
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Salon de l’étudiant Choose France revient en présentiel à l’Institut français d’Égypte le 6 

novembre 2021 pour une 3ème édition ! Ce rendez-vous désormais incontournable du paysage 

universitaire égyptien a accueilli ces deux dernières années pas moins de 3000 visiteurs en quête 

d’informations sur les études en France.  

Comme chaque année les organisateurs – le Service de coopération scientifique et universitaire 

de l’Ambassade de France en Égypte, avec le soutien de Campus France Paris (l’agence 

publique de promotion de l’enseignement supérieur français) – prévoient également le 7 

novembre une journée de rencontres réservée aux représentants institutionnels pour que les 

représentants des établissements français présents puissent rencontrer leurs homologues 

égyptiens. 

Samedi 6 novembre - Salon de l’étudiant : de nombreuses universités françaises et les filières 

égyptiennes délivrant des diplômes français représentées, des ateliers d’aide à la constitution des 

dossiers et les alumni du réseau présents  

 

Des rencontres et des ateliers pour tous. 

Une vingtaine d’établissements français de l’enseignement supérieur et tous les diplômes français 

délocalisés (Filières françaises en Egypte , ESLESCA et Université française d’Egypte) seront présents 

pour présenter leur offre de formation, du Bac+1 au Doctorat, et échanger avec les visiteurs.  

 

Les étudiants et lycéens pourront également discuter en direct avec des alumni égyptiens de 

l’enseignement supérieur français, les agents de l’Agence Campus France, du Département des cours de 

français de l’Institut français d’Égypte et du Service de coopération scientifique et universitaire de 

l’Ambassade de France. 

 

Enfin, de multiples présentations thématiques se succèderont toute la journée sur les études et la vie 

en France, les programmes de bourses à destination des candidats égyptiens, l’offre de formation en 

français à l’Institut ainsi que des ateliers de préparation des dossiers de candidatures aux bourses 

et aux études en France. 

 

Anglophone ou francophone : la France est faite pour vous !  

Avec près de 40 000 élèves inscrits dans des écoles à BAC français ou bilingues en Egypte, la France 

est une destination évidente pour les étudiant(e)s égyptien(ne)s !  

Cependant les anglophones ne sont pas en reste : de nombreuses formations de haut niveau sont 

dispensées 100% en anglais en France ! 

 

Un salon devenu incontournable 

En 2019 comme 2020, l’évènement a rencontré un immense succès auprès du public égyptien en 

accueillant près de 1500 lycéens et étudiants ainsi qu’une centaine de représentants des universités 

égyptiennes. Organisé pour la première fois au sein même de l’Institut français d’Egypte à Mounira (Le 

Caire), Choose France 2021 contribuera à développer la coopération universitaire franco-égyptienne et 

à accompagner les étudiants dans leur choix de mobilité vers la France.  

 

Dimanche 7 novembre – Les rencontres institutionnelles : moment privilégié pour nouer de 

nouvelles relations inter-institutions  

Les représentants des établissements français de l’enseignement supérieur accueilleront leurs 

homologues égyptiens afin d’explorer de nouvelles pistes de partenariats, ou de poursuivre des échanges 

et des collaborations déjà entamées. De nombreux accords de coopération ont été initiés à l’occasion de 

ces réunions bilatérales lors des précédentes éditions des rencontres institutionnelles Choose France. 

https://www.egypte.campusfrance.org/fr/les-filieres-francophones-d-excellence-en-egypte
https://eslsca.edu.eg/
https://ufe.edu.eg/

