
 

Conférence de Presse – 17 Novembre 2016  
 

«  Bilan de la campagne étudiante 2015/2016» 

 
En présence de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Robby JUDES,  

- Monsieur Ali Mohamed ALI, Directeur de l’Enseignement supérieur au MEN,  

- Monsieur le Consul Alain MAESTRONI, Consul de France aux Comores  

- Madame Laurence ARNOUX, Conseillère de Coopération et d’Action culturelle,  

- Madame Marie HERRISÉ, Attachée de coopération auprès du Service de Coopération 

et d'Action Culturelle  

- Monsieur Clément BARDOUX, Chargé de mission auprès du Service de Coopération 

et d’Action Culturelle 

- et Madame Nathalie BELROSE, Responsable de l'Espace Campus France,  

-  

 Campagne étudiante : 

- 1298  avis émis ; 586 réponses positives des établissements d’enseignement supérieur, 

contre 464 en 2014/2015 ;  

Sur 381 dossiers déposés au Consulat, 205 visas ont été délivrés, ce qui représente une 

augmentation en comparaison avec l’année dernière (200).  

Nous atteignons donc cette année un taux de 54% de visas d’études accordés contre 50% en 

2014/2015. 

 Orientation :  
-  L’Espace Campus France a co-organisé avec l’UDC, l’Ambassade de France et le Ministère 

de l’Education le 1
er

 Forum de l’orientation et des métiers. 3 jours qui ont été dédiés à 

l’orientation et à l’insertion professionnelle des jeunes, à travers plus de 40 stands et 8 

conférences/tables-rondes.  

A noter, une forte augmentation du nombre d’entretiens d’orientation réalisés au sein de 

l’Espace Campus France : 273 en 2015/2016, contre 72 en 2014/2015. 

 

 Lancement de la plateforme France Alumni Comores :  

-  Réseau social des Comoriens ayant étudié en France. Plus de 300 invités lors de la soirée de      

lancement du 26 Septembre 2016 à la Résidence de France.  

Le 23 Novembre, cérémonie France Alumni à Mutsamudu, et le 29 Novembre à Fomboni.  

 

 Financement des études : 

-  Cette année, dix étudiants comoriens ont à nouveau pu bénéficier du programme d’« Aide à 

la mobilité dans l’Océan Indien ». Une prime de 1 060€ leur a été versée afin de les 

accompagner dans leur installation à La Réunion.  

Pour la grande majorité d’entre eux, les étudiants poursuivent des études dans des filières 

scientifiques. 

Pour rappel, les frais de scolarité pour les étudiants comoriens sont identiques à ceux d’un 

étudiant français :  

 184 euros pour une inscription en licence, 

 256 euros pour une inscription en master, 

 388 euros pour une inscription en doctorat. 

 

Un étudiant (français ou étranger) en université publique coûte plus de 10 000 €/an à l’État 

français. Cette année, la France consacrera donc plus de 2 millions d’euros pour l’accueil 

des 204 étudiants comoriens détenteurs du visa pour études. 
 

Pour plus de renseignements :  

- le site internet de Campus France : http://www.comores.campusfrance.org  

- La page Facebook « Campusfrance Comores » 

Venez nous rencontrer à l’Espace Campus France Moroni, Immeuble Daoud & Génération – 

Quartier Oasis 

Contactez nous par mail à comores.campusfrance@gmail.com ou par téléphone au 773 87 68 

mailto:comores.campusfrance@gmail.com

