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« Bienvenue en France » : l’Université Grenoble Alpes
labellisée pour la qualité d’accueil de ses étudiants
internationaux
Engagée dans un processus de qualité pour l’accueil des étudiants internationaux,
l’Université Grenoble Alpes a reçu le label « Bienvenue en France 2 étoiles » fin
mai 2020, label délivré par Campus France et validé par une commission
indépendante. L’UGA avec ses établissements-composantes rejoint ainsi la liste
des 89 établissements labellisés parmi les 183 engagés dans la démarche. Une
labellisation qui s’inscrit dans la politique d’attractivité internationale
développée par l’UGA.
« L’international est au cœur de la stratégie de l’UGA, que ce soit au niveau de la formation, mais aussi
de la recherche. Le site accueille plus de 9000 étudiants étrangers et 47% des doctorants sont
internationaux. La qualité de l’accueil de ces étudiants internationaux est une de nos priorités concourant
à l’attractivité de notre établissement et plus globalement au rayonnement de la France à l’international.
Cette labellisation nous engage ainsi à poursuivre notre action en lien avec nos partenaires pour offrir à
nos étudiants internationaux les meilleures conditions d’accueil. » déclare Yassine Lakhnech, Président de
l’Université Grenoble Alpes.
La démarche de labellisation lancée par Campus France est ancrée dans la campagne « Choose France
», en faveur d’une politique nationale de développement de l’attractivité des établissements
d’enseignements supérieurs pour les étudiants internationaux. Elle répond aux engagements
annoncés par le Premier ministre Edouard Philippe le 19 novembre 2018. Cette stratégie vise à
améliorer l’accueil des étudiants internationaux et atteindre l’objectif de 500 000 étudiants en France
en 2027.
Pour obtenir le label « Bienvenue en France », l’Université Grenoble Alpes a fait valoir toutes les
initiatives mises en place comme notamment son guichet unique d’accueil des publics internationaux :
International Students & Scholars Office (ISSO). Ce dispositif informe, accueille et accompagne les
publics internationaux (étudiants, doctorants, chercheurs et familles) sur différents aspects,
notamment sur les logements, les démarches administratives et les droits au séjour. L’offre de

formation en Français langue étrangère (FLE), destinée à développer le niveau en langue française des
étudiants accueillis est aussi une des actions valorisées.
La qualité de vie sur les campus ainsi que l’offre de logements réservés aux publics internationaux
grâce à notre partenariat avec le CROUS Grenoble Alpes ont aussi fait partie des critères
déterminants.

Le Label « Bienvenue en France »
Le Label "Bienvenue en France" distingue les établissementsd’enseignement supérieur français
qui ont développé des dispositifs d’accueil dédiés aux étudiants internationaux. Gage de
confiance, le label atteste de la qualité de l’accueil et représente pour l’établissement un outil de
promotion et de rayonnement. Le label renseigne sur les actions mises en œuvre par les
établissements d’enseignement supérieur pour répondre aux besoins des étudiants
internationaux dans les domaines suivants :
- Qualité et accessibilité de l'information
- Qualité et accessibilité des dispositifs d'accueil
- Accessibilité et accompagnement des enseignements
- Logement et qualité de la vie de campus
Qualité de suivi post-diplômant

Les critères d’attribution de la labellisation « Bienvenue en France »
La labellisation « Bienvenue en France » est délivrée selon 3 niveaux en fonction du nombre
d’indicateurs que l’établissement satisfait :
- Premier niveau 1 étoile : L’établissement satisfait à plus de 10 indicateurs renseignés, dont 8 du «
Welcome package ».
- Deuxième niveau 2 étoiles : L’établissement satisfait à plus de 15 indicateurs renseignés dont 12 du
« Welcome package ».
- Troisième niveau 3 étoiles : L’établissement satisfait à tous les indicateurs renseignés.
Les indicateurs du Welcome package : https://www.campusfrance.org/fr/indicateurs -label-bienvenue-enfrance

L’Université Grenoble Alpes à l’international en chiffres
•
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•
•
•
•
•
•
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9000 étudiants internationaux
1 étudiant sur 7 est international
180 nationalités différentes
47% des doctorants internationaux
environ 70 masters enseignés en anglais
20 langues enseignées
plus de 800 partenariats avec des universités étrangères
plus de 150 pays couverts par des accords de coopération
ISSO : service d'accueil personnalisé pour les publics internationaux

À PROPOS

L’Université Grenoble Alpes – UGA
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA change de périmètre en
2020. Elle réunit désormais Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’École nationale d’architecture de
Grenoble, les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont l’Institut national supérieur
du professorat et de l’éducation de l'Académie de Grenoble (INSPE) et intègre les services de la Comue
UGA. 60 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux et plus de 3000 doctorants et 7500
personnels se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations de Grenoble et Valence
principalement. Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés
encore plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en
recherche et valorisation à l’échelle internationale. Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble
Alpes sont également favorisées par la création de cette nouvelle université.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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