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LES ÉTAPES
1- Je 
m’informe 
et construis 
mon projet 
d’études

Avant de débuter la procédure Campus France, je 
réfléchis à mon projet. Un projet bien préparé augmente 
les chances d’admission au sein d’un établissement. 

Je visite le site internet de Campus France Côte d’Ivoire 
et son catalogue de formation en ligne. Je prends un 
rendez-vous d’orientation avec un conseiller à l’espace 
Campus France. Je me tiens informé des conférences 
organisées durant l’année.

2- Je crée 
mon dossier 
en ligne

Je crée mon dossier en ligne sur le site www.ivoire.
campusfrance.org en m’aidant des tutoriels disponibles. 
Je n’oublie pas de vérifier les conditions d’admission 
dans certaines formations.
 
Je soumets mon dossier électronique.

3- Je 
passe mon 
entretien

Mon dossier soumis est vérifié en ligne par l’équipe de 
Campus France. Si mon dossier est complet, le paiement 
est autorisé. Je me rends alors dans une agence de la 
SGBCI, présente mon autorisation de paiement et paie 
les frais de 60 000 FCFA non remboursables. 

Je prends rendez-vous pour un entretien. Le jour de 
l’entretien, je n’oublie pas d’apporter l’ensemble de mes 
documents originaux et de préparer mes réponses et 
ma présentation !

4- Je suis 
accepté 
par une 
université

Je fais mon choix définitif de formation jusqu’au 25 
juillet et dépose les documents complémentaires 
si nécessaire. Je commence à préparer mon départ 
(logement, dossier de demande de visa, formalités à 
l’arrivée). 

Je prends ensuite rendez-vous afin de déposer ma 
demande de visa : http://www.vfsglobal.com/France/
CI/



CALENDRIER DE LA 
PROCÉDURE

Formations Je crée mon 
dossier

Je passe mon 
entretien

Les 
établissements 
me répondent

Je fais 
mon choix 

définitif

Licence 1 
et école 
d’architecture

DUT, L2, L3, 
Licence pro, 
master

Classes 
prépas, BTS 
et DCG

Doctorat

Formations 
en écoles 
privées et 
autres

du 15 novembre 
2017 au 20 janvier 

2018 sur www.ivoire.
campusfrance.org

du 15 novembre 
2017 au 20 mars 

2018 sur www.ivoire.
campusfrance.org

du 20 janvier au 20 
mars 2018 sur www.
admission-postbac.

fr

plus d’infos sur le site www.ivoire.campusfrance.org

je crée mon dossier 
tout au long de 

l’année dans l’onglet 
«je suis accepté»

jusqu’au 10 
mars 2018

jusqu’au 10 
mai 2018

à partir 
du 15 mai 

2018 en cas 
d’admission

je passe mon 
entretien à 
partir du 15 

mai 2018 pour 
une rentrée en 

septembre

15 avril pour le 
vœu n°1, 15 mai 
pour le vœu n°2 
et le 8 juin pour 

le vœu n°3

jusqu’au 30 juin 
2018

jusqu’au 25 
juillet 2018



CAMPUS  FRANCE

CHOISIR LA FRANCE ?

La France, 4e pays 
d’accueil pour les 
étudiants étrangers et 
1er pays d’accueil non 
anglophone.

Contact
Campus France Côte d’Ivoire
Institut Français de Côte d’Ivoire
Avenue Franchet d’Esperey 
Plateau - Pyramide
Abidjan
01 BP 39 95 ABIDJAN 01

Tel: +225 20 22 94 15
www.ivoire.campusfrance.org

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

Campus France Côte 
d’Ivoire - Officiel

> Un enseignement de qualité
> Des frais d’inscription peu élevés
> La culture !
> Des droits identiques à ceux des étudiants français
> Des diplômes reconnus dans le monde

POURQUOI


