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Paris, le 17 octobre 2014 

  
Mesdames et Messieurs les présidents d'université et directeurs d'établissement, 
  
J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de l'appel à candidatures du programme de bourses Eiffel pour 2015. 
Financé par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international et mis en œuvre par Campus 
France, ce programme permet aux établissements français d'enseignement supérieur d'attirer les meilleurs 
étudiants étrangers en leur offrant une bourse d'excellence. 
Je vous invite dès à présent à identifier les candidatures étrangères éligibles. Les services de coopération et 
d'action culturelle des Ambassades de France sont à votre disposition pour vous accompagner. 
Depuis son lancement, il y a maintenant quinze ans, près de 7 000 étudiants ont bénéficié d'une bourse Eiffel. 
Il est de notre intérêt à tous de valoriser ce réseau exceptionnel. L'occasion en est aujourd'hui offerte avec le 
prochain lancement de la plateforme « France Alumni », développée par Campus France, qui a vocation à 
fédérer, sur une base volontaire, tous les anciens étudiants étrangers formés en France. 
Je vous invite, le moment venu, à relayer cet effort en devenant partenaire de « France Alumni ». Cela vous 
permettra de renouer un lien avec les étudiants que vous avez formés et de promouvoir vos établissements. 
Je souhaite que cette promotion Eiffel 2015 soit l'occasion, à travers ce programme du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international, de contribuer ensemble à l'excellence de notre enseignement 
supérieur en attirant les meilleurs étudiants étrangers. 
Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les présidents d'université et directeurs d'établissement, 
l'expression de ma considération distinguée. 
  

  
 

Anne GRILLO           
Télécharger le vade-mecum du programme Eiffel 
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http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2015.pdf

