
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 9 JUILLET 2019  
 

L’École polytechnique lauréate du label  
« Bienvenue en France » de Campus France 

 

Le 8 juillet 2019 à l’occasion de la 3e édition des « Rencontres Campus 
France de la Recherche et de l’Innovation », Mme Frédérique Vidal, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a 
décerné le label « Bienvenue en France » (« Choose France Certification ») 
à l’École polytechnique en attribuant la note maximale de trois étoiles.  

  
Lancée fin janvier 2019 par Campus France, la première campagne du label 
« Bienvenue en France » est destinée aux établissements français souhaitant 
promouvoir leurs offres destinées à l’accueil des étudiants internationaux. Cette 
campagne répond également à la nécessité d’améliorer et de normaliser les conditions 
d’accueil des étudiants internationaux sur tous les campus d’enseignement supérieur 
français, tout en leur donnant une garantie de qualité reconnue et certifiée par l’État.   
 
La certification décrit des mesures et des actions concrètes qui affectent directement la 
vie quotidienne des étudiants internationaux en France et aidera ces derniers à gérer leur 
arrivée et les procédures administratives. L’évaluation est réalisée à l’aide de vingt 
indicateurs divisés en cinq thèmes principaux : la qualité et l’accessibilité de 
l’information, la qualité et l’accessibilité des dispositifs d’accueil, l’accessibilité et 
l’accompagnement des enseignements, le logement et la qualité de vie de campus et la 
qualité de suivi post-diplômant. La note de trois étoiles obtenue par l’X signifie que 
l’établissement répond à tous les indicateurs désignés. Le label « Bienvenue en France » 
est attribué pour 4 ans par l’agence Campus France et validé par une commission 
indépendante. Campus France est une institution publique chargée de promouvoir 
l’enseignement supérieur français à l’étranger et d’accueillir des étudiants et chercheurs 
étrangers en France.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’École polytechnique accueille 40% des étudiants internationaux de plus de 80 
nationalités sur son campus. Depuis 2014, l’X est également labellisée trois étoiles pour 
la qualité de l’enseignement du français en tant que langue étrangère (FLE), plus de 500 
étudiants étrangers suivent des cours de langue et de culture française sur le campus 
chaque année.   
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps 
d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique 
et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une 
grande tradition humaniste. 
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme 
doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique 
pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, 
dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la 
connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique 
est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris. 
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