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Programme Journée « Portes Ouvertes » de l’Agence Campus France  

le vendredi 25	  mars	  2015	  à	  Montpellier 

	  

9h30	  :	  Accueil des participants 

10h00	  

Ouverture	   et	   présentation	   de	   la	   journée	   par	   Thierry	   VALENTIN,	   Directeur	   Général	   Adjoint	  
Agence	  Campus	  France	  

1 : ATTRACTIVITE et PROMOTION de l’offre de formation : comment améliorer l’attractivité 
des Etablissements de l’Enseignement Supérieur (quelques chiffres sur la situation actuelle au 
niveau mondial, outils proposés par Campus France) ; Construction de programmes de bourses 
(offres de formation) pour les Gouvernements Etrangers : recherches de placements d’étudiants 
et suivi pédagogique en partenariat avec les Etablissements de l’Enseignement Supérieur : M O. 
CHICHEPORTICHE, Directeur du Département de la Coordination Géographique  et Mme J. 
RASPLUS Responsable Adjointe du service des Projets Européens ; 

 

2 : PROMOTION DU DOCTORAT ET DE LA RECHERCHE :	  outils et financements Campus 
France : Portail de la recherche, PHC, Programmes d’excellence, Prestige Postdoc	  ;	   M N. 
POUSSIELGUE, Etudes Doctorales et Recherche et Mme J. RASPLUS, Responsable Adjointe 
du service des Projets Européens ;	  
 

12h00	  :	  repas sur place (inscriptions préalables, nombre de places limité)	  

13h30	  

3 : PROCEDURE CEF : informations/échanges  sur la chaine de la plateforme « Etudes en 
France » et la procédure CEF par un représentant du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International ;  

4 : ALUMNI : présentation, objectifs et fonctionnement de la plateforme, rôle des Ambassades 
de France. Echanges sur  les complémentarités à créer avec les sites des établissements de 
l’enseignement supérieur : M P. BOUCHER de CREVECOEUR ; 

5 : L’AGENCE CAMPUS FRANCE ET LES ESPACES CAMPUS FRANCE : rôles, présentation 
de la Délégation Campus France à Montpellier ; Mme K. MOUCHELIN, Directrice Adjointe 
Accueil et Vie Etudiante et Mme B. BEAUDOUIN, Déléguée Régionale. 


