


Vous avez obtenu le Bac français et une préinscription (Parcoursup ou établissement privé)

i.   Je crée mon dossier Campus France sur www.senegal.campusfrance.org

ii.   Cliquez sur «je suis accepté», puis sur « J’ai reçu une acceptation ou une convocation papier».

iii.  Remplir le formulaire qui apparait, puis cliquez sur « Enregistrer ».

REMARQUE

Les titulaires du bac français sont exemptés des frais de dossier et de l’entreƚien.

Les étapes de la procédure

Etape 3 :
i. Après le traitement de votre dossier, vous recevrez un message vous indiquant que Campus 
France Sénégal a terminé l’instruction de votre dossier.

ii. Vous pouvez télécharger l’attestation de préinscription Campus France  (à joindre à votre dossier 
de demande de visa)

Etape 2 :

Etape 1 :
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Chaîne 

Campus France 
Sénégal

NOS TUTORIELS

12 Tutoriels (de la création de dossier au choix définitif) 

Pour vous accompagner

Campus France 
Sénégal



La stratégie «bienvenue en France»

• L'arrêté du 19 avril 2019 fixe les droits d'inscription qui s'appliqueront aux

étudiants internationaux inscrits dans un établissement d'enseignement

supérieur public relevant du MESRI en France.

• Les étudiants hors Union européenne s’acquitteront de 2770 € par an pour le

cycle licence et 3770 € par an pour le cycle master

• La stratégie d'attractivité des étudiants internationaux, baptisée "Bienvenue en

France", lancée par le gouvernement en novembre 2018 poursuit un double

objectif : accueillir plus et accueillir mieux.

• A l’horizon 2027 la France souhaite accueillir 500 000 étudiants internationaux et

il est indispensable d'améliorer les conditions d'accueil de ces étudiants,



Qui n'est pas concerné par les droits d'inscription 
différenciés ?

• Les ressortissant des Etats de l’Union européenne, de l'Espace Economique Européen
(Norvège, Islande, Liechtenstein), de Monaco, d’Andorre, de Suisse, les résidents du
Québec ;

• Les étudiants internationaux porteurs d’une carte de résident de longue durée ou les
étudiants ayant déclaré leur foyer fiscal ou étant rattaché à un foyer fiscal en France
depuis plus de 2 ans ;

• Les étudiants internationaux inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles,
quelle que soit leur nationalité, et ayant une double inscription en Licence à l'université;

• Les étudiants inscrits en BTS ou en DCG

• Ces étudiants paieront des droits d'inscription identiques à ceux des étudiants français
pendant toute la durée de leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur
public relevant du MESRI.



• Dans le cadre de la mise en place des droits différenciés et des
exonérations pour les étudiants internationaux, certains établissements ont
décidé d’exonérer tous les étudiants internationaux des droits différenciés à la
rentrée 2020.

• Les étudiants qui s’inscriront à la rentrée 2020 dans ces établissements
s’acquitteront des mêmes droits d’inscription que les étudiants français et ceux
originaires de l’UE.

• Pour plus de détails (durée de l’exonération, modalités de reconduction) et pour
les établissements qui ne figurent pas dans cette liste, vous pouvez vous addresser
directement à votre future établissement d’accueil.
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Les exonérations d’établissements



Etablissements pratiquant l'exonération partielle 
générale des étudiants hors UE
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Liste non exhaustive des établissements ayant déjà délibéré sur la question 

INSA Rennes
Université Le Mans (Maine)
Université Paris-VIII
INP Grenoble
Université Grenoble Alpes
Université Lyon-I
université Lyon-II
Université de Chambéry
Université Clermont Auvergne

Université Aix-Marseille
Université d'Angers
université de Besançon

université de Dijon
université de Nantes
université de Mulhouse
Université Toulon
Université Toulouse
université de Tours
Université de Strasbourg
Université de Reims
Université Paris-I
Université Paris-VIII

Il est conseillé de 
s'informer auprès 
de l'établissement 
de destination sur 

leur politique 
d'exonération des 
étudiants hors UE.



Liens utiles
• CampusFrance Sénégal
https://www.senegal.campusfrance.org/

• Création du dossier 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/login.html?ecf=SN&locale=fr_SN

• Procédure pour les titulaires du bac français 
https://www.senegal.campusfrance.org/je-suis-titulaire-du-baccalaureat-francais

• Tutoriels video
https://www.senegal.campusfrance.org/guides-et-tutoriels

• Demande devisa
https://france-visas.gouv.fr/web/sn
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