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Selon le Ministère des Affaires étrangères français, 119.000 
dossiers de candidatures d’étudiants étrangers ont été 
transmis aux services culturels des ambassades en février 
dernier, soit 10 % de plus que l’an dernier à la même date.

Cette augmentation s’explique principalement par les 
candidatures d’étudiants de pays d’Afrique francophone, 
puisque 60 % des dossiers proviennent d’Afrique 
subsaharienne. En venant se former en France, ces jeunes 
talents pourront ensuite poursuivre de brillantes carrières 
dans leurs pays d’origine.

Or la pandémie de Covid-19, qui a plongé l’Afrique dans une 
récession inédite (source), aggrave la situation économique des 
familles africaines. Les frais d’inscription dans les universités 
et les écoles deviennent de fait beaucoup trop élevés pour de 
nombreux foyers. Ces derniers sont prévus pour augmenter 
significativement pour les étudiants non-européens (source) : 
ils pourraient passer à 2 770 euros en licence et 3 770 euros 
en master, contre respectivement 170 euros et 243 euros pour 
les étudiants venant de l’Union Européenne. Cette hausse 
annoncée pourrait bénéficier d’un nouveau sursis exceptionnel 
avant une application dès l’année prochaine.

De plus, alors que la situation difficile des étudiants français a 
été récemment mise en lumière, celle des étudiants étrangers 
est souvent méconnue. Pourtant, parce qu’ils n’ont pas droit 
à une bourse d’étude, nombre d’entre eux se retrouvent dans 
une situation de précarité financière. Mais avec la fermeture 
des restaurants & bars, ils peinent à trouver un travail (source).

Dans ce contexte, Studely a lancé sa 1ère bourse pour études 
à destination des étudiants issus d’Afrique francophone et 
désireux de poursuivre leurs études en France.

Le leader des services de garanties financières pour obtenir son 
Visa étudiant va ainsi accompagner 30 étudiants méritants en 
2021. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 30 avril.

https://www.lepoint.fr/afrique/economie-africaine-quelles-perspectives-pour-2021--01-02-2021-2412141_3826.php
https://www.liberation.fr/france/2020/07/01/le-conseil-d-etat-valide-la-hausse-des-frais-universitaires-pour-les-etudiants-etrangers_1793010/#:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/covid-de-plus-en-plus-isoles-les-etudiants-africains-tirent-la-sonnette-d-alarme-69fe0a40-7db5-11eb-9c3f-b9704434ca3f
https://www.studely.com/bourse/


Une bourse qui démocratise l’accès à la réussite
Faute de ressources suffisantes, de nombreux étudiants africains ne 
peuvent pas venir étudier en France, ce qui les prive de la chance de se 
construire un bel avenir. Et la crise de Covid-19 n’arrange pas les choses… 
Les difficultés financières vont d’ailleurs se doubler d’autres conséquences 
catastrophiques : abandon des études, impossibilité à trouver un emploi 
ou un stage…

Pour soutenir leur mobilité internationale dans le cadre de projets d’études 
et leur faciliter l’accès à l’enseignement supérieur français, Studely met en 
place un programme de bourse pour financer une partie des frais de scolarité 
de leur première année d’études.

Comment déposer une candidature ?
Ouvert le 1er février dernier, ce programme est réservé aux candidats 
qui auront + de 18 ans en septembre 2021 et qui ont la nationalité d’un 
pays dans lequel Studely dispose d’un bureau : Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal, Togo, Cameroun, Congo, Gabon, République 
démocratique du Congo, Tchad, Algérie, Maroc et Tunisie.

Les étudiants doivent aussi avoir été candidats puis admis dans un 
établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année académique 
2021/2022 (formation de 12 mois minimum) et ne bénéficier d’aucun autre 
programme de bourse durant cette même année.

Les candidatures doivent être déposées avant le vendredi 30 avril 
minuit. Les critères de sélection seront notamment la qualité du dossier, 
les critères économiques et sociaux de l’étudiant, la pertinence du projet, 
et la motivation de l’étudiant.

Pour s’inscrire, c’est par ici : https://www.studely.com/bourse/

« Nous investissons 30 000 euros, répartis à hauteur 
de 1 000 euros par étudiant. Studely va ainsi soutenir 2 
lauréats sélectionnés parmi les 15 pays où il est implanté, 
soit 30 boursiers. »

Duplex Kamgang, le Directeur Général

Présentation de la bourse Studely

https://www.studely.com/bourse/
https://youtu.be/qsNEL5k8AhY


Studely, la solution pour étudier en France en toute sérénité

Actuellement, tous les étudiants désirant poursuivre leurs études en France 
doivent effectuer une demande de visa pour études auprès des services 
consulaires Français. Cette démarche nécessite de justifier d’un certain 
montant de ressources couvrant les frais de leur séjour et les conditions de 
logement en France.

Depuis 2016, Studely apporte donc à tous les étudiants un mécanisme 
fiable, sécurisé pour permettre à ces étudiants de satisfaire aux exigences 
financières des Consulats de France. Un accompagnement est également 
prévu pour les aider à trouver un logement avant leur arrivée en France.

Plusieurs services sont proposés dont :

Un compte bloqué en France (AVI) dans un délai de 48h maximum : 
l’Attestation de Virement Irrévocable permet à l’étudiant en mobilité 
internationale de justifier ses ressources financières. De plus, la caution 
bancaire est déposée immédiatement sur un compte bancaire en France 
créé à son nom et il bénéficie d’une garantie locative utile à sa recherche de 
logement en France.

Un logement étudiant : Studely réalise une recherche de logement 
personnalisée selon les critères propres à chacun.e (prix, caractéristiques, 
localisation…) et accompagne les étudiants jusqu’à la signature du bail à 
distance. Studely peut également proposer une garantie locative gratuite.

Studely en chiffres
Studely est le premier service financier dédié aux étudiants en mobilité 
internationale avec :

• 15 pays d’implantation

• +7000 étudiants accompagnés

• +500 logements trouvés

• 91% de projets d’études concrétisés

• +100 collaborateurs dans le monde

• + 30 millions d’euros de fonds étudiants gérés

• 25 partenaires privilégiés

« Nous portons une réelle attention aux problématiques 
concrètes rencontrées par les étudiants, qu’elles soient 
directement liées à notre cœur de métier (services 
financiers) … ou pas ! »

Duplex Kamgang

Une assurance (santé, voyage, habitation) : Stud’Assur propose une formule 
d’assurance complète depuis le pays d’origine. Elle inclut : une attestation 
d’assurance délivrée immédiatement par le conseiller, une assurance valable 
pour l’obtention de mon Visa étudiant en France, une couverture des frais 
médicaux jusqu’à 30 000€, mon assurance remboursée en cas de refus de 
visa, un rapatriement médical vers le lieu de résidence.

Toutes ces démarches sont effectuées depuis le pays d’origine de l’étudiant, 
ce qui garantit un traitement irréprochable afin que le dossier puisse être 
accepté par les services de contrôle consulaires.



A propos de DUPLEX ERIC 
KAMGANG, CEO & CO-fondateur 
de Studely
Duplex Eric Kamgang a toujours été motivé par l’idée de poursuivre ses 
études à l’étranger, même s’il savait que le défi serait colossal.

Grâce au soutien de ses proches, il trouve le courage nécessaire pour franchir 
le pas, de l’idée à sa réalisation.

Après avoir été admis dans un établissement en France, comme beaucoup 
d’étudiants, il réalise que le plus dur reste à faire : obtenir un visa. Les 
démarches relèvent parfois du parcours du combattant puisqu’il faut 
démontrer sa motivation, prouver ses capacités financières, trouver un 
logement, une assurance voyage…

Duplex comprend alors l’importance de mettre en place un véritable 
accompagnement innovant, personnalisé et de confiance pour les 
générations suivantes.

Après avoir exercé plusieurs années en tant que salarié dans plusieurs 
grandes sociétés françaises, Duplex décide de se lancer en s’associant avec 
d’autres anciens étudiants qui avaient eu le même problème que lui.

Ensemble, ils ont fondé Studely pour celles et ceux qui Osent leur Avenir.

L’aventure Studely en quelques-dates clés
• 2016 : Création de Studely avec l’ouverture de sa 1ère filiale au Cameroun.

• 2017 : Studely ouvre ses portes aux étudiants de l’Afrique de l’Ouest (Mali 
et Togo).

• 2018 : Studely évolue avec les besoins de ses clients et lance deux 
nouveaux services (caution bancaire et logement étudiant).

• 2019 : Porté par la confiance de ses clients, Studely compte désormais 12 
filiales. Un nouveau partenariat est signé avec La Banque Postale pour 
permettre aux étudiants en mobilité internationale d’ouvrir leur compte 
bancaire à distance.

• 2020 : Studely présent dans 15 pays d’Afrique, avec plus de 4 000 
étudiants accompagnés.

• 2021 : Studely lance en février son premier programme de Bourse d’études 
afin d’accompagner 30 étudiants d’Afrique francophone méritants en 2021.

« À force d’audace et de détermination, je suis parvenu à 
obtenir mon visa d’études avant d’intégrer une prestigieuse 
école de commerce en France. Mais combien n’auront pas 
eu cette chance, alors qu’ils le méritaient tout autant ? »

Duplex Kamgang



POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir la bourse Studely : https://www.studely.com/bourse/

Présentation du programme  : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210301124453-p4-document-omcd.pdf

Site web : https://www.studely.com/

 https://www.facebook.com/StudelyFrance

 https://www.instagram.com/studelyofficiel/

 https://www.linkedin.com/company/linkedindestudely

CONTACT PRESSE

Florian Bourdier

E-mail : florian.bourdier@studely.com

Tel : +336 78 81 48 71

Jessica Morel

E-mail : jessica.morel@studely.com

Tel : 337 80 88 87 72
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