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ACCUEIL DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX : 

L’EIGSI parmi les 25 premiers établissements français labellisés 
 

Le 8 juillet, Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a 
remis le Label « Bienvenue en France » à 25 établissements. Ce nouveau label reconnaît la qualité de l’accueil 
des étudiants internationaux par les établissements. Il est délivré pour une durée de 4 ans par Campus France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le label Bienvenue en France :  
20 indicateurs ont été passés au crible autour de 5 grands thèmes :  qualité des dispositifs 
d’accueil, logement et qualité de vie sur le campus, accessibilité de l’information, qualité du 
suivi post-diplôme. 
Les 25 établissements retenus ont justifié des dispositifs mis en place pour garantir la qualité 
globale de leur accueil. 157 établissements se sont engagés dans la démarche de 
labellisation.  
 
L’EIGSI, une nouvelle fois reconnue pour sa stratégie internationale : 
L’école d’ingénieur rochelaise, régulièrement positionnées dans le top des classements pour son ouverture à 
l’international fait une fois encore figure de pionnière pour son engagement auprès des étudiants de toutes 
nationalités qui rejoignent l’école.  
L’EIGSI figure ainsi parmi les 6 écoles d’ingénieurs ayant reçu le label sur les 46 ayant souhaité conduire une 
démarche de labellisation.  
Depuis plus de 10 ans, l’école accueille spécifiquement ses étudiants internationaux avec des dispositifs « sur-
mesure » et visant à faciliter leur arrivée. Le premier jour du reste de leur vie d’étudiant(e) est consacré à 
l’installation dans les logements prévus pour eux en amont, à l’aide aux démarches administratives souvent 
complexes, à l’ouverture d’un compte en banque, à la diffusion des informations santé… 
Près de 25% d’étudiants internationaux de 20 nationalités différentes ont choisi de rejoindre l’EIGSI pour leur 
formation d’ingénieur. 
 
La Rochelle...vue de Shangaï ou Cotonou… 
…c’est déjà un premier accueil à Paris, directement à l’aéroport ! Avec le support des étudiants  déjà sur le 
campus  et le réseau des alumni. Ces temps d’accueil se prolongent ensuite avec notamment des événements 
comme La Rochelle Student Bay piloté par la CDA en partenariat avec les établissements d’enseignements 
supérieur de La Rochelle et la Sirène.  
 
A propos de l’EIGSI :   
L’EIGSI est une grande école d’ingénieurs généraliste. Elle compte plus de 8 500 ingénieurs depuis 1901. 
L’international est au cœur de sa stratégie de développement : l’école a ouvert un campus à Casablanca dès 
2006, propose 40 parcours bi-diplômants et 70 partenariats dans 40 pays. Deux langues sont obligatoires, une 
3ème est optionnelle parmi : le japonais, chinois, italien, portugais. Aujourd’hui, les 1 250 élèves-ingénieurs qui 
étudient sur les deux campus de l’EIGSI disposent d’un choix de dominantes en fin de cursus : Energie & 



Environnement axe transport ou bâtiment, BTP, Mécatronique, Conception et Industrialisation de Systèmes 
Mécaniques, Logistique & Organisation des Transports, Management et Ingénierie des Systèmes Industriels, 
Réseaux et Systèmes d’Information, Entreprise du Futur… 
L’EIGSI est un Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG),  membre de la CGE 
(Conférence des Grandes Ecoles), de la CDEFI et de l’UGEI (Union des Grandes Ecoles Indépendantes). Ses 
diplômes sont habilités par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieurs).  www.eigsi.fr 
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