
 

 

Le salon de l’étudiant « Choose France – Choisissez la 

France » revient pour une 4ème édition le samedi 15 

octobre 2022 
 

Désormais incontournable, le salon de l’étudiant « Choose France – Choisissez la France » 

revient le samedi 15 octobre 2022 de 9h à 18h pour sa quatrième édition ! L’évènement est 

organisé par le Service de coopération scientifique et universitaire de l’Ambassade de 

France en Egypte, avec le soutien de l’agence Campus France. L’événement accueille chaque 

année près de 1500 étudiants intéressés par des études en France.  

Le lendemain, le dimanche 16 octobre, le salon de l’étudiant laissera place à une journée 

portes ouvertes uniquement pour les représentants institutionnels, afin que les 

représentants des établissements français présents puissent rencontrer leurs homologues 

égyptiens.  

L’inscription est gratuite et obligatoire, pour les étudiants, les familles et les représentants 

institutionnels : https://live.eventtia.com/en/choosefranceegypte2022/Home/ Deux créneaux 

d’inscription sont disponibles, le matin de 9h00 à 13h00, l’après-midi de 14h00 à 18h00.  

 

Samedi 15 octobre – Le Salon de l’étudiant doit permettre aux élèves et aux étudiants 

égyptiens de se renseigner sur les études en France et sur les offres de formations françaises 

délocalisées en Egypte 

 

Accompagner les futurs étudiants égyptiens en France par des ateliers et des stands 

d’informations sur les bourses  

 

Une quinzaine d’établissements français de l’enseignement supérieur, trois réseaux 

d’établissements et  six formations françaises délocalisées en Egypte (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 – Bureau des examens 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. 

 

Donner de la visibilité aux formations 100% en langue anglaise  

https://live.eventtia.com/en/choosefranceegypte2022/Home/
https://www.egypte.campusfrance.org/fr/les-filieres-francophones-d-excellence-en-egypte
https://www.egypte.campusfrance.org/fr/les-filieres-francophones-d-excellence-en-egypte
https://eslsca.edu.eg/
https://ufe.edu.eg/


 

 

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 étudiants égyptiens !  

 

 

Pour les étudiants non francophones, cette année encore, « Choose France – Choisissez la France » 

viendra mettre en lumière les nombreuses formations de haut niveau dispensées 100% en 

anglais en France, en école de commerce, en écoles d’ingénieurs et dans les universités 

françaises.  

 

Le succès grandissant du salon « Choose France – Choisissez la France » 

 

La popularité croissante du festival en a fait un rendez-vous incontournable dans le 

paysage de l’enseignement supérieur égyptien. L’Institut français d’Egypte de Mounira a donc 

accueilli plus de 1500 lycéens, étudiants et parents d’élèves en 2021 et une centaine de 

représentants d’universités égyptiennes. 

 

Durant cette 4ème édition 2022 du salon « Choose France – Choisissez la France », les 

équipes du service de coopération scientifique et universitaire de l’Ambassade de France en Egypte 

auront à cœur de conseiller les étudiants intéressés par les études en France et à accompagner les 

étudiants dans les démarches nécessaires à leur choix de mobilité.   

 

Dimanche 16 octobre – Les rencontres institutionnelles : moment privilégié pour nouer de 

nouvelles relations inter-institutions (réservé aux représentants institutionnels) 

 

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 – Choisissez la France ». 
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