La Directrice Générale
Paris, le 15 juillet 2019

Monsieur le Président,
Vous avez engagé votre établissement dans une démarche de Labellisation Bienvenue en France qui traduit
votre engagement en matière d’accueil des étudiantes et des étudiants internationaux et nous vous en
félicitons.
J’ai le plaisir de vous informer, que par décision de la Commission de Labellisation du 1er juillet 2019, il est
décerné à l’UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE le LABEL BIENVENUE EN FRANCE attestant de la
qualité de l’accueil des étudiants internationaux.
Votre établissement répond aux champs du Label portant sur la qualité et l’accessibilité de l’information, des
dispositifs d’accueil, de l’offre de formation, de l’accompagnement des enseignements, du logement, de la
qualité de vie du campus et du suivi post-diplômant des étudiants internationaux.
Le niveau de labellisation de votre établissement sera attribué par la prochaine Commission de Labellisation
(fin septembre). En effet, pour des raisons d’agenda, la recevabilité de votre candidature a précédé la
détermination du niveau.
Vous pouvez d’ores et déjà communiquer sur l’obtention du Label. Notre équipe se tient à votre disposition
pour accompagner, dans l’immédiat, cette annonce, et ce avant la confirmation en septembre du niveau
atteint (label@campusfrance.org).
Le Label vous est décerné pour une durée de 4 ans à compter du 1er juillet 2019. Vous avez la possibilité dans
ce délai de solliciter une labellisation de niveau supérieur. Votre établissement recevra une visite d’experts l’an
prochain qui confirmera ou actualisera le niveau attribué.
Je vous remercie chaleureusement pour la participation active de l’UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNEARDENNE dans l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants internationaux et pour l’obtention du
Label Bienvenue en France.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma meilleure considération.

Béatrice KHAIAT

M. GUILLAUME GELLÉ
Président
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
9 Boulevard de la Paix
51100 REIMS

CAMPUS FRANCE
Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale
Etablissement public à caractère industriel et commercial – loi du 27 juillet 2010 – Siret 752.195.438.00011
28 Rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS - Tél : (33) 1 40 40 58 58 – Fax : (33) 1 42 45 10 03

