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Les poursuites d’études en France

Les critères

Axes de la coopération franco-comorienne  dans le domaine de la formation :
la campagne réalisée par Campus France concerne prioritairement la formation 

"initiale" (des bacheliers ou des étudiants) ;
en parallèle, de nombreux programmes de formation "continue" sont proposés, par 

exemple :
♦ enseignants de l'université : bourses de troisième cycle ou post-doctorales ;
♦ formations de journalistes (ex : CFPJ) ;
♦ formations de cadres A et B de différents ministères sur besoins spécifiques ♦ formations de cadres A et B de différents ministères sur besoins spécifiques 
et/ou appui institutionnel (ex : ENA) ;
♦ formations d'administrateurs en santé publique (ex : gestion de services 
d'urgence ).

Ces actions de formation sont élaborées en étroite liaison avec les ministères de tutelle

Axes de la coopération franco-comorienne  dans le domaine de la formation :
la filière demandée ne doit pas être enseignée en Union des Comores et doit  former     

à des métiers qui offrent des débouchés professionnels ;
les candidats doivent avoir un très bon niveau de français ; 
ces critères constituent les fondements des avis pédagogiques.
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Deux campagnes étudiantes :
Une campagne en direction des premières années (L1, L2, BTS, DUT, écoles 
spécialisées) :

♦ Novembre / décembre 2011 : campagne de promotion sur les 3 îles ;
♦ Présélection Espace Campus France / Ministère de l’Education Nationale ;
♦ Entretiens individuels sur les 3 îles ;
♦ Envoi des dossiers aux universités par l’Ambassade.

Les poursuites d’études en France

Procédures

Une campagne 2ème cycle (L3, Master, Doctorat)
♦ Février - mars : élaboration du projet avec l’aide de Campus France ;
♦ Avril - juin : envoi des dossiers aux universités par l’étudiant ;
♦ Juillet - septembre : entretiens à l’Espace Campus France.

Avis pédagogique et transmission au service consulaire : A l’issue des 
entretiens, l’Espace Campus France émet une proposition d’avis pédagogique qu’il 
transmet au service de coopération et d’action culturelle. Ce dernier instruit le dossier et 
le transmet au service consulaire qui veillera à ce que l’étudiant bénéficie d’un 
hébergement adéquat en France, situé à proximité de l’établissement d’accueil, et de 
ressources financières suffisantes.
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Campagne 1er cycle
296 entretiens passés sur les 3 îles sur 523 dossiers reçus (435 en Grande Comore, 80 à 
Anjouan et 8 à Mohéli)
192 réponses dont 90 réponses favorables soit un taux de refus des universités de 53 %
77 dossiers finalisés

Campagne 2ème cycle 

Campagne 2012 / 2013 - Résultats quantitatifs

Entretiens Campus France

Campagne 2ème cycle 
426 entretiens à l’Espace Campus France pour les étudiants qui ont reçu une réponse d’un 
établissement d’enseignement supérieur

415 dossiers déposés au consulat par les étudiants, soit 82% des dossiers
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Campagne 2012 / 2013 - Résultats quantitatifs

Focus sur les formations demandées en 2 ème cycle

Domaines Nombre de candidats%

UDC Nombre 

inscrits/Domaine* %

Art, lettres, langues 54 13 994 16
Informatique, génie civil, 

télécommunication 13 3 122 2
Santé, sciences dures 67 16 877 14
Sciences économiques, 

Une forte prédominance du droit et des sciences économiques
Une répartition proche de celle des étudiants à l’université des Comores 
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Sciences économiques, 

Management, droit, AES, 

Sciences politique 185 44 2605 43
Sciences humaines et 

sociales 89 21 1035 17
Tourisme, communication, 

Transport 13 3 188 3
Autres 3 1

424 6065

*source : rapport du 1 er semestre - année universitaire 2011/2012 (MENRCA/ UDC)



Campagne 2012 / 2013 - Résultats quantitatifs

Niveau de français : 1 er cycle

4%

42%

Evaluation du niveau de français*

Moyen8
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% de dossiers  pour lesquels les 

étudiants sont titulaires d’un diplôme 

DELF/DALF

Un fort accent a été mis lors des campagnes de promotion, sur la nécessité pour les 
candidats d’avoir un très bon niveau de français  
La possession de diplôme de DELF / DALF est fortement valorisée
On observe une forte augmentation des titulaires d’un diplôme de DELF / DALF

42%

54%
Bien

Très bien

* selon l'appréciation des agents Campus France
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Les poursuites d’études en France

Bilan de campagne (1/2)

Nbr de dossiers 

déposés

Visas 

déilvrés

1er cycle 65 44

2ème cycle 350 185

TOTAL 415 229
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TOTAL 415 229

2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Nbr total dépôt 358 473 531 479 415

Visas délivrés 143 40 213 45 244 46 200 42 229 57

Evolution + 49 % + 15% - 18 % + 14 %



Les poursuites d’études en France

Bilan de campagne (2/2)
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♦ Une baisse du nombre de dossiers déposés au consulat en 2012 (-19%) due à la 
diminution du taux de réponse des universités en première année : 26% en 2012 contre 
42% en 2011

♦ cette baisse s’explique par la sélectivité dans les filières demandées
♦ 2011 : 52% en Lettres et Sciences humaines et 33% en Sciences et 

techniques 
♦ 2012 : 22% en Lettres et Sciences humaines et 53% en Sciences et 

technique
♦ Cette baisse est contre balancée par une hausse du pourcentage de visas délivrés.
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Les poursuites d’études en France

Destination des étudiants en France

♦ Une nette prédominance des établissements situés en Ile de France (56%) et en 
Provence Alpes Côte d’Azur (13%)

♦ Une faible représentation de la zone Océan Indien, seul 3% des étudiants souhaitent 
étudier à La Réunion

Répartition géographique des étudiants 

qui ont obtenu un visa en 2012 (en %)
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Les poursuites d’études en France

Les études en France : quel financement ? 

L’Ambassade de France n’octroie pas de bourse en faveur des étudiants comoriens 
mais :

les droits de scolarité en France sont pris en charge, pour une majeure partie, par 
l’Etat 

♦ pour la rentrée 2012 / 2013, les frais de scolarité s’élèvent à 181€ en licence 
et 250€ en master ;

♦ or le coût moyen d’un étudiant en université publique en 2010 s’élevait à 
10 180 € par an.10 180 € par an.

le coût budgétaire retenu pour le calcul de l’aide publique au développement par 
étudiant est de 5 753 € (source OCDE). 

♦ si on applique cette valeur aux 227 visas délivrés en 2012, l’aide de la France 
en matière d’enseignement supérieur aux Comores s’élève à 1,3 millions 
d’euros ;

♦ si on rapporte cette valeur aux 1 726 étudiants comoriens inscrits en 
2011/2012 dans un établissement supérieur français (source Campus France 
/ MESR), le montant global de l’aide se chiffre à près de 7,5 millions d’euros.
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Les poursuites d’études en France

Campagne de promotion 2013 / 2014

Une campagne de promotion dans les 3 îles qui abord era les points 
suivants :

♦ objectifs de la coopération française ;
♦ démarches à suivre ;
♦ calendrier des inscriptions.

Des réunions d’information dans les 3 alliances fra nco-comoriennes :
♦♦ le mercredi 28 novembre 2012 à 17h15 à Mutsamudu ;
♦ le jeudi 6 décembre 2012 à 17h15 à Moroni ;
♦ le mardi 11 décembre 2012 à 17h15 à Fomboni .

Des réunions dans les lycées publics des 3 îles :
♦ le mercredi 28 et le jeudi 29 novembre 2012 dans les lycées anjouanais de 

Mutsamudu, Domoni, Sima, Ouani et à Patsy ;
♦ le mardi 4 décembre, le mercredi 5 décembre et le jeudi 6 décembre dans les lycées 

grand comoriens de Moroni, Mitsamiuli, Mbéni, Dembeni et Foumbouni. ;
♦ le mardi 11 décembre 2012 au lycée de Fomboni à Mohéli.

12
Conférence de presse - 2 novembre 2012 -

alliance franco-comorienne de Moroni


