
10BONNES RAISONS

EN FRANCED’ÉTUDIER



Un enseignement  Un enseignement  
de rang mondialde rang mondial
La France occupe la 3e place mondiale 
dans le classement de Shanghai. En 2021, 
le top 5 des meilleurs masters en finance 
du Financial Times est 100 % français.

Une grande nation  Une grande nation  
de recherche et d’innovationde recherche et d’innovation
Au 2e rang mondial pour les médailles 
Fields (mathématiques) et 4e pour les 
Prix Nobel, la France est aussi l’un des 
pays les plus innovants au monde.

Des études à coût modéré,  Des études à coût modéré,  
financées par l’étatfinancées par l’état
Dans nos universités publiques, un étudiant 
non-européen paye moins de 4 000 euros 
pour une année de master, et un Européen 
étudie quasi-gratuitement. L’État prend 
en charge la plus grande partie du coût 
de vos études. Et il existe de nombreuses 
possibilités de bourses !

Des formations dans tous  Des formations dans tous  
les domaines et tout le paysles domaines et tout le pays
Faites votre choix parmi 3 500 
établissements publics et privés, et 
obtenez un diplôme accrédité par l’État 
français et reconnu dans le monde. Profitez 
des nombreuses possibilités de stages  
en entreprise. Vous pouvez aussi suivre  
une de nos 700 formations à distance.

Le rendez-vous des étudiants  Le rendez-vous des étudiants  
du monde entierdu monde entier
Avec près de 370 000 étudiants 
internationaux, la France fait partie  
des plus grands pays d’accueil au monde.

Étudiez en anglais  Étudiez en anglais  
au cœur de l’Europeau cœur de l’Europe
En France, vous pouvez suivre votre cursus 
en anglais, avec plus de 1 600 formations, 
le tout au cœur de l’Europe (Erasmus, 
universités européennes), et à quelques 
heures de l’Espagne, de l’Allemagne  
ou du Royaume-Uni.

Le français,  Le français,  
un atout pour votre CVun atout pour votre CV
5e langue la plus parlée dans le monde,  
le français est, après l’anglais, la langue  
la plus apprise au monde.

Un label pour garantir  Un label pour garantir  
votre accueilvotre accueil
Le label « Bienvenue en France » distingue 
les établissements qui proposent un accueil 
spécifique et un accompagnement de 
qualité. Nos campus multiculturels vivent  
au rythme des cinq continents.

Un «Un «  art de vivreart de vivre  »  »  
unique au mondeunique au monde
Plus de 40 000 monuments et sites 
protégés, 41 sites culturels classés 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
8 000 musées, 2 000 cinémas et près  
de 500 festivals, sans oublier la 
gastronomie et le sens de la fête.

Se former au sein d’une grande  Se former au sein d’une grande  
puissance économiquepuissance économique
La France, 6e puissance économique 
mondiale et 2e puissance européenne 
en termes de PIB, se place au premier 
rang européen pour l’accueil des 
investissements internationaux.

De
si

gn
 L

U
C

IO
L
E

 • 
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

©
 V

in
ce

nt
 B

ou
ril

ho
n 

• o
ct

ob
re

 2
02

1

10BONNES RAISONS

EN FRANCED’ÉTUDIER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


