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1. Règlement de la consultation 招标规则 

 

1.1 Objet du marché  合同目标 

Conception et maintenance de la plateforme d’orientation et de candidature Campus France Chine 

法国高等教育署（中国）留学指导与申请平台设计与维护方案  

Le contrat prendra effet à compter de sa notification, pour une période de deux ans.  

合同从公布中标者之日起生效，期限为两年。 

 Délai de livraison des éléments de conception du site : le 10 octobre 2017 

平台设计方案交付时限：2017 年 10 月 10 日 

 Durée du marché (prestation de maintenance) : Deux ans à compter de la mise en ligne du site. Au-
delà de cette période, une reconduction annuelle pourra être négociée par voie d’avenant. 

合同期限（维护服务）：从平台上线之日起两年。合同到期后，可以协商续签事宜。 

 Date prévisionnelle de début des prestations : le 1
er

 septembre 2017.   

预计项目外包开始时间：2017 年 9 月 1 日。 

 Date limite de réception des offres : le 10 août 2017, à 12h00.  

投标截止日期：2017 年 8 月 10 日中午 12 点。 

 Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : mathieu.ausseil@campusfrancechine.org    

请把报价单/标书/项目方案/项目参与请求发到以下邮箱 mathieu.ausseil@campusfrancechine.org 

 Date de publication de l’avis. 14 juillet 2017 

招标开始日期：2017 年 7 月 14 日 

 Type de procédure : Le marché est passé dans le cadre d’une procédure adaptée décrite dans le 
présent document. 

招标过程：依照招标公告描述进行公开招标 

 Modalités de paiement : L’offre doit comprendre obligatoirement une tarification sous forme d’un 
paiement forfaitaire de l’intégralité de la prestation de conception de la plateforme (virement 
bancaire unique après service fait dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture par 
l’acheteur) et un paiement annuel de la maintenance. 

付款方式：标书须包含平台设计整体报价（平台上线后以银行转账形式一次性支付——即收到

发票的 30 天内支付）及维护年费报价（每年支付）。 
Des variantes intégrant un paiement total ou partiel de la conception du site sur une base de SaaS 
(sofware as a service/logiciel en tant que service) pourront être proposées. 

根据设计需要，可提供 SaaS (软件即服务)报价。 
Les prix sont libellés en Renmin Bi.  

价格以人民币结算。 

1.2 Langue 语言要求 

Les questions et demandes de renseignement complémentaires sont adressées en langue française ou anglaise 
au représentant de l'acheteur (mentionné ci-dessus).  

所有向招标方代表提出的问题以及咨询都要用法语或英语陈述（如下文所述）。 
Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature et de l'offre par les soumissionnaires 
sont établis en langue française ou anglaise. A défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue 
française ou anglaise. 

投标人提供的所有竞标材料及项目方案文件、附件和凭证需使用法语或英语，或者附法语或英语翻译。 

 

1.3 Eléments exigés au titre de l'offre 投标文件的必选内容要求 

L'offre du soumissionnaire comporte obligatoirement les pièces ou documents suivants :  

投标书必须包含以下文件/凭证： 

mailto:mathieu.ausseil@campusfrancechine.org
mailto:mathieu.ausseil@campusfrancechine.org
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 Les informations générales de l’entreprise : 公司概况： 

1. nom et adresse 公司名称、地址， 

2. numéro de téléphone, 电话， 

3. nom et informations du contact en charge du projet, 项目负责人的联系方式， 

4. certificat d’enregistrement/d’immatriculation de la société, 公司注册证明， 

5. références professionnelles principales sur les trois dernières années, 近三年专业证件， 
6. capacités techniques (description des ressources humaines mobilisées sur le projet et mise à 

disposition de leur curriculum vitae)  技术能力 （需提供项目团队人员简历） 

7. organigramme 公司组织架构 
8. Un mémoire de présentation (description du schéma de fonctionnement du dispositif, 

présentation du dispositif technique, de la langue de codage, des avantages du dispositif 
proposé …)  

平台设计方案(运行方式描述，应用技术描述，编程语言，方案优势等) 

9. L’offre de prix : 报价： 
- le prix de la conception de la plateforme : fournir une décomposition détaillée du prix ; 

平台设计费用：需要提供报价细则； 
- le prix de la maintenance : fournir un devis détaillé ; 

平台维护费用：需要提供报价细则； 
- le cas échéant, un devis détaillé de la/des variante(s) SaaS. 

如果需要, 可提供 SaaS(软件即服务)报价细则。 
Les deux premiers doivent être obligatoirement fournis dans l’offre.   

前两项必须提供。 
10. Un relevé d’identité bancaire (RIB)  

银行账户信息 

 

1.4 Examen des candidatures et des offres 评标 

Critères d'attribution 评标标准 

Seules les offres comprenant l’ensemble des éléments demandés ci-dessus seront examinées. Les offres 
remises par les soumissionnaires dont l’enregistrement/l’immatriculation de la société n’est pas conforme, ne 
seront pas examinées. 

只有包含以上所有内容的标书才有资格进行评标。没有注册和备案登记的投标方将不被评标。 
Pour attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, 
l'acheteur se fonde sur les critères pondérés suivants :  

为了选出提出经济最优化的方案的投标者，招标方会以以下几项标准评估： 
- La qualité du mémoire de présentation  appréciée notamment sur la base des avantages techniques 

du dispositif proposé, de la qualité de l’ergonomie et du design de la plateforme (30 points)  

平台设计方案质量，尤其是应用技术优势描述、工效性及平台设计（30 分） 
- Capacité technique  appréciée notamment sur la base des références de la société et de la qualité des 

ressources humaines impliquées dans le projet (30 points)  

技术能力，尤其是公司资质以及项目团队人员资历（30 分） 
- Critère de prix (30 points)  

价格（30 分） 
- Délai de conception de la plateforme (10 points) 

平台设计交付时间（10 分） 
 

Les offres sont examinées par la commission d’attribution des marchés du SCAC-IFC constituée à cet effet.  

 

1.5 Acceptabilité des variantes 投标文件可选内容  

Outre les variantes autorisées quant aux modalités de tarification, le pouvoir adjudicateur autorise également 
tout autre type de variantes. Les exigences minimales que les variantes doivent respecter sont les suivantes : 
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les objectifs, l’accessibilité au format mobile, l’identification via Wechat, le fonctionnement, les modalités de 
recherche de programme dans l’interface étudiant, la prise en charge des consortia de recrutement et la 
possibilité de réutiliser les données d’une candidature pour une autre candidature. 

除了在报价部分提到的可选内容之外，招标方还接受其它任何形式的可选内容。可选内容须满足以下条

件：符合合同目标，与手机/平板兼容，可通过微信登录，运行模式合理，高效的学生界面项目搜索引

擎，完备的数据库（包含所有招生项目）以及可重复利用的申请数据。 

Les variantes éventuelles font l’objet d’une présentation et de chiffrages distincts de l’offre de base.  

所有可选内容须有单独的介绍及编码。 

 

2. Cahier des charges 

 

2.1 Caractéristiques générales du projet 

A) Contexte du projet 

 

L’institut français de Chine, via son réseau Campus France Chine, est chargé de la promotion de l’enseignement 
supérieur français en Chine, de l’accompagnement des étudiants chinois dans leur projet d’études en France et 
de l’animation de Club France / France Alumni, le réseau des anciens étudiants chinois en France. Campus 
France Chine est composé de six espaces (Canton, Chengdu, Pékin, Shanghai, Shenyang, Wuhan) et dix 
antennes (Chongqing, Dalian, Hangzhou, Jinan, Qingdao, Nanjing, Xi’an, Kunming, Tianjin, Harbin). 
 
La plateforme de candidature présentée ci-dessous s’inscrit dans l’objectif de renforcer l’attractivité de 
l’enseignement supérieur français en Chine, et dans la continuité nécessaire de la stratégie d’intensification des 
actions de promotion online développée avec le soutien de l’agence Saatchi&Saatchi. En effet, afin de ne pas 
perdre les bénéfices de l’action engagée, il est essentiel que les étudiants et parents touchés par cette action 
puissent bénéficier directement d’un outil clair et uniformisé de candidature permettant de concrétiser la 
promotion online par un engagement personnel.  
 
Cette plateforme a pour ambition d’être un outil de promotion pour les établissements français, qui leur 
permet de proposer directement en français ou anglais et en chinois leurs formations ouvertes aux étudiants 
chinois, et d’être un canal de candidature pour les étudiants chinois intéressés par ces formations.  
 
Certains établissements ayant d’ores et déjà un processus de candidature online établi, l’usage de la 
plateforme n’imposera pas l‘adoption d’un formulaire de candidature unique qui y ferait concurrence.  
 
En revanche, la plateforme permettra à l’étudiant de constituer un dossier personnel afin de sauvegarder des 
informations communes à plusieurs processus de candidature qui utiliseraient – ou pas – l’intégralité du 
processus de candidature proposé par la plateforme (voir infra). Il convient de noter que, dans le cadre de la 
boîte à outils offerte par la plateforme aux établissements, chaque établissement aura la possibilité de définir 
les caractéristiques de son processus de candidature (choix des champs obligatoires, des dates de début et de 
fin de la campagne …).  
 
Cet outil permet donc de s’adapter à l’hétérogénéité des processus de candidature des établissements. 
 
L’ensemble du site sera disponible en trois langues : Français, Anglais et Chinois. Pour qu’une information soit 
renseignée sur le site, il faudra qu’elle soit disponible au moins en chinois et dans une autre des deux langues. 
 
Un nom en chinois sera donné à cette plateforme afin d’améliorer l’identification et le recensement sur Baidu. 
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B) Les objectifs  

 

L’objectif est de proposer aux établissements français qui souhaitent en faire partie, une plateforme 
référençant de manière exhaustive aussi bien les programmes de formation pour lesquels une démarche active 
de promotion auprès du public étudiant chinois est engagée, que les programmes des établissements 
souhaitant développer une stratégie vers la Chine.   
 
Cette plateforme a pour objectifs de : 

 Donner de la visibilité aux programmes de formation souhaitant recruter des étudiants chinois ; 

 Proposer un canal de candidature clair, simple et gratuit pour les étudiants chinois à la recherche d’un 
programme vers la France ; 

 Doter les établissements français d’un outil de gestion de candidatures gratuit ; 

 D’être un outil d’attractivité et de conversion de notre marketing digital.  
 

Les utilisateurs de la plateforme seront : 

 Les étudiants chinois ; 

 Les représentants d’établissements d’enseignement français ; 

 Les intermédiaires (agents / établissements chinois) ; 

 Les administrateurs (Campus France Chine). 
 
La création d’un compte utilisateur par un étudiant nécessitera l’envoi d’un message de validation (courriel / 
Wechat) permettant de vérifier l’authenticité des données fournies. 
 
La création d’un compte utilisateur par un établissement ou un intermédiaire nécessitera une validation en 
amont du contenu des pages, des formations, de la personne contact permettant de vérifier le sérieux de la 
demande. Pour assurer un suivi permanent du sérieux des établissements, un dispositif d’alerte sera mis à 
disposition des étudiants pour leur permettre de signaler tout abus ou manque de réactivité des 
établissements (voir ci-dessous).  
 

C) Graphisme et webdesign 

 

1- Eléments généraux 
Le site devra être développé dans un format mobile afin de rendre la navigation fluide depuis le navigateur 
intégré dans Wechat. Le site sera toutefois également accessible par ordinateur. Dans ce cas, l’identification 
pourra être réalisée par le renseignement d’un identifiant et d’un mot de passe ou par le scan d’un code QR. 
La plateforme disposera d’une adresse propre mais une inter-navigabilité permanente sera assurée avec le site 
de Campus France Chine. 
 
Le graphisme de la plateforme sera directement inspiré de la charte graphique de Campus France présentée en 
annexe à ce cahier des charges. Devront être présents en haut à gauche de chacune des pages de la plateforme 
les logos de Campus France et de la République Française. 
 

2- La page d’accueil 
La page d’accueil pourrait être modelée sur l’exemple de Campus Art 
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- Un onglet « Plateforme » : 
o Présentation du dispositif et de ses objectifs, puis de son articulation avec d’autres 

catalogues tels que Etudes En France et Campus Art ou encore Taught in English ; 
o Indiquer que la liste des formations renseignées n’est pas exhaustive ; 
o Chiffres de la plateforme calculés automatiquement grâce à la base de données 

établissements/candidatures : 
 

 

o Page « contact » proposant une présentation de Campus France et des différents outils de 
communication. 

- Un onglet « choisir la France » qui renvoie vers tous les supports médias de promotion de 
l’enseignement supérieur français : la dernière campagne digitale, les retombées des voyages de 
presse, les communiqués de presse rédigés sur des formations spécifiques, etc. ; 

- Un onglet « Trouver sa formation » : 
o Présentation des formations françaises et de leur reconnaissance 
o Accès au module de recherche 

- Un onglet « Comment candidater » qui présente la philosophie générale du processus de 
candidature 

- Un onglet « Les plateformes de candidatures existantes (N+i, SAI, Campus Art …) » 
 

Un onglet de connexion à son espace personnel devra être présent en haut à droite de la page. 

Cette page listera l’ensemble des formations recensées. 

 

D) Le fonctionnement 

L’unité de base de la plateforme est le « programme », c’est-à-dire le programme de formation auquel va 

candidater l’étudiant. 

Tous les établissements, toutes les formations pourront y être référencés, y compris celles qui recrutent 

via des plateformes alternatives (Campus Art ou N+i). Un lien sera opéré vers ces plateformes alternatives 

(voir ci-dessous). La seule condition tiendra au fait de proposer un processus de candidature online et au 

respect des différentes conditions d’utilisation. 

Le périmètre des formations intègre les programmes: 

 De Licence et Master 
 De DU, d’IUT et de BTS 
 Courts (FLE, immersion France) 
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 Propédeutique (message à faire apparaitre : « j’envisage par la suite de suivre en France un 
programme gradant ou j’ai déjà choisi un programme de spécialité sur la plateforme ou en 
dehors ») 

 FLE sec 3 à 6 mois 
 FLE académique (plus spécialité possible) 
 De conservatoire (musique, danse, théâtre) 

 

Tout programme qui sera recensé sur cette plateforme devra fournir a minima: 

 Une description complète de chaque programme et de son processus de candidature. Chaque 
programme devra faire l’objet d’une présentation ; 

 Une personne contact pour toute candidature, voire un processus plus complet de candidature. Il 
faudra a minima une personne contact pour l’établissement, mais idéalement une personne 
contact pour chaque programme et chaque mode de candidature. Ces personnes contact seront en 
charge des relations avec les étudiants chinois. Si l’établissement recourt au module de 
candidature proposé par la plateforme, la personne contact sera responsable du traitement des 
messages sur ce module. Ces personnes contacts recevront également les notifications liées au 
programme et au mode de candidature pour lesquels elles auront été désignées (en réponse aux 
actions de Campus France et des étudiants). 
 

Chaque établissement devra justifier d’une page de description générale sur laquelle pourront être 

intégrées des fenêtres de visualisation de vidéos sur une plateforme vidéo accessible en Chine (qui 

reprendront les webinaires réalisés sur 沪江法语). Toutes les formations devront obligatoirement être 

rattachées à un établissement. 

La plateforme est composée de trois applications principales utilisant une base de données communes:  

1/ Le moteur de recherche qui permet de rechercher des formations selon certains critères et d’afficher le 

résultat d’une recherche sous forme de liste. Cela permet par la suite d’afficher la description détaillée 

d’une formation. 

Il sera possible de mettre les formations dans une liste de vœux, de les valider dans un panier et d’envoyer 

ce panier par email à un ami.  

2/ Un back-office qui permet de saisir les différentes informations décrivant une formation  

Il existe quatre types d’utilisateurs du back-office :  

 Les établissements qui créent et modifient les formations ; 
 Campus France qui valide en amont les formations avant de les mettre en ligne (avec possibilité 

de modification) ; 
 Les étudiants et les intermédiaires auront également accès à un back-office allégé (Espace 

personnel) permettant de suivre le/les processus de candidature. 
 

3/ Un module de gestion de candidature, proposé de manière OPTIONNELLE aux établissements, avec une 

possibilité de paramétrage des options de candidature. 

2.2 Interface étudiant 

Pour un étudiant en recherche d’un programme de formation, son expérience sur la plateforme suivra les 

étapes décrites ci-dessous. 

A) Orientation  

1- Recherche du programme  
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Les filtres de sélection de programmes de formation à disposition des étudiants intègreront via des menus 

déroulants et des champs de recherche : 

- Niveau de diplôme (filtre) 
- Type de diplôme (filtre) 
- Domaine d’études (filtre) 
- Spécialité (filtre ou mots-clés) 
- Région (filtre) 
- Description de la formation 

o Principales disciplines enseignées 
o Débouchés 

- Prérequis 
o Niveau d’études requis (filtre) 
o Niveau de français (filtre) 
o Prérequis supplémentaires 

- Le type de programme (filtre) 
o Court 
o Propédeutique 
o Diplômant 
o Linguistique 

- Le type de visa (filtre) 
o Court séjour 
o FLE 
o Etude 

- La langue d’étude (filtre) 
- Le type de mobilité : libre ou encadrée (filtre). Un programme peut-être ouvert aux deux types de 

mobilité 
- La possibilité de candidater sans Gaokao (filtre) 
- Le prix du programme (filtre) 
- Mode d’admission : concours, entretien online … (filtre) 
- Type d’établissement ; 
- Appartenance à un consortium de candidatures ; 
- Existence d’une procédure CEF simplifiée ; 
- Description du processus de candidature ; 
- Dates de la campagne de candidature (permettra de générer des alertes en fonction des données de la 

liste de vœux) 
- Services supplémentaires aux étudiants 
- Existence d’une formation facultative ou obligatoire préparatoire au départ (et le cas échéant son coût)  
- Existence d’un couplage avec une formation FLE obligatoire ou facultative (et le cas échéant son coût) 

(si ce n’est pas le cas, l’option « candidater sur un programme de FLE propédeutique » apparaitra 
lorsque la formation sera mise dans la panier) 
 

Page établissement 

- Adresse de l’établissement 
- Statut (filtre) : public, privé, consulaire 
- Région (filtre) 

 

Chaque choix de filtre entraîne une mise à jour automatique du nombre d’établissements concernés. 

La recherche par mots-clés pourra accéder aux champs relatifs au nom de l’établissement, au nom de la 

formation,  au nom du domaine…  

2- Une aide à l’orientation : les « parcours pré-filtrés » 
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Afin de faciliter la compréhension de la plateforme par les étudiants des « parcours  pré-filtrés » seront 

proposés : 

- Parcours « FLE sec » recensant les offres de moyen séjours linguistiques, ainsi que, le cas échéant, les 
study-tours Campus France / Institut français de Chine 

- Parcours « Court séjour » (tourisme linguistique) 
- Parcours « Diplômant » (questions à poser sous forme d’arbre décisionnel) 

o Question posée « Avez-vous obtenu une admission dans un programme de spécialité ? Ou 
bien envisagez-vous la poursuite en France d’un cursus gradant (le cas échéant, il n’est pas 
nécessaire d’obtenir une admission ferme) ? »  

 Si « non », un message apparaitra rappelant qu’une demande de visa étudiant ne 
peut être instruite que pour le suivi d’un parcours diplômant, le cas échéant précédé 
d’une formation propédeutique linguistique. L’étudiant sera orienté vers le 
catalogue des formations diplômantes.  

 Si « oui », une nouvelle question apparaîtra « Avez-vous besoin de suivre une 
formation linguistique propédeutique ».  
 

-> Si « non », l’étudiant sera invité à finaliser son dossier.  

-> Si « oui », l’accès aux formations propédeutiques est ouvert après qu’une 

demande de précision complémentaire est ouverte sous forme d’arbre décisionnel : 

« J’ai obtenu une admission ferme » ou « j’envisage la poursuite d’un cursus 

gradant ». 

 

- Parcours « Mobilité encadrée »  
 

Les programmes de mobilités encadrées doivent faire l’objet d’une gestion simple dans un premier temps. Il 
faut prévoir de pouvoir renseigner dans le back office du côté établissement : 

- La possibilité de candidater sur un programme donné dans le cadre d’une mobilité encadrée et/ou 
dans le cadre d’une mobilité individuelle 

- Une liste des établissements partenaires chinois  

3- Le cas particulier des consortia de recrutement 

La plateforme Campus France disposera d’une page spéciale pour les procédures communes de candidature 

(N+i / IMT / Pass-World / SAI / ADIUT / INSA / Campus Art / etc.). Ces procédures communes seront décrites en 

détail par les consortia eux-mêmes et permettront de lister les programmes accessibles via la procédure en 

question. Cette liste de programmes accessibles permettra aux étudiants d’ajouter un ou plusieurs 

programmes sur leur liste de vœux, voire de candidater directement sans passer par l’étape intermédiaire de la 

création d’une liste de vœux. 

Réciproquement, si un étudiant choisit via le système de filtres un programme qui recrute via une procédure 

commune de candidature la procédure devra être identifiée en tant que telle et permettre un accès à la 

description de la procédure sur la page dédiée aux procédures communes de candidature. Ce système pourra 

être géré sous forme de tags. 

Il convient de noter que certains programmes accessibles par la voie de consortia de recrutement peuvent 

également proposer des procédures alternatives.  

4- Le cas particulier des programmes propédeutiques 

Dans le cas où l’étudiant nécessite une préparation linguistique et académique avant l’entrée dans le 

programme de spécialité de son choix, deux possibilités s’offriront à lui : 
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- Le programme de spécialité propose une offre packagée « propédeutique + spécialité » qui permet 
d’ajouter dans la liste de vœux de l’étudiant le programme de préparation (FLE académique) 
correspondant ainsi que le programme de spécialité. La candidature pour ces deux programmes est 
traitée conjointement. 
 

- Le programme de spécialité ne propose pas d’offre packagée, auquel cas l’étudiant peut alors accéder 
au catalogue des programmes propédeutiques. Un rappel apparaitra alors à l’écran « Une demande de 
visa étudiant ne peut être instruite que pour le suivi d’un parcours diplômant, précédée ou non d’une 
formation propédeutique linguistique : si vous souhaitez accéder à ce catalogue des formations 
propédeutiques linguistiques, c’est donc que soit vous envisagez de poursuivre en France une 
formation gradante, soit vous avez candidaté dans une formation diplômante ». 
 

Une fonctionnalité : « j’ai besoin d’un programme propédeutique » sera accessible lorsqu’on sélectionne un 

programme. Cela ouvrira le choix des programmes propédeutiques. 

Cela signifie donc idéalement de traiter deux candidatures liées l’une à l’autre dans le cadre d’un « projet » 

B) La sélection des formations par l’étudiant 

Le workflow d’utilisation proposé pour l’étudiant sur la plateforme Campus France est décrit ci-dessous. 

 Utilisation du mode « Consultation » : l’étudiant a accès à l’intégralité des informations sur les 
programmes de formation, leurs critères de recrutement et processus de candidature, ainsi que les 
établissements relatifs à ces programmes. L’étudiant n’a pas d’obligation de créer un compte pour une 
utilisation de ce mode. 

 Création d’une « Liste de vœux » : l’étudiant souhaite enregistrer la présélection d’un certain nombre 
de programmes de formation pour lequel il considère une candidature. La fonctionnalité de liste de 
vœux permettra à l’étudiant de sauvegarder ces choix et d’être tenu au courant de l’actualité de ces 
formations (messages automatiques pour l’ouverture des candidatures / CRM de l’établissement). La 
liste de vœux pourra être constituée sans nécessité de créer un compte. En revanche, pour 
sauvegarder cette liste dans la perspective d’une nouvelle session, il conviendra de créer un compte 
sur la plateforme Campus France exigeant les informations suivantes: 
 

o [OBLIGATOIRE] Nom 
o [OBLIGATOIRE] Prénom 
o [OBLIGATOIRE] Genre 
o [OBLIGATOIRE] Date de naissance 
o [OBLIGATOIRE] Adresse email 
o [FACULTATIF] Compte Wechat (permet de recevoir toutes les informations relatives aux 

candidatures via Wechat. Génère un abonnement automatique à notre compte Wechat). 
Un sign-on pour Wechat sera systématiquement proposé. 

o [FACULTATIF] Faute d’abonnement wechat automatique, si nécessaire au regard de la 
réglementation chinoise, case à cocher « Je ne souhaite pas recevoir d’informations 
générales sur les études en France ». 
 

« J’accepte de recevoir les alertes et informations sur mon projet de mobilité et sur toutes les 

nouveautés de la plateforme Campus France ? » 

Pour s’identifier avec wechat, Il suffira alors à l’étudiant scanner le QR code de la plateforme.  

 

1- L’ajout d’une formation à la liste de vœux 
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Chaque programme disponible via le mode Consultation pour les étudiants disposera d’un bouton permettant 

d’ajouter le programme sur la liste de vœux, dans le panier ou bien de candidater directement. Le passage d’un 

programme de formation par l’étape de la liste de vœux n’est pas obligatoire. 

L’étudiant doit pouvoir constituer une liste de vœux de programmes auxquels il souhaite candidater. Lorsqu’un 

programme est placé dans la liste de vœux d’un étudiant, il pourra être informé par email et/ou Wechat de 

l’actualité de recrutement du programme en question avec deux niveaux d’information : 

- Informations générées automatiquement par la plateforme (ouverture des candidatures, fermeture, 
session de recrutement imminente …) ; 

- Si l’étudiant est d’accord, transmission des coordonnées à l’établissement en vue de CRM. 
 

La liste de vœux peut être : 

- Imprimable 

- Partagée (afin de donner une dimension sociale à l’outil). 

2- La candidature 

Chaque ligne de la liste de vœux étant constituée par un programme, l’étudiant pourra choisir de faire acte de 

candidature pour les vœux de son choix. Les programmes correspondants seront alors passés dans un 

« panier » et le candidat devra pouvoir commencer à remplir son formulaire et uploader ses documents sur la 

base des tous les champs demandés par les procédures de candidature. Si certains champs sont communs à 

plusieurs candidatures, l’étudiant ne les remplira qu’une fois. Par exemple, si l’étudiant fait le choix de 

candidater à 2 programmes, l’un comportant 10 champs et l’autre 14 champs (avec 6 champs en commun aux 

deux), il devra donc remplir : 10+14-6 = 18 champs.  

Un même programme pourra proposer plusieurs processus de candidature ainsi que plusieurs « campagnes » 

de candidature (une campagne correspond aux caractéristiques temporelles d’un recrutement, dans la mesure 

où un établissement peut recruter concomitamment sur deux années académiques selon que l’intégration est 

précédée –ou pas- d’une formation propédeutique). Enfin, dans l’éventualité où il serait possible de postuler à 

la fois sur une « offre packagée » ou pas, ces deux options correspondront à deux processus de candidature 

distincts 

Ceux-ci devront être distingués au sein de la plateforme. 

Exemple : L’accès à un Master Grande Ecole d’une école de management pourra être proposé à la fois par le 

consortium de recrutement SAI, par une procédure accélérée pour les étudiants d’universités partenaires et 

par une procédure de recrutement sur concours direct. 

Exemple 2 : Un établissement qui voudra laisser la possibilité à un candidat de suivre – ou pas – une formation 

préparatoire préalablement à l’intégration dans son programme pourra offrir simultanément la possibilité à un 

candidat de postuler sur deux « campagnes » de un/ ou plusieurs processus de candidature. 

L’étudiant doit pouvoir naviguer librement entre les trois modes d’utilisation de la plateforme, pour peu qu’il 

ait créé un compte, de sorte à pouvoir ajouter des programmes de formation sur sa liste de vœux ou débuter 

plusieurs candidatures parallèlement. 

Je postule 
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Le cas échéant, « offre packagée » Candidature directe 

 Rentrée de septembre N 
 Rentrée de janvier N+1 

 Consortium de recrutement 

o Rentrée septembre N 

 Candidature directe 

o Rentrée septembre N 
o Rentrée septembre N+1 

 

 

C) La gestion des candidatures 

Dans le cas où le ou les établissements dont la ou les formation(s) aura(ont) été choisie(s) dispose(nt) d’un 

processus de candidature complet voire d’outil(s) en ligne gérant ce processus de candidature, l’étudiant est 

renvoyé vers ces outils après avoir rempli un dossier sommaire de sorte à ce que Campus France puisse 

exploiter des statistiques (voir infra « INTERFACE ETABLISSEMENT ») 

 

Dans le cas où le ou les établissements dont la ou les formation(s) aura(ont) été choisie(s) ne dispose(nt) pas 

de processus de candidature géré en ligne, l’étudiant est renvoyé vers le contact lié au programme après avoir 

rempli un dossier sommaire de sorte à ce que Campus France puisse exploiter des statistiques. La plateforme 

Campus France pourra proposer aux établissements de gérer un processus de candidature simple sur sa 

plateforme de sorte à proposer un outil permettant d’améliorer le traitement des candidatures (voir 

 infra « INTERFACE ETABLISSEMENT ») 

 

Début d’une « Candidature » :  

- Etudiant ayant déjà créé un compte personnel : L’étudiant souhaite postuler à un programme de 
formation donné, il complète alors l’étape 2 du profil (voir ci-dessous) et est averti que ces 
informations seront transmises à l’établissement. Il lui sera alors donné le choix d’accepter pour 
continuer dans sa candidature, ou de refuser auquel cas la candidature ne sera pas créée.  

 

- Etudiant n’ayant pas créé de compte personnel : si l’étudiant souhaite débuter une candidature sans 
avoir au préalable créé de compte, un compte est créé de fait et il doit remplir les informations de 
base mentionnées ci-dessus, ainsi que l’étape 2 de son profil (voir ci-dessous).  
 

Après avoir complété l’étape 2 du profil, l’étudiant devra alors suivre le processus de candidature renseigné par 

l’établissement, du plus simple (envoi d’un dossier à une adresse email) au plus complexe (processus de 

candidature géré sur la plateforme Campus France ou redirection vers un outil externe). 

 

Pour effectuer une candidature, chaque étudiant devra donc compléter l’étape 2 de son profil, qui le conduira 

à renseigner les données de base qui nécessaires à tout établissement pour étudier sa candidature (menu 

déroulant) : 
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CONTACT 

- Adresse 
- n° de téléphone 
- Date de naissance 
- Identifiant online (skype, wechat …) 

EDUCATION 

- Spécialité en Chine 
- Etablissements fréquentés 
- Résultats (GPA ?) 
- Année de validation 
- Niveau d’études  
- Projet d’études en France  

LANGUE 

- Niveau CECR par compétence 
- Attestation (date et score) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

- Nom de l’entreprise 
- Poste 
- Pays 
- Ville 
- Durée 
- Année de fin 
- … 

La plateforme pourra proposer des emails de notification automatiques pour les représentants des 

établissements ainsi que les étudiants sur la base d’évènements standards tels que le passage d’une étape du 

processus de candidature à une autre. 

 

Dispositif d’alerte 

Pour chaque candidature restée sans réponse pendant 2 semaines, l’étudiant disposera d’un bouton d’alerte 

lui permettant de solliciter l’établissement en charge de traiter sa candidature.  Le contact de l’établissement 

en charge du processus de candidature pour le programme de formation se verra alors envoyé un email 

d’avertissement rappelant l’engagement au traitement des candidatures sous peine de suspension du 

programme sur la plateforme Campus France. Ce signalement sera également transmis à Campus France pour 

suivi. 

D) La gestion du profil candidat 

L’étudiant doit pouvoir avoir accès un tableau de bord de son profil sur lequel seront accessibles les 

informations sur ses candidatures.  

- Statut des candidatures ; 
- Les alertes générées automatiquement par la liste de vœux ;  
- Possibilité de signaler l’absence de réponse d’un établissement au bout de 15 jours d’inaction ; 
- Modification des données personnelles ; 
- Upload de nouveaux documents ; 
- Historique des candidatures par campagne 
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Le dossier de candidature d’un étudiant sera enregistré automatiquement dans les données personnelles de 

l’étudiant une fois qu’il aura atteint le statut « candidat » afin que l’étudiant n’ait pas à compléter de nouveau 

son profil et transmettre tous les justificatifs lors d’une nouvelle candidature. 

 
2.3  Interface établissement 

A) L’édition des informations des établissements 

1- Les informations générales 

Un établissement est créé sur demande par mail auprès de Campus France Chine, administrateur de la 

plateforme. 

Toutes les informations sont créées par les établissements. Elles ne deviennent visibles qu’après validation par 

l’administrateur. Un système de demande de validation devra être intégré dans l’interface d’administration de 

l’établissement. 

 

Les données suivantes pourront être modifiées par les établissements : 

 Nom de l’établissement 
 Ville 
 Adresse complète 
 Site internet 
 Logo 
 Présentation de l’établissement 
 Personne contact 
 Email contact 

 
La plateforme propose deux types de comptes pour les établissements : 

 Compte « responsable établissement » permettant de : 
o Créer des comptes pour des utilisateurs de type « responsable programme » et des 

programmes 
o Accéder à toutes les informations concernant l’établissement (fiche établissement à définir), 

ses programmes, les procédures de candidature et les candidats 
 Compte « responsable programme » permettant de : 

o Modifier les fiches des programmes auxquels le responsable est rattaché 
o Créer / modifier les procédures de candidatures des programmes auxquels le responsable est 

rattaché (modules de gestion des candidatures si l’établissement souhaite utiliser ce qui est 
proposé par Campus France) 

o Accéder aux informations des candidats 
Traiter les admissions des différents programmes auxquels le responsable est rattaché 

Un compte « responsable d’établissement » pourra être créé par un utilisateur quelconque en même temps 

que le compte de l’établissement mais devra être validé par l’administrateur Campus France avant d’être actif 

et de pouvoir créer des utilisateurs « responsable programme » et des fiches programmes. 

2- Les informations relatives aux programmes 

Tout programme qui sera recensé sur la plateforme devra fournir a minima: 

 Une description complète du programme. Chaque programme pourra bénéficier d’une page de 
présentation dont les champs de données seront renseignés par l’établissement et validés par Campus 
France. Ces pages pourront être disponibles en plusieurs langues (Français, Anglais, Chinois) et seront 



 
 

Service de coopération et d’action culturelle - Institut français de Chine / SCAC-IFC / juin 2017  16 

éditables par les « responsables d’établissements » et les « responsables de programme » liés au 
programme en question. 

 Un processus de candidature clair proposant à l’étudiant selon le choix de l’établissement : 
o Une simple adresse email renvoyant vers une personne contact 
o Un lien vers un site ou une application web de candidature tierce et géré par l’établissement 
o Un module de candidature de base proposé par la plateforme (voir ci-dessous) 

 Une personne contact en charge du traitement des messages qui pourront être collectés via une 
« messagerie en ligne » intégrée à la plateforme ; l’utilisation de cet outil de messagerie sera laissée à 
discrétion des « responsables d’établissements » et des « responsables programme ». Ces personnes 
contacts recevront également les notifications liées au programme et au mode de candidature pour 
lesquels elles auront été désignées. 

3- La gestion des prospects 

- Gestion des campagnes associées à chaque formation (définition des périodes, des campagnes et des 
modalités de candidatures) ; 

Il convient de noter qu’un étudiant pourra avoir la possibilité de postuler simultanément dans le cadre de 

deux campagnes de recrutement. 

Exemple : L’étudiant postule pour une rentrée directe en année n + candidature pour une rentrée en n+1 

afin d’avoir la possibilité de suivre préalablement une formation préparatoire 

Précisions terminologiques 

o  « Prospects » ont mis une formation dans leur panier 
o « Postulants » ont mis à jour leurs données individuelles 
o « Candidat » a payé ses frais d’inscription (le cas échéant) 
o « Admis » / « Refusé » 
o « Confirmé » / « démissionnaire » 

 

B) La gestion des processus de candidature 

1- Le module de gestion des candidatures proposé par la plateforme 

La plateforme doit pouvoir proposer aux établissements qui le souhaitent de disposer d’un outil gérant un 
processus de candidature simple intégrant des onglets comme suit : 

- Gestion d’un profil de candidature (champs d’information standards, questions ad hoc) 
- Gestion de l’upload de documents (au choix en fonction de la demande de l’établissement) 
- Gestion des paiements en ligne pour les frais d’inscription (le cas échéant et pour autant qu’une 

solution technique de paiement en RMB soit trouvée. Paypal,Paybox, Wechat ou Alipay ?).  
- Définition des périodes de candidature 
- FACULTATIF : Gestion des rendez-vous (sessions d’information / examen / entretien)  

 

NB : la gestion des rendez-vous ouvre dans une nouvelle fenêtre les disponibilités de l’établissement, indiquant 
les plages horaires de rendez-vous et le nombre de places disponibles. L’établissement pourra voir la quantité 
de rendez-vous pris, l’identité des étudiants et le nombre de places disponibles restant. 

- Gestion d’admission simple (dans un premier temps une simple réponse positive ou négative) 
o Listes de candidats en admission, admis, refusés 
o Génération d’une lettre d’admission standard 
o Upload des documents nécessaires à la procédure de demande de visa. 

 
- Paiement des frais de formation (le cas échéant, pour autant qu’une solution technique de paiement 

en RMB soit trouvée) 
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Pour les deux premiers points, les établissements devront pouvoir choisir parmi des champs et des documents 
standards à uploader pour leur processus de candidature de sorte à constituer un formulaire « ad hoc ». 

Les champs d’information communs à plusieurs processus de candidature gérés par la plateforme Campus 
France devront être partagés entre les différents processus de candidature sans que l’étudiant ait à les remplir 
plusieurs fois. 

L’interface programme devra pouvoir préciser également les périodes de candidature. Chaque programme 
pourra être rattaché à plusieurs procédures de candidature (recrutement direct ou via SAI par exemple) 

La plateforme pourra proposer des emails de notification automatiques pour les représentants des 
établissements ainsi que les étudiants sur la base d’évènements standards, tels que le passage d’une étape du 
processus de candidature à une autre. 

 

2- La gestion des processus de candidature hétérogènes 

Dans le cas où l’établissement ne souhaite pas utiliser la plateforme de Campus France pour gérer son 
processus de candidature, ou bien qu’il dispose d’outils externes pour gérer les candidatures, l’établissement 
devra a minima renseigner une personne contact ou un lien vers l’outil de candidature en ligne de sorte à ce 
que le profil de l’étudiant lui soit renvoyé et que l’étudiant puisse continuer sa candidature via la procédure ad 
hoc. 

Dans le cas où un établissement est déjà utilisateur d’outils gérant les processus de candidature, la plateforme 
Campus France devra dans un deuxième temps pouvoir s’interfacer avec ces outils de sorte à synchroniser les 
candidatures sur les deux plateformes. Les modules d’inter phasage feront l’objet d’une étude et d’un devis au 
cas par cas. 

Dans le cas où un programme de formation proposé par un établissement est accessible via plusieurs processus 
de candidatures différents, tous les processus devront être renseignés par l’établissement, de sorte à laisser à 
l’étudiant le choix de la procédure à suivre. La seule condition à remplir pour qu’un processus de candidature 
puisse apparaître sur la plateforme est l’assurance que pourra donner l’établissement que les prospects 
générés sur ce processus de candidature seront bien tous traités diligemment. 

Les établissements disposeront dans leur interface d’une liste d’agences « officielles » référencées. Un lien 
pourra être établi entre un établissement et une agence via le renseignement du « code agence » (voir 
« Interface Agent ») permettant de créer le lien, au sein de la plateforme, entre un établissement et une 
agence recrutant pour ses programmes. 

Dans le cas où l’agence avec laquelle travaille un établissement n’est pas référencée, il sera invité à envoyer un 
email à Campus France pour que le nom de l’agence soit rajouté. Cela permettra un meilleur suivi des agences 
chinoises. 

 

2.4 Interface intermédiaires chinois 

Cela pourra concerner à la fois les agences mais également des lycées qui seraient soucieux de nouer des 
coopérations avec des établissements français. 
 
Chaque agence bénéficiera de deux types d’interfaces : 

 Une interface unique « Maison mère » permettant d’administrer les utilisateurs (voir ci-dessous), les 
branches, la facturation 

 Une ou plusieurs « Branches » permettant aux agences de suivre les candidatures par entité recrutant 
effectivement des étudiants pour le compte des établissements français 

 
Les agences d’éducation pourront bénéficier de deux types de comptes : 

 Compte « Responsable agence » permettant de : 
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o Créer des branches et des comptes pour des utilisateurs de type « agent » liées à une 
branche donnée 

o Superviser l’activité de l’agence par établissement et par programme, en particulier l’état 
d’avancement d’une candidature voir la facturation si l’établissement a fait le choix de gérer 
son processus de candidature via la plateforme Campus France 

 Compte « agent »  permettant de 
o Créer des comptes étudiants rattachés à un ou plusieurs programmes 
o Les comptes étudiants ainsi créés pourront ajouter autant de vœux qu’ils le souhaitent 
o Les comptes étudiants ne pourront pas dépasser la limite imposée par la plateforme du 

nombre de programmes pour lesquels ils souhaitent candidater  
o Les comptes utilisateurs de type « agent » ne peuvent pas supprimer une candidature d’un 

compte de type « étudiant » 
 
Un compte « responsable agence » pourra être créé par un utilisateur quelconque en même temps que le 
compte de l’agence mais devra être validé par l’administration Campus France avant d’être actif et de pouvoir 
créer des utilisateurs « agent » et des branches. 
 
Chaque agence se verra attribuer un « code agence » qui permettra à un « Responsable d’établissement » ou à 
un « Responsable programme » de l’ajouter dans la liste d’agences officielles pouvant recommander des 
étudiants pour le programme donné. 
 
L’appariement entre une agence et un établissement / formation pourra permettre : 
1/ De déléguer à une agence la gestion des prospects d’une /de formations (mandat de gestion) 
2/ De débloquer des fonctionnalités permettant de gérer le versement de commissions 
 
Les lycées pourront avoir profil comparable à un compte agent. 
 

2.5 Back Office 

Il y a quatre utilisateurs potentiels du back-office. 
 

A) Un back-office pour l’étudiant  
o Modification des données personnelles 
o Suivi des processus de candidature 
o Modification des préférences utilisateur  

 
B) Un back-office pour les établissements  

Les établissements pourront saisir les informations de leurs formations et transmettre les pièces justificatives. 
Pour réaliser cette fonctionnalité, un établissement devra s’identifier par un mécanisme d’utilisateur et de mot 
de passe.  
Une fois la saisie terminée, une demande de validation doit être effectuée auprès de Campus France.  
Cela permettra également d’opérer un appariement avec une agence. 
 
Le tableau de bord d’un établissement se présente de la manière suivante : 

 Gestion des offres de formations 
 Gestion des candidats (possibilité de trier par catégorie : prospect, postulant, candidat admis/ 

candidat refusé/ admis confirmé/admis démissionnaire, intégré) 
 
C) Un back-office pour Campus-France   

Campus France devra valider une formation pour qu’elle apparaisse en ligne. Il sera possible de créer et/ou de 
modifier des formations.  
Il faudra valider une formation pour chaque langue obligatoire : français et chinois (comme dans Campus 
Bourses).  
Dès qu’une formation est validée, elle apparait dans le catalogue.  
La back-office réservé à Campus France permet de désactiver des formations. Cela entraine une notification à 
l’établissement. Une réactivation de la formation permettra de faire apparaître toutes les données sans qu’il y 
ait besoin de les saisir à nouveau.  
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D) Un back-office pour les intermédiaires chinois. 

Du point de vue interne, le logiciel devra gérer six versions d’une formation :  
• La version actuelle qui est en ligne (en français, en chinois et en anglais)  
• La version en cours de modification (en français, en chinois et en anglais). Dès qu’un établissement indique 
que la saisie est terminée, Campus France devra valider cette formation pour qu’elle apparaisse en ligne.  

 
 

2.6 Schéma de fonctionnement 
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Recherche de 

formation 

Fiches formation 

Candidature sur 

le site. 

Champs rendus 

obligatoires par 

l’établissement 

Module de 

messagerie, de 

prise de rendez-

vous et de 

paiement 

 

Module de 

paiement 

 
Candidature hors-site 

Parcours 

filtrés 

Diplômant 

Court séjour 

FLE SEC 

Question 1 : 

Avez-vous obtenu une admission dans un programme 

de spécialité ? Ou bien envisagez-vous la poursuite en 

France d’un cursus gradant (le cas échéant, il n’est pas 

nécessaire d’obtenir une admission ferme) ?    

Oui Non 

Un message apparaitra rappelant qu’une 

demande de visa étudiant ne peut être 

instruite que pour le suivi d’un parcours 

diplômant, le cas échéant précédé d’une 

formation propédeutique linguistique. 

L’étudiant sera orienté vers le catalogue 

des formations diplômantes 

Question 2 : 

« Avez-vous besoin de suivre une 

formation linguistique 

propédeutique ». 

Oui Non 

Finalisation 

dossier 
Formation 

propédeutique 

Visiteur/Utilisateur 


