)

La Cité internationale universitaire 
de Paris
www.ciup.fr

(Logement à Paris)



Contacts et informations

Brendan Garrec
Brendan.garrec@diplomatie.gouv.fr
020 531 95 46

Saïd Mammar
Saïd.mammar@diplomatie.gouv.fr

Juliette Pollet
J.pollet@rug.nl


