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Vous êtes intéressé par des études en France ? Vous vous interrogez sur votre 
avenir professionnel ? Vous avez besoin d’être aidé ou conseillé dans votre 
démarche ?

La Caravane Campus France permet :

 d’échanger avec des agents de Campus France sur les procédures à effectuer pour 
 poursuivre des études en France ;
 de recenser les partenariats entre la Tunisie et la France en matière d’enseignement 
 supérieur et de Recherche et en promouvoir de nouveaux ;
 de faire connaitre les dispositifs de financement universitaire ;
 de promouvoir le réseau de France Alumni qui rassemble les anciens diplômés de  
 l’enseignement supérieur français.

   Pour cette 1ère édition, la tournée de 40 jours prévoit :
   la visite de plus de 150 établissements (hors Tunis) 
   99 conférences
   plus de 300 000 lycéens et étudiants concernés
   30 villes

CAMPUS FRANCE
Caravane

TUNISIE

          Pour suivre l’actualité de la Caravane :

  Campus France Tunisie  www.facebook.com/campusfrance.tunisie.5 
  France Alumni Tunisie  www.facebook.com/FranceAlumniTunisie  
  Estudiant  www.facebook.com/orientation.estudiant
        @CampusFranceTun

Les services de l’Ambassade de France en Tunisie :

L’Institut français de Tunisie au travers de ses 3 services :

      Campus France est un service dédié aux étudiants tunisiens et étrangers résidant en Tunisie 
        souhaitant poursuivre leurs études en France.

          Le Centre de langue : offre à la fois des sessions de formations (cours de FLE) et la possibilité de 
     faire évaluer son niveau en langue française au travers des tests et de diplômes reconnus 
        internationalement.

        Le réseau des médiathèques c’est : Lire, voir, écouter, jouer, apprendre dans nos médiathèques 
        à Tunis, Sousse et Sfax ou à distance grâce aux ressources numériques de Culturethèque.

L’OFII (Office français de l¹immigration et de l¹intégration) est un établissement public administratif 
qui gère la migration organisée de la Tunisie vers la France (migration professionnelle et migration 
familiale).  Depuis 2011, il accompagne aussi des étudiants tunisiens revenant de France afin de 
faciliter leur accès à l¹emploi en Tunisie.

L’IRD (L’Institut de Recherche pour le Développement) est acteur majeur dans les domaines de la 
recherche, de la formation et de l’expertise sur des problématiques relatives aux changements envi-
ronnementaux, à la gestion durable des ressources, aux enjeux sanitaires et au développement des 
biotechnologies.


