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2 0  a n s  d ’ A E F E  
2 0  a n s  d e  B o u r s e s  E x c e l l e n c e - M a j o r

C’est avec une immense joie que je vous accueille ce matin pour la dernière des cinq grandes 

manifestations  labellisées « 20e anniversaire  de  l’AEFE » :  nous  avons choisi  cette  fois  de 

rendre un hommage tout particulier à nos élèves étrangers et aux meilleurs d’entre eux. Merci à 

vous  d’être  là  malgré  le  programme  d’études  chargé  qui  est  le  vôtre  dans  les  filières 

d’excellence que vous avez choisies.

Je souhaite également la bienvenue à toutes les personnalités qui sont venues fêter avec vous 

cet événement, et vous témoigner leur reconnaissance : en particulier M. le ministre Hubert 

Védrine, Mmes et MM. les sénateurs représentant les Français établis hors de France, et nos 

partenaires au quotidien,  Mme Delphine Borione,  directrice  des Politiques culturelles  et  du 

français et  Mme Hélène Duchêne,  directrice des Politiques d’attractivité et  de mobilité à la 

direction de la Mondialisation du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et 

M. Jean-Luc Roumegas, sous-directeur des Affaires internationales au CNOUS. 

Je salue également M. Pellegrini, responsable du secteur Éducation chez Michelin, Mme Peirs, 

surintendante de la Maison de la Légion d’honneur.

Bienvenue  aussi  à  tous  les  collaborateurs  de  l’AEFE  qui,  directement  ou  indirectement, 

travaillent toute l’année sur ce programme et à ceux qui ont préparé cet événement.

Que de chemin parcouru en 20 ans ! Quelle dynamique !

Les crédits  consacrés à  ce  programme ont  été  multipliés  par  5  en 20 ans.  Le nombre  de 

boursiers soutenus pendant 5 années d’études est passé de 138 à 823 actuellement. En tout, 

ce sont 2 200 jeunes qui sont entrés dans ce programme de bourses depuis sa création !

Vous qui venez de  51 pays et qui êtes de 57 nationalités différentes,  vous partagez au 

moins deux points communs : vous venez tous d’un lycée français – dont vous êtes désormais 

anciens élèves – et vous avez tous été sélectionnés au vu de l’excellence de vos résultats 

scolaires et de votre motivation à poursuivre vos études en France. 
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Les bourses Excellence-Major : des bourses de mobilité pour promouvoir 

l’enseignement supérieur français 

Chaque année, ce sont de 150 à 200 nouveaux boursiers qui intègrent le programme, ce qui 

représente  la  moitié  des  candidatures  étudiées  par  l’AEFE.  Ainsi  la  promotion  2010 

comprend 194 étudiants provenant de 61 pays.

Tous les continents sont concernés : l'Afrique est fortement représentée (50 % du total  des 

boursiers  dont  1/3  du  Maghreb) ;  vient  ensuite  l'Amérique  centrale  et  latine  (22 %  des 

boursiers), puis l’Asie/Océanie et l’Europe, avec chacune 12 % de boursiers. 

Chaque année, des candidatures arrivent de nouveaux pays. Pour la première fois, nous avons 

cette année des lauréats du Cambodge, de Singapour et de la Corée du Sud : c’est un résultat 

encourageant pour nous qui cherchons à accueillir de plus en plus de boursiers venant d’Asie. 

De même, nous nous employons à susciter de nouvelles candidatures d’étudiants issus de 

zones où la concurrence avec d’autres modèles d’études supérieures est la plus forte, comme 

l’Amérique du Nord.

Les bourses Excellence-Major : des bourses pour encourager l’excellence 

des étudiants

L’Agence sélectionne rigoureusement les candidats avec l'appui des postes diplomatiques et 

d'une commission composée en grande partie de représentants de l’enseignement supérieur. 

Je  tiens  à  remercier  ici  les  membres  de  cette  commission,  les  équipes  de  terrain  et  nos 

partenaires du MAEE et du CNOUS pour leur investissement. 

Notre  objectif  est  de  privilégier  les  parcours  de  haut-niveau  que  ce  soit  en  classes 

préparatoires aux grandes écoles ou dans un cursus universitaire, mais aussi de soutenir le 

projet d’avenir de l’élève, en prenant en compte ses capacités d’adaptation à un enseignement 

exigeant,  son envie et  son potentiel  à suivre un parcours d’excellence en France. Il  s’agit, 

comme le disait Sénèque « d’étudier non pour savoir plus, mais pour savoir mieux ».

Aujourd’hui 60 % des boursiers sont en classe préparatoire ou dans une grande école et 

40 % dans une université ou au sein du collège universitaire comme Sciences Po…
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L’Université de Paris-Dauphine est l’établissement qui accueille le plus grand nombre de nos 

étudiants  avec  33  boursiers.  Sciences  Po-Paris  accueille  31  boursiers  et  le  campus  de 

Sciences Po-Poitiers  30.  Les classes préparatoires du lycée Sainte-Geneviève à Versailles 

accueillent 29 boursiers et celles du lycée du Parc à Lyon 28. Parmi les grandes écoles, 26 

boursiers sont à l’INSA à Lyon, 21 à l’École centrale-Paris et 19 à HEC.

Certains cursus sont parfois commencés à l’étranger, notamment dans une classe préparatoire 

française délocalisée dans notre réseau, comme par exemple au lycée Descartes à Rabat. 

C’est d’ailleurs le cas d’une jeune fille qui est venue spécialement de Rabat pour être avec 

nous aujourd’hui et qui percevra sa bourse lorsqu’elle viendra en France poursuivre ses études 

à l’issue de sa prépa. 

En termes de filières, ce sont les filières scientifiques qui sont à l’honneur puisque la moitié 

des boursiers les ont choisies. Viennent ensuite les filières droit-économie-gestion pour un tiers 

des boursiers et enfin les filières littéraires-artistiques et les filières de santé.

Les bourses Excellence-Major : des bourses pour accompagner les 

étudiants tout au long de leur cursus

Pour mémoire,  le  coût  moyen d’un étudiant  en France est  de l’ordre de 10 000 € par  an. 

Compte-tenu  des  trois  niveaux  de  prestation  possibles  dans  l’attribution  d’une  bourse 

Excellence-Major, l’engagement financier de l’AEFE et du MAEE se situe dans une fourchette 

de 850 € à 13 700 € par an et par boursier, hors prise en charge du voyage aller-retour. Et je 

rappelle que cet engagement dure 5 ans, à condition toutefois que l’étudiant réussisse dans 

son parcours !

L’aide de l’AEFE est donc loin d’être négligeable, d’autant que plus de la moitié des boursiers 

bénéficient de la prise en charge la plus forte, et seulement 10 % de la prise en charge 

minimale.

L’accompagnement  des  boursiers  ne  se  limite  pas à une aide  financière.  Nous travaillons 

beaucoup sur la qualité de l’accueil des étudiants de ce programme.
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Le CNOUS et le réseau des CROUS les accueillent (dès l’aéroport pour les mineurs !) pour les 

conseiller dans les démarches administratives françaises (et nous savons tous combien elles 

sont  encore  trop  lourdes,  de  l’obtention  d’une  carte  de  séjour  à  l’inscription  dans 

l’enseignement supérieur) ou les questions pratiques liées à la vie quotidienne. 

Quant à l’AEFE, elle organise, à chaque rentrée universitaire, une réunion d’accueil pour les 

nouveaux boursiers franciliens, les informations données à cette occasion étant mises sur le 

site Internet de l’AEFE pour leurs camarades de province.

Ainsi, dès leur arrivée puis tout au long de leur cursus, l’Agence suit les boursiers et reste à 

leur  écoute  pour  tout  problème  particulier,  et  notamment  pour  des  questions  liées  à  leur 

orientation. En effet, il peut y avoir quelques « erreurs d’aiguillage » que l’AEFE, au travers de 

son  service  Orientation  et  Enseignement  supérieur,  cherche  à  réduire  en  amont  par  une 

politique d’information à l’orientation active dans le réseau des lycées français. 

L’un des objectifs de l’Agence est également de favoriser des liens durables entre les boursiers 

et les anciens déjà dans la vie active, en organisant par exemple un système de tutorat. Et pour 

cela l’AEFE a besoin de vous et de savoir ce que vous devenez une fois vos études finies. Car 

si  vous vous dispersez dans le monde professionnel et dans le monde sans nous tenir au 

courant de vos activités, des contacts fort utiles à tous seront perdus. Je compte sur la mise en 

place du réseau des « Anciens des lycées français du monde » (ALFM) pour que vous restiez 

en contact avec nous, mais aussi entre vous. La présidente de cette association, Sophia Alami-

Merrouni,  ancienne  élève  du  lycée  Victor-Hugo  à  Marrakech  et  elle-même  boursière 

Excellence-Major, va vous en parler tout à l’heure 

Les bourses Excellence-Major : des bourses pour favoriser de futures 

relations entre la France et les différents pays du monde

Le programme de bourses Excellence-Major est un levier pour la diffusion de l’enseignement 

français et de notre culture dans le monde.

En effet, dès l’origine ambassadeur de l’enseignement secondaire, tout boursier Excellence-

Major devient à l’issue de ses études, un ambassadeur de l’enseignement supérieur français, 

un ambassadeur de la culture française expérimentée in situ,  et  enfin un ambassadeur de 

l’excellence tout au long de sa vie active. 
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Et quoi de plus porteur pour les valeurs que nous partageons (excellence, tolérance, diversité, 

multiculturalisme…) que des boursiers qui embrassent diverses professions, très souvent à 

haut niveau… et qui peuvent maintenir des liens avec la France et favoriser des coopérations 

culturelles,  linguistiques  et  professionnelles  avec  des  partenaires  français,  francophones, 

francophiles ? 

L’AEFE entend favoriser ce type de relations, et à l’heure de la mondialisation des échanges, 

de  l’internationalisation  des  formations  supérieures,  la  mobilité  étudiante  des  boursiers 

Excellence-Major est, plus que jamais, un enjeu d’avenir et de développement. 

Notre enseignement offre aussi de multiples possibilités d’échanges internationaux. Certains 

d’entre vous ont déjà expérimenté ces possibilités ou vont le faire, et vous aurez aussi une 

ouverture à d’autres cultures qui enrichiront encore votre parcours et plus largement votre vie. 

Permettez moi en conclusion de vous parlez de la visite que je viens d’effectuer hier à Dakar 

pour l’inauguration du nouveau lycée Jean-Mermoz, fleuron de notre présence en Afrique sub-

saharienne  et  symbole  d’une  politique  immobilière  que  nous  souhaitons  ambitieuse  et 

respectueuse de l’environnement. A cette occasion un jeune élève a récité le très beau poème 

de Victor Hugo Les quatre vents de l’esprit et je souhaiterais vous en dire deux vers qui me 

semblent particulièrement beaux et emblématiques de ce que nous cherchons à construire :

Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne…

Allumons les esprits, c’est notre loi première.

En toute immodestie, je crois pouvoir dire que nous avons su en vous allumer les esprits et je 

vous souhaite d’entretenir le plus longtemps possible cette flamme et de réussir les études que 

vous avez entreprises.

A vous tous et à la promotion 2010 en particulier, bienvenue en France, bonne adaptation à 

votre nouvel environnement. Tous nos vœux de succès les plus sincères vous accompagnent 

et sachez que l’AEFE est à vos côtés !

Profitez  de  ce  séjour  pour  tisser  un  réseau  d’amitiés  qui  pourront  vous  épauler  dans  les 

moments de doute, et, si vous repartez chez vous ou si vous rejoignez un autre pays au cours 

de votre vie professionnelle, soyez nos chers et talentueux ambassadeurs !
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