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L’UPJV obtient le label "Bienvenue en France"
L’attractivité internationale de l’UPJV se confirme avec l’obtention, pour les 4 prochaines
années, du label "Bienvenue en France" délivré par Campus France. 2 étoiles sur 3 ont
été attribuées à l'UPJV pour la qualité d’accueil.
L’UPJV a obtenu le 10 novembre 2020 le label « Bienvenue en France »,
délivré par Campus France. Avec une note finale de 2 étoiles sur 3 niveaux
possibles remise par une commission d'experts, l'UPJV est saluée pour la
qualité de l’ensemble de ses dispositifs d’accueil des étudiants internationaux.
Ce label « Bienvenue en France » offre à l'UPJV une meilleure visibilité
internationale, un enjeu fondamental pour l’internationalisation et l’attractivité
de
notre
établissement.
L’UPJV a mis en place plusieurs dispositifs d'accueil d'étudiants
internationaux ,
reconnus
et
plébiscités
par
le
label
:

création d'un guichet unique d'accueil pour faciliter les démarches
administratives (validation de visa, démarche sécurité sociale, CAF, ouverture
de compte bancaire, …) ;
développement d'un programme de parrainage par un.e étudiant.e français.e ;
mise en place d’un accompagnement personnalisé ;
offre de cours de Français Langue Étrangère (FLE)et d’anglais ;
accompagnement à l’orientation et à la recherche de logement grâce à notre
partenariat avec le CROUS Amiens-Picardie ;
facilitation des rencontres et échanges entre étudiants internationaux en
mobilité individuelle et étudiants de l’UPJV ;
organisation régulière, durant l’année, d’événements destinés à favoriser
l’intégration des étudiants : les « jeudis de l’international ».
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Cette labellisation "Bienvenue en France" est le fruit du professionnalisme et de l'implication de tous ceux,
enseignants et personnels administratifs, qui œuvrent au quotidien à l'accueil des étudiants internationaux.
Elle a été favorisée par les nombreux partenariats développés par la Direction des relations internationales de
l'UPJV, chef d’orchestre de la labellisation, avec : Amiens Métropole, Erasmus Student Network (ESN), le CROUS
Amiens-Picardie, la CPAM, et des établissements bancaires (BNP et la Caisse d’Épargne).
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