
 
 
 

 

 

 
 

1er APPEL A CANDIDATURES 

EXPERT INDEPENDANT POUR LE LABEL BIENVENUE EN FRANCE 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale d’attractivité, le label « Bienvenue en France » a été créé 

pour reconnaître et valoriser les dispositifs d’accueil des étudiants internationaux mis en place par les 

établissements français d’enseignement supérieur. 

Le processus de labellisation prévoit en année 2 une visite sur site de l’établissement labellisé, faisant 

suite à la labellisation et l’octroi d’un niveau provisoire par la Commission de labellisation1 en année 1. 

Cette visite est réalisée par une équipe d’experts qui produit un rapport, sur la base duquel la 

Commission de labellisation statue à nouveau sur le niveau de labellisation et fait des recommandations.  

 Avec cette perspective, un vivier d’experts est constitué par Campus France et sera mobilisé au fil 

de l’eau pour la réalisation des visites des établissements labellisés. 

 

PROFIL 

RECHERCHE : 

Professionnel ayant une bonne connaissance de l’enseignement supérieur et une 

expertise notamment en matière de politique d’accueil, de relations internationales ou 

de vie de campus.2  

 

MISSION 

PROPOSEE  : 

Effectuer des visites d’établissements labellisés et rédiger un rapport de visite portant 

d’une part sur l’analyse des pratiques, des services et des produits d’accueil à 

destination des étudiants internationaux et d’autre part sur l’appréhension de la 

démarche d’amélioration de la qualité de l’accueil mise en place par l’établissement 

depuis son engagement dans le Label Bienvenue en France et son autoévaluation 

initiale. 

 

CONDITIONS 

D’EXERCICE  : 

Temps de travail à prévoir : 1,5 jour de visite auquel se rajoutent les temps de 

préparation de la visite, de transport et de rédaction des livrables. 

Travail en équipe et en étroite collaboration avec Campus France. 

Déplacement et logement défrayés (mission sans frais). 

 

DATES  : Missions organisées à partir du 2ème trimestre 2020 

 

+ D’INFOS : Consulter la Charte de visite des établissements labellisés par des experts du label 

« Bienvenue en France » (ci-jointe). 

Ainsi que la présentation du label sur le site de Campus France. 

 

 

> POUR CANDIDATER : 

Merci de bien vouloir envoyer votre dossier de candidature comprenant un CV (2 pages maximum), 

un paragraphe de présentation motivant votre candidature et la Charte de visite des établissements 

labellisés complétée et signée à l’adresse : label@campusfrance.org. La candidature 

est accompagnée, le cas échéant, d’une notification explicitant l’aval de votre établissement d’origine 

concernant votre mobilisation pour des visites d’établissements (mail ou lettre du chef d’établissement). 

                                                           
1 Instance indépendante bénéficiant de l’appui du MESRI et regroupant la CPU, la CDEFI, la CGE, le HCERES, la 
CTI et Campus France 
2 Ne peut être expert un professionnel issu d’un établissement d’enseignement supérieur non engagé dans la 
démarche de labellisation « Bienvenue en France ». 

https://www.campusfrance.org/fr/le-label-bienvenue-en-france
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