
 

 

  

 

  

 

 

 

 

Paris, le 29 janvier 2020  

 

Béatrice KHAIAT, Directrice générale de Campus France et Eric LAMARQUE, Président de 

l’association nationale des Instituts d’administration des entreprises (IAE) – IAE FRANCE, signent 

une convention de partenariat le mercredi 29 janvier 2019.  

Par le biais de cet accord-cadre les deux institutions confirment leur volonté de mener des 

actions communes visant à renforcer l'attractivité des études en France.  

 

  

Le partenariat entre les deux établissements concerne les axes suivants : 

1. Promotion des IAE auprès des étudiants étrangers et partenaires dans le cadre des 

programmes de bourses financés par la France ou les gouvernements étrangers ; 

2. Accueil des boursiers Campus France au sein des IAE ; 

3. Valorisation des programmes proposés par les IAE (notamment les programmes 

anglophones) dans les moteurs de recherche Campus France ; 

4. Participation des IAE dans des salons étudiants au titre de membre du Forum Campus 

France ; 

5. Regroupement d’anciens étudiants des IAE autour de la plateforme en ligne France 

Alumni, gérée par Campus France. 

 

PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION 

 

CAMPUS FRANCE 

SIGNENT UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 

ET IAE FRANCE 



Un comité de pilotage se réunira au moins une fois par an afin de fixer un programme commun 

d’actions et effectuer un bilan du partenariat.  

 

 

Campus France est un opérateur des ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. L’agence soutient l’attractivité de 

l’enseignement supérieur français en assurant sa promotion et sa valorisation auprès des 

étudiants étrangers, en gérant des programmes de bourses des gouvernements français et 

étrangers et en accompagnant étudiants et chercheurs internationaux.  

Campus France a également pour mission de développer et de gérer des projets européens, 

d’analyser la mobilité internationale, de fédérer des réseaux de partenaires grâce à son expertise 

sur la mobilité internationale (réseau des Espaces Campus France) et de piloter la plateforme 

France Alumni, réseau des anciens étudiants étrangers en France, animé localement par les 

ambassades.  

Placés sous l’autorité de l’ambassadeur, les 256 Espaces Campus France situés dans 126 pays, 

relaient l’action de l’agence et sont chargés de porter ces missions d’attractivité et de promotion, 

de conseil aux étudiants et d’information sur les programmes de bourses.   

En savoir plus : www.campusfrance.org 

Contact : Véronique Mathelin, Responsable Communication institutionnelle - 

veronique.mathelin@campusfrance.org 

 

 

 

Fondé en 1957, alors comme l’association des Directeurs d’IAE, le réseau IAE FRANCE a pour 

objectif de valoriser les activités de formation et de recherche des IAE, Ecoles Universitaires de 

Management, de promouvoir, défendre et améliorer la qualité des formations en gestion et 

management dans les universités et de développer les coopérations nationales inter-IAE et 

internationales. Le réseau IAE FRANCE agit en tant que Conférence nationale des directeurs et 

directeurs généraux des IAE. 

- Un réseau de 35 écoles universitaires de management 

- 30 filières de management 

- 1400 partenariats internationaux 

- 20 000 entreprises partenaires 

- 52 000 étudiants/an 

- Plus de 500 000 diplômés 

- 1200 enseignants-chercheurs ; 7800 intervenants professionnels 

En savoir plus : www.iae-france.fr  

Contacts :  

Laurence MACALUSO, Directrice Générale IAE FRANCE - laurence.macaluso@iae-france.fr  

Marie MONSTERLEET, Responsable Communication - marie.monsterleet@iae-france.fr  
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