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Étudiants internationaux
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et
Campus France renforcent leur dispositif d’accueil
Jeudi 14 février 2019. D’une même voix Campus France et l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ont affirmé
leur volonté d’accueillir davantage de publics internationaux dans les universités, grandes écoles et organismes de
recherche d’Occitanie. Un partenariat a été signé pour que les étudiants boursiers de Campus France profitent d’un
pack Toul’Box sur mesure mis à disposition par l’Université Fédérale. Bienvenue à Toulouse !
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À propos de ...
S’installer à Toulouse et sa région ? Facile, en optant pour l’un des packs d’accueil
Toul’Box. Parmi les services proposés : taxi à l’aéroport, recherche d’un logement, délivrance d’une carte de transport ou d’une carte SIM, ouverture d’un compte bancaire,
visite de la ville…
Désireux de proposer aussi cet accueil aux internationaux de l’Académie de Toulouse
recevant une bourse Campus France, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et
Campus France se sont rapprochés. Philippe Raimbault, président de l’Université Fédérale et Béatrice Khaiat, directrice générale de Campus France ont signé un partenariat
afin de permettre aux étudiants internationaux inscrits sur l’Académie de Toulouse et
dont la bourse est gérée par Campus France de bénéficier de prestations complémentaires non incluses dans leur programme de bourses à travers le nouveau pack Toul’Box
Campus France.
Le gouvernement a justement fixé l’objectif d’accueillir en France 500 000 étudiants
étrangers en 2027 contre 340 000 aujourd’hui. Une ouverture au monde qui profite à
toutes les régions dont l’Occitanie, 3e région en termes d’accueil d’étudiants étrangers.
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Lors de sa visite à Toulouse dans le cadre des Rencontres
de l’Occitanie organisées par La Dépêche du Midi, Béatrice Khaiat a félicité l’exemplarité des dispositifs collectifs d’accueil toulousains : la Toul’Box, déjà citée en
exemple dans le dossier de presse de rentrée de Campus
France ainsi que l’Accueil Welcome Desk. Des dispositifs
complémentaires des offres de Campus France.
La Toul’Box en chiffres :
+30% de bénéficiaires en 2018 de72 nationalités
Soit : 1773 rendez-vous personnalisés, 878 réservations de logements, 1055 cartes de transports délivrées,
1071 ouvertures de comptes bancaires...
> toulbox.univ-toulouse.fr
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Campus France
L’Agence Campus France
est l’opérateur sous tutelle
du Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères
et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche chargé chargé
de la promotion de l’enseignement supérieur et
de la recherche français à
l’international, de la gestion des programmes de
bourse des gouvernements
français et étrangers et de
l’accueil des étudiants et
des chercheurs étrangers
en France.
www.campusfrance.org/fr
Twitter @CampusFrance

L’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénénes
L’UFTMP rassemble les
principaux établissements
d’enseignement
supérieur et de recherche de
Toulouse et sa région (23
établissements d’enseignement supérieur, 1 CHU et 7
organismes de recherche),
implantés dans 11 villes sur
8 départements. Son ambition est de s’inscrire au
meilleur niveau international aux plans académique
et scientifique en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants
ou chercheurs français et
étrangers qui y sont rattachés.
www.univ-toulouse.fr
Twitter @Univ_Toulouse

