
NOUVEAU CALENDRIER

DES PROCÉDURES

Si vous avez déja un dossier, vous ne devez pas en créer un autre.
Ne confiez pas votre dossier à une tierce personne et ne communiquez pas les identifiants de votre compte ou vos 
documents originaux.
Tous les documents doivent être traduits en français auprès d’un traducteur assermenté.

* Paiement des frais de dossier : 12 000 DZD

** La date limite pour prendre rendez-vous sur le planning est fixée au 18 décembre à 17h mais le rendez-vous peut avoir lieu après le 18 décembre. POINTS DE VIGILANCE
Les frais de dossier sont à régler dans les 48 heures après la soumission de votre dossier. Passé ce délai, vous 
serez exclu de la campagne 2022/2023.

ATTENTION : la production de faux documents est un délit puni par la loi entrainant l’inéligibilité à toute 
procédure Campus France et consulaire.
Respectez impérativement les dates limites de candidature et les critères de recevabilité.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
2023 - 2024

Plus d’information sur notre site :

Campus France Alger : 30, rue des Frères Kadri, 
Hydra
Campus France Annaba : 8, boulevard du 1er 
novembre 1954
Campus France Constantine : 1, boulevard de 
l’Indépendance
Campus France Oran : 112, rue Larbi Ben M’Hidi
Campus France Tlemcen : 1, rue Commandant 
Djaber

5 ESPACES

CAMPUS FRANCE

INFORMEZ-VOUS SUR NOS PAGES OFFICIELLES :

Facebook officiel : @CampusFrance_Dz
Twitter officiel : @CampusFrance_Dz
Instagram officiel : @campus_france_algerie
Youtube officiel : @Campus France Algérie
 

    JE SOUMETS MON DOSSIER EN LIGNE JE PASSE MON  JE DEMANDE UN VISA AUPRÈS 
 FORMATIONS  JE SUIS CANDIDAT  ET JE PAYE MES FRAIS DE DOSSIER* ENTRETIEN JE SUIS ACCEPTÉ.E DES SERVICES CONSULAIRES
   

Licence 1     
École d’architecture                 
     
Licence 2 et Licence 3     Choix définitif avant le 15 mai 2023   
Licence professionnelle  Date limite pour choisir                                                                                                
Master/ École d’ingénieurs & de commerce  un rendez-vous : 18 décembre à 17h **              
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)     
      
Classes préparatoires (CPGE)                                                                                                           
Brevet de Technicien supérieur (BTS)                                   
    
Établissements privés non connectés                  
   
 
Doctorat                                                                

Du 1er octobre 2022 au 4 décembre 2022 
à 17h **

 Renseignez-vous sur : www.algerie.campusfrance.org et sur le portail de la recherche en France : https://doctorat.campusfrance.org/

À partir du 1er octobre 2022 sur :
www.algerie.campusfrance.org

 À partir du 15 mai 2023 
et au moins un mois  

Candidature directement auprès
des établissements non-connectés

Jusqu’au 9 mars 2023

 Dès réception de votre pré-inscription  
ou inscription par l’établissement, onglet « Je suis accepté »  Le plus tôt possible en tenant compte de la rentrée

Jusqu’au 9 février 2023

avant le début des cours

À partir de juin 2023Ouverture de Parcoursup le 20 décembre 2022 / Formulation des vœux entre le 18 janvier et le 8 mars 2023
 Renseignez-vous sur www.parcoursup.fr

NOTRE SITE INTERNET : 
www.algerie.campusfrance.org

RÉSEAU DES ANCIENS ÉTUDIANTS :  
www.francealumni.fr/poste/algerie 

Entre le 1er juin et le 13 juillet 2023



Une fois mon dossier de candidature soumis, 
je suis invité via ma messagerie Études en France, à 
payer les frais de dossier en ligne dans les 48h. 

Frais de gestion du dossier : 12 000 DZD non 
remboursables.

Aucun intermédiaire n’est habilité à traiter votre 
dossier.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS.

LES BONS RÉFLEXES 

JE PAIE MES  

JE PASSE 

MON ENTRETIEN
JE SUIS CANDIDAT

FRAIS DE DOSSIER

LE SERVICE

CAMPUS FRANCE

Un espace personnel sur la plateforme Études en 
France : 
- Une procédure transparente en ligne,
- Un seul dossier pour plusieurs candidatures,
- Une messagerie permettant de dialoguer avec 
Campus France Algérie.
Un accueil de qualité dans les Instituts Français 
d’Algérie.

 

REJOIGNEZ
FRANCE ALUMNI ALGERIE

L’entretien pédagogique est l’opportunité de présen-
ter mon projet personnel et d’expliquer mes choix 
d’orientation et mes motivations.

 

Partir étudier en France, c’est se prendre en main, être 
autonome et indépendant.
Ne confiez pas votre projet d’avenir à une agence et ne 
transmettez pas vos identifiants à un tiers. 

Réfléchissez bien à votre projet d’études :
 
un projet 

bien construit a toutes les chances de réussir.

Informez-vous sur les formations choisies, sur la 
certification et la reconnaissance des établissements. 
Pensez également au logement et au financement de 
vos études. 

Consultez la rubrique «S’organiser» sur             
www.algerie.campusfrance.org et Campus Bourse.

Prenez conseil auprès des anciens étudiants et 
construisez votre carnet d’adresses. Préparer son 
projet d’études c’est aussi préparer un projet profes-
sionnel.

France Alumni Algérie est le réseau social dédié à tous 
les Algériens qui ont étudié en France.

Je prononce mon choix définitif le plus tôt possible 
avant la date limite indiquée et je finalise la procédure 
Études en France en procédant à l’authentification de 
mes documents.
Je dépose ma demande de visa pour études le plus tôt
 possible et à la réception du message de fin de
 procédure Études en France.

https://dz.ambafrance.org/Réseau-consulaire
https://france-visas.gouv.fr

Campus  France  ne  garantit  ni  l’obtention  d’une 
préinscription  ni  la  délivrance  d’un  visa  long  séjour 
pour études.

Je réponds à ces questions : 
Quelle filière ? Quel diplôme ? Quelle université ou 
école ? Quel métier exercer ? 
Je me connecte sur : www.algerie.campusfrance.org 
Je visite le salon virtuel des études en France et je 
suis les webinaires animés par les établissements 
d’enseignement supérieur français.
J’assiste aux séances d’information animées par les 
équipes de Campus France Algérie 

JE CONSTRUIS 

MON PROJET D’ÉTUDES
Je crée et je remplis moi-même mon dossier 
électronique Études en France sur :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance.
Je sélectionne moi-même via mon compte les 
formations et les établissements de mon choix.
LA PROCÉDURE CAMPUS FRANCE EST 
OBLIGATOIRE POUR EFFECTUER DES ÉTUDES EN 
FRANCE POUR LES NON EUROPÉENS.
Avant d’effectuer votre choix d’établissement, 
consultez le catalogue des formations sur la
plateforme Études en France.

JE SUIS ACCEPTÉ !

Le Salon en ligne des études en France organisé          
le 5 & le 6 octobre 2022 : 
Une occasion unique d’échanger en direct avec les 
établissements d’enseignement supérieur français, les 
Alumni et les associations qui accompagnent les 
nouveaux étudiants.
Des présentations et des webinaires disponibles en 
LIVE et en REPLAY. 

Retrouvez  le  planning  de  nos  futurs  événements  sur 
notre site web : www.algerie.campusfrance.org

Rendez-vous sur www.francealumni.fr/poste/algerie

Vérifiez-les prérequis de chaque formation sur les 
sites web des établissements d’enseignement 
supérieur français. 

Un guide concernant l’utilisation de la plateforme 
Etudes en France est  à votre disposition sur notre site 
web.

 

Plus d’informations sur les cours de  français et les 
certifications sur le site de l’IFA : www.if-algerie.com.
En vertu de l’article D612-12 du code de l’éducation, le 
bac est obligatoire pour effectuer la procédure 
Campus France (à l’exception des élèves candidats au 
bac pour l’année en cours).

Je passe mon test de français : 
DELF/DALF, TCF SO, TCF + EE, TEF.
Le niveau minimum requis pour la plupart 
des établissements est le B2. Pour les 
sciences humaines, un niveau C1 est 
fortement recommandé.

Les entretiens se feront en  présentiel au 
sein des  espaces  Campus France Algérie.

MON PROJET
PERSONNEL

EN FRANCE
EN 2023

ÉTUDIER 

Je vérifie si mon dossier de candidature répond 
aux critères de recevabilité de la procédure 
Campus France Algérie 2022/2023


