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PRESENTATION DE CAMPUSFRANCE BENIN 
 
CampusFrance Bénin  est un service de l’Ambassade de France au Bénin qui s’adresse aux 
béninois et étrangers résidant au Bénin souhaitant poursuivre des études supérieures en 
France. 
 

Un guichet unique facilitant les démarches des cand idats aux études supérieures en 
France. 

� CampusFrance Bénin est aussi un service d'accueil, d'information et de documentation sur 
les études en France. Il permet d'accéder à des ressources nombreuses, riches et 
actualisées, sur les différentes possibilités de parcours dans l'enseignement supérieur 
français, ainsi que sur les modalités pratiques de la vie étudiante en France. 

� CampusFrance Bénin, une équipe de conseillers au service des bacheliers et des 
étudiants pour  des conseils et informations afin d’aider le candidat à définir un projet 
d’études  solide et cohérent dans l’optique de construire un parcours de réussite en 
France.    

� CampusFrance Bénin est la nouvelle procédure obligatoire  pour les étudiants afin 
d’effectuer une demande de pré-inscription et entreprendre les démarches préalables au 
dépôt de la demande de visa pour études auprès du Consulat de France à Cotonou. 
Grâce à son Internet, CampusFrance Bénin permet un traitement informatisé des dossiers 
des candidats, raccourcissant ainsi de façon considérable les délais d’attente et offrant un 
suivi en temps réel de l’avancement des dossiers. 

 

���� Les objectifs de la nouvelle procédure préalable à  la demande de visa : 

� S'assurer de la solidité des projets des étudiants en évaluant la cohérence et la  continuité 
entre le parcours antérieur et le projet de l'étudiant. 

� Rendre la délivrance des visas d'études plus rapide et plus efficace en transmettant au 
consulat via l'intranet un avis argumenté sur la qualité du projet. 

 
���� Les avantages pour l’étudiant béninois : 

� Des informations sur les filières et les établissements d’enseignement supérieur en 
France, via le catalogue Edufrance. 

� Des informations pratiques sur les conditions d’études et de vie en France. 
� Accès à un espace personnel via le site Internet CampusFrance pour la constitution en 

ligne du dossier de pré-inscription. 
� Une messagerie intégrée pour un dialogue interactif avec les conseillers CampusFrance. 
� Une équipe de conseillers au service des étudiants pour une écoute, des informations, 

conseils et orientations. 
� Une documentation consultable à l’Espace CampusFrance et des postes informatiques en 

accès libre. 



���� Une redevance de 50.000 FCFA est actuellement prév ue pour couvrir une partie des 
coûts inhérents aux services rendus.  
Ce paiement est à régler avant l’entretien obligatoire préalable à l’envoi du dossier de pré-
inscription et de demande de visa d’études. 
 
Des cas de dispenses d’entretien et de frais de traitement de dossier sont prévues pour les 
titulaires et futurs titulaires du baccalauréat français, les boursiers du gouvernement français 
ainsi que les boursiers de l’Agence Universitaire de la Francophonie. 
 
   
Quelques chiffres sur les étudiants béninois en Fra nce 
���� La France premier pays d'accueil des étudiants bén inois à l'étranger avec près 
de 2400 étudiants béninois en France à la rentrée u niversitaire 2006- 
 
����  Une centaine de bourses d’études accordées par le  gouvernement français aux 
béninois en 2006  
   
���� Des étudiants béninois en majorité dans des format ions de niveau bac + 4 et 
plus : 

� Licence (45%) 
� Master (47%) 
� Doctorat (8%) 

 
���� Répartition des disciplines suivies en 2006-2007 : 

� Administration, économie, gestion (34%) 
� Sciences fondamentales et appliquées : 23% 
� Droit et sciences politiques : 14% 
� Santé : 10% 
� Sciences humaines et sociales : 10% 
� Lettres, langues, arts : 6% 
� Sciences de la vie et de la terre: 4% 

 
 
La Procédure CampusFrance en bref : 

� Inscription de l'étudiant sur le site www.benin.campufrance.org : l'étudiant bénéficie d'un 
identifiant unique et d'un espace personnel à partir duquel il va entamer ses démarches 
d'ins cription et de visa. Il dispose aussi d'une messagerie intégrée qui lui permettra de 
dialoguer avec un conseiller CampusFrance, lui offrant ainsi un traitement personnalisé 
et interactif. 

� Dépôt du dossier, paiement des frais de traitement de dossier et prise de rendez-vous 
pour l’entretien individuel obligatoire. 

� Entretien individuel (25 minutes) afin de vérifier l'authenticité du dossier, s'assurer de la 
cohérence, pertinence du projet d'études. 

Pour les établissements demandés et connectés au réseau CampusFrance, les 
demandes d'inscription seront transmises automatiquement. Dans ce cas, les candidats 
recevront des réponses plus rapides des établissements concernés et directement 
visible sur leur espace personnel. 

� Consulat : demande de visa d'études. 



 

S’inscrire dans les établissements supérieurs en Fr ance 

Vous êtes béninois ou étrangers résidants au Bénin et vous souhaitez effectuer une 
demande de préinscription pour l’année 2008-2009 : 

  

Les candidats devront s’inscrire obligatoirement su r le site Internet de CampusFrance 
Bénin : 

http://www.benin.campusfrance.org  
Celle-ci débutera le 2 janvier 2008.  

 
 

 
 

���� Remarques  : 
- Tout dossier incomplet et/ou déposé ne sera pas traité. 
- Les frais de traitement de dossier s’élève à 50.000 FCFA. Ils ne sont pas remboursables. 
- Une fois ces frais payés, le candidat pourra prendre un rendez-vous pour un entretien obligatoire d’évaluation (il 

vous est fortement conseillé d’effectuer vos démarches le plus rapidement possible). 

���� Un conseil  : préparez votre séjour d’études le plus tôt possible ! Commencez dès à présent à vous informer sur 
les  parcours d’études possibles en France afin de présenter un projet d’études solide et cohérent.  

Toutes les informations utiles sur http://www.benin .campusfrance.org 
 

Espace CampusFrance  
Situé dans le Centre Culturel Français de Cotonou 

Ouverture de 9h à 12h30 du mardi au samedi  
 

Procédure DAP : Demande 
d’Admission Préalable 

� en premier cycle universitaire : 

-  Licence 1 

- Licence 2 

- 1er cycle d’études médicales PECM1 

- 1ère année de pharmacie 

� en école d’architecture (tout niveau) 
 

Procédure hors DAP  

� en 3ème année de Licence (L3), Master 1, Master 2, 
Doctorat 

� en classe préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) 

� dans un lycée préparant un Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS) 

� dans un Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

� dans un Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) 

� dans un autre établissement recrutant par voie de 
concours, de jury d’admission ou sur titre (école 
d’ingénieurs, école de commerce, etc.) 

���� Calendrier de la procédure DAP  : 
- Inscription en ligne du 02 janvier 2008 au 10 

février 2008 . 
- Dossier à déposer à l’espace CampusFrance 

Bénin avant le 15 février 2008 . 
- Entretien obligatoire d’évaluation du projet 

d’études au plus tard le 15 mars 2008.  
Attention : avant le 05 mars pour les 
écoles d’architecture .    

 
CampusFrance Bénin se charge de l’envoi de 
votre dossier de demande de  préinscription. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée au 15 février 2008.  

���� ATTENTION Procédure hors DAP :  
Les délais de candidature sont fixés par chaque 
établissement. Vous devez vous renseigner 
auprès des établissements pour connaître les 
délais et modalités de recrutement. 
Deux cas : 
A) Pour les établissements adhérents au réseau 

CampusFrance, les candidatures se feront sur le site 
Internet de CampusFrance Bénin. 

 Les dossiers seront transmis électroniquement et le 
candidat recevra une réponse sur son espace 
personnel. 

B) Pour les établissements non adhérents au réseau 
CampusFrance, les candidatures se font directement 
auprès des établissements. Le candidat doit aussi 
s’inscrire sur le site Internet CampusFrance Bénin. 



LES ETAPES DE LA DEMANDE D’ADMISSION PREALABLE 
    

 

Faire des études supérieures universitaires en 1 er cycle en France  ? 
 

Se rense igner sur le site http://www.benin.campusfrance.org  
 et / ou à l’Espace CampusFrance  

Préparer et 

construire son 

projet d’études 

Inscription en ligne sur le site  
http://www.benin.campusfrance.org  

Compléter et valider le formulaire CampusFrance  
Cursus, bulletins de notes, compétences linguistiques, stages et expériences, motivations 

 

Effectuer Vos démarches  
Sélectionner les formations et les établissements 

 

Constituer et déposer votre dossier à Campusfrance Bénin  
AVANT LE 15 FEVRIER 2008 

Régler les frais de traitement de dossier 

Déposer le reçu attestant le paiement des frais de dossier  
…et prenez un rendez-vous pour l’entretien 

Entretien d’évaluation de votre projet d’études 

Envoi du dossier DAP par CampusFrance Bénin 

DECISION  

DES 

ETABLISSEMENTS 

Réponse visible sur le 
site  pour l’étudiant et 

le consulat 
(établissement 

connecté) 

Réponse envoyée à 
l’étudiant directement 

(établissement non 
connec té) 

Validation de l’inscription sur 
son espace perso par le 

candidat 

Demande par l’étudiant d’un visa étude auprès du co nsulat via son 
espace personnel 


