
Hello Study France aide les étudiants 

internationaux à réussir sereinement 

leur expérience en France 

Tournées vers l'international, les écoles supérieures françaises sont clairement en 

quête d'ouverture sur le monde et de cosmopolitisme parmi leurs étudiants. Selon 

les derniers chiffres de l’UNESCO, la France est d'ailleurs le troisième pays 

d’accueil des étudiants étrangers. En 2012, près de 300 000 ont choisi la France. 

Pourtant, chaque année, ils sont également nombreux à renoncer à venir chez nous 

suivre leurs études, effrayés par la complexité d'organisation d'un tel périple : 

hébergement, emploi, administratif et déclarations diverses... Alors que les 

étudiants français s'y retrouvent difficilement, imaginez ce que cela doit être pour 

les étrangers ! 

De l'étranger, comment être en capacité de concrétiser son envie d'étudier en 

France? 

En France, comment réaliser les démarches pour s'installer convenablement? 

 

Ces difficultés privent la France d'une très grande source de prestige et de 

cerveaux dans la gigantesque compétition mondiale pour l'innovation, les savoirs et 

l'emploi. En effet, les établissements d'accueil assurent la partie enseignement 

mais n'ont pas vocation à assister les étudiants dans leurs installations. 



Partant de ces constats, deux entrepreneurs français, Anthony Laurins et Clément 

Bros, ont eu l'idée, il y a 3 mois, de créer Hello Study France. Cette entreprise 

internationale s'engage à améliorer l’accès aux services français d’éducation pour 

les étudiants étrangers. Elle leur apporte une aide onshore et offshore pour faire 

de leur séjour une expérience réussie. 

Un précieux intermédiaire entre les étudiants et les écoles 

Hello Study France fournit des services de proximité aux étudiants ne connaissant 

pas forcément le fonctionnement administratif et légal de ce pays. Or, ce type de 

prestation est encore peu développé en France. 

Son cofondateur, Anthony Laurins témoigne : 

J’ai pu constater, à travers mes diverses expériences internationales, que 

les aides qui m’étaient offertes dans les pays d’accueil n'existaient 

quasiment pas en France ! 

Avec Hello Study France, l’étudiant bénéficie de conseils sur la vie en France 

qu'une école n’offre pas forcément. Il a accès à différents services et participe à 

tous les événements Hello Study France ! 

 

En tant qu'intermédiaire privilégié, l'objectif de l'agence est de satisfaire ses écoles 

partenaires comme les étudiants désireux de les intégrer. 

http://www.hello-study-france.com/en/


Véritable business partners des écoles privées du territoire Français, Hello Study 

France contribue à leurs promotions et à leur renommée internationale. 

Pour les étudiants étrangers, ce partenariat est l'assurance de bénéficier du réseau 

d'établissements et des liens uniques entretenus par l'agence avec eux. Ainsi, un 

étudiant membre d'Hello Study France voit ses demandes traitées en priorité vis-à-

vis de l’école. 

Anthony Laurins ajoute : 

De plus, réserver auprès d’une agence et non plus directement via l’école, 

permet de bénéficier d’un suivi personnalisé ainsi que de meilleurs tarifs 

sous certaines conditions. 

Un véritable service de proximité, direct et concret 

Mais, pour réussir son séjour d'étude, l'intérêt fondamental de passer par Hello 

Study France réside dans son ancrage direct sur le territoire d'accueil. 

Alors qu'une agence de séjour linguistique étrangère envoie des étudiants en 

France puis gère, comme elle peut et à distance, leur situation, Hello Study France 

offre un véritable service de proximité. Profiter d'une présence sur place permet 

de se sentir moins seul et perdu au départ. 

 

Anthony Laurins précise : 

Nous allons chercher nos étudiants à l’aéroport, leur offrons divers services 

administratifs et d’accompagnement qu’une agence étrangère ne peut pas 

faire du fait de sa distance. 

Hello Study France apporte une aide concrète. 



 Conseils sur le choix de cours en français adaptés selon un projet personnel 

et professionnel. Bien sûr, une fois inscrit, un étudiant désirant changer de 

lieu de séjour, d'école, de logement ou de formation est accompagné ! 

 Informations et conseils pratiques sur la législation Française, 

l’hébergement et la vie en France. 

 Aide administrative : obtention des visas Français, assistance sur l’assurance 

santé, pour l’ouverture d’un compte bancaire ou d’une ligne téléphonique. 

 Assistance pour la recherche d’emploi, la conception et la création d'un CV 

et d'une lettre de motivation. 

A propos des créateurs d'Hello Study France 

Titulaire d’un Master en école supérieure de commerce depuis 2011, Anthony 

Laurins a d'abord occupé un poste de recruteur/ business developer pendant 3 ans.

  

Il me parait évident que cette expérience me sera précieuse pour recruter 

des étudiants étrangers. 

 

Son expérience internationale joue également un rôle déterminant pour la création 

de l'agence Hello Study France. Au cours de ses études, il a vécu et travaillé à 

l’étranger (E-U, Australie, Canada, etc.). C'est également le cas de son associé 

Clément Bros, lui aussi « avide de découvrir différentes cultures », et qui a voyagé 

en Amérique du Nord, Asie, Australie, Europe… 

Titulaire d’un master dans le domaine des activités Physiques et Sportives et du 

CAPEPS (Certificat d’Aptitude au Professorat d’Education Physique et Sportive), il 

est avant tout un professionnel de l’éducation. 

Les deux créateurs se montrent pleins d'ambitions pour leur projet : 

A moyen terme, nous envisageons de recruter un prospecteur spécialisé sur 

le marché asiatique, et dans la même optique nous nous développerons sur 

le marché hispanique. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/01/jkkjnjkkjkj.png


Pour l'heure, les deux entrepreneurs viennent de développer leurs partenariats 

avec des écoles en Angleterre, aux Etats-Unis et en Australie afin que les 

Français, eux aussi, puissent pratiquer l'anglais. 

D'ici 5 ans, ils souhaitent créer directement leurs bureaux dans ces pays afin de 

faciliter la communication et le démarchage d’étudiants internationaux. 

Pour résumer, nous irons les chercher directement dans leur pays d’origine ! 

Pour en savoir plus 

Hello Study France 

http://www.hello-study-france.com 

https://www.facebook.com/Hello-Study-

France-819748348137678/?fref=ts 

Contact 

Anthony Laurins 

Courriel : anthony.laurins@hello-study-france.com 

Tél. : 0609222207 
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