
  
 
 

 
 

Paris, le 6 février 2017 
 
 

ACCORD DE COOPERATION ENTRE 
L’UNIVERSITE PARIS SCIENCES ET LETTRES ET 

L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ÉTRANGER 
 
 
L’université Paris Sciences et Lettres (PSL) et l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger (AEFE) ont signé le vendredi 3 février 2017 une convention de coopération afin de 
rapprocher les élèves issus des établissements d’enseignement membres de l’AEFE, des 
formations post-bac proposées par PSL.  
 
Grâce à ce partenariat, de nombreuses actions d’orientation et d’information vont ainsi 
permettre aux futurs bacheliers (environ 14 000 chaque année) scolarisés parmi les 495 
établissements de l’AEFE répartis dans 137 pays, de mieux connaître ou découvrir les 
programmes d’excellence offerts par PSL.  
 
Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES), les classes préparatoires du Lycée 
Henri-IV ou encore les licences de Dauphine, sont autant d’opportunités qui s’ouvrent à ces 
élèves, français et étrangers. 
 
Parmi les actions initiées dans le cadre de cet accord, figurent notamment l’organisation de 
conférences de personnalités académiques dans les lycées français, la participation de PSL 
aux différents forums d’orientation organisés au sein du réseau de l’AEFE ou encore le 
soutien à la production de MOOC sur les études en France.  
 
PSL crée par ailleurs dès 2017 une bourse annuelle pour les élèves de ce réseau, alignée 
sur les bourses major de l’AEFE (200 par an). Première initiative de ce type portée par un 
établissement d’enseignement supérieur avec l’AEFE, cette bourse sera octroyée sur des 
critères d’excellence et sociaux, et vise à soutenir l’attractivité de l’enseignement supérieur et 
de la recherche français et plus largement de rayonnement de la francophonie. 
 
 
A propos de l’AEFE  
Créée en 1990, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est un opérateur 
du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI). 
En tenant compte des capacités d’accueil des établissements, l’AEFE assure les missions 
de service public d’éducation française au bénéfice des enfants de familles françaises 
résidant à l’étranger ; participe à la coopération éducative en entretenant des relations 
privilégiées avec la culture, la langue et les établissements des pays d’accueil ; contribue, 
par la scolarisation d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture 
françaises. 



 
À ce titre, elle pilote et anime un réseau scolaire de 495 établissements homologués par le 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MENESR), répartis dans 137 pays et accueillant 342 000 élèves. 
Au sein de l’AEFE, le service orientation et enseignement supérieur (SORES) garantit depuis 
sa création en 2007 la continuité du service public d’orientation, en lien avec le Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
A propos de PSL - univ-psl.fr 
Université internationale située en plein cœur de Paris, Paris Sciences & Lettres (PSL) 
conjugue excellence et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. Avec 22 000 étudiants 
et 5 000 enseignants chercheurs, PSL est comparable aux plus grandes universités 
mondiales : elle privilégie la capacité d’actions au simple effet de taille.  
 
Lauréate des Investissements d’Avenir, l’Université regroupe 26 établissements prestigieux 
décidés à offrir à leurs communautés des opportunités inédites dans le champ de la 
formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats industriels ou académiques 
nationaux et internationaux.  
 
Pépinière de 33 prix Nobel, 10 médailles Fields, 38 César et 71 Molière, Paris Sciences & 
Lettres concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le meilleur 
parti du potentiel de ses 178 laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants 
et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de formation. 
 
Les institutions membres de PSL 
 
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études 
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École 
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-Gilles 
de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut 
Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, 
Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche, CNRS, Inria, INSERM, Institut 
Pasteur. 
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