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Actes de la 4ème conférence nationale  
du Point de contact français du Réseau européen des migrations 

 
L’immigration des étudiants étrangers en France :  

partage d’expériences et défis à relever 
  

Jeudi 13 juin 2013 
Atelier Dorat, Paris 

 
 
 
Intervention de Luc Derepas, Secrétaire général à l'immigration et à l'intégration 
 
Cette  journée,  organisée  sous  l'égide  du  Réseau  européen  des migrations,  a  une  double 
signification : 
 

‐ Elle  témoigne  de  l'importance  accordée  aux  étrangers  étudiant  en  France.  Ces 
derniers  sont  environ  quatre  fois  plus  nombreux  que  les  Français  étudiant  à 
l’étranger.  

‐ Elle  exprime  aussi  l’intérêt  des  échanges  associant  tous  les  acteurs  en  charge  de 
l’accueil et du séjour des étudiants étrangers en France. 

 
À  l’université,  les  étudiants  étrangers  représentent  15 %  des  inscrits.  Cette  proportion 
augmente  fortement  avec  le  cursus  :  ils  représentent  11 %  des  inscriptions  en  cursus 
Licence, 19 % en cursus Master et 41 % en cursus Doctorat.  
La France se place comme un pays particulièrement attractif aux côtés du Royaume‐Uni, de 
l'Allemagne et des Etats‐Unis, mais la concurrence est forte pour attirer les talents.  
La mobilité étudiante ne  cesse d'augmenter  (en provenance d'Asie, d'Europe et d'Afrique 
principalement), et ces cerveaux en circulation choisissent leur pays d'accueil, selon certains 
facteurs, notamment la qualité de l'accueil ou bien l'accès au marché du travail. 
Cette  conférence  s'inscrit  dans  un  contexte  législatif  actuel  plus  large,  dans  le  cadre  des 
débats parlementaires sur l'immigration professionnelle et étudiante. 
La  rencontre  sera  l’occasion  de  favoriser  la  circulation  d’informations  et  d’établir  des 
synergies entre les expertises des acteurs du réseau pour identifier les bonnes pratiques et 
améliorer la connaissance et la conduite d’actions dans ces domaines.  
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Intervention d'Ophélie Tardieu, Responsable du Réseau européen des migrations 
 
Le REM a commencé à se développer de façon  informelle en 2003 avant d’être  institué en 
2008 par décision du Conseil dans  le but de  collecter des  informations et des  statistiques 
comparables à l’échelle européenne. Le REM est coordonné par la Commission européenne 
et organisé en 27 Points de contacts nationaux (moins le Danemark plus la Norvège) ; le PCN 
français est rattaché au Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration. 
L’objectif du REM est de : 

‐ collecter  et  analyser  des  informations  actualisées,  objectives,  fiables  et 
comparables en vue d'appuyer l’élaboration de politiques au sein de l'UE ; 

‐ diffuser ces informations auprès de l'UE, des États membres et de la société civile. 
Le REM a mis en place un réseau tant à l’échelle européenne qu’au niveau national afin de 
développer ses activités.  
 
Parmi  les  activités menées  en  2012,  l’étude  sur  l'immigration  des  étudiants  étrangers  a 
pour  but  de  fournir  une  vue  d’ensemble  des  politiques  mises  en  œuvre  par  les  États 
membres de l’UE envers les étudiants étrangers. 
Cette  étude  s’appuie  sur  une  série  d’entretiens  et  de  questionnaires  réalisés  auprès  de 
différents acteurs ainsi que sur des sources d’information variées.  
 
Elle s’organise autour de 4 grands axes : 

‐ La  politique menée  à  l’égard  des  étudiants  étrangers  :  renforcer  l'attractivité  de 
l’enseignement  supérieur,  favoriser  la mobilité encadrée et améliorer  la qualité de 
l'accueil ; 

‐ L’entrée, le séjour et l’accès au marché du travail : admission à partir du niveau de 
français et par une procédure dématérialisée (procédure CEF), délivrance de VLS‐TS, 
possibilité d’acquérir une 1ère expérience professionnelle en France ; 

‐ La coopération transnationale et la mobilité : accords de gestion concertée des flux 
migratoires,  démarches  simplifiées  pour  les  étudiants  étrangers  inscrits  dans  des 
programmes d’échanges européens (Erasmus‐Mundus), programmes de coopération 
et d'échange ;  

‐ L’impact des étudiants étrangers : 41 % des doctorants sont étrangers, déséquilibre 
entre la mobilité entrante et sortante, frais d'inscription peu élevés, question du suivi 
des étudiants. 

 
Concernant les données chiffrées, il y avait en 2010‐2011 285 000 étudiants étrangers ce qui 
représente une augmentation de 64 % en 10 ans. Les étudiants étrangers représentent 12 % 
de la population étudiante totale et 41 % de l’ensemble des doctorants. 
 
En 2010‐2011:  

‐ 73 % des étudiants étrangers étaient inscrits à l’Université 
‐ 16 % en Écoles (commerce, gestion, comptabilité, artistiques et culturelles) 
‐ 10 % en IUT, formations d’ingénieurs et STS (Sciences Technologies Santé) 
‐ 1 % en CPGE 

 
Dans  l’enseignement  supérieur  français  près  d’un  étudiant  étranger  sur  deux  est  issu  du 
continent  africain  en  2010  :  24 %  d’entre  eux  viennent  du Maghreb  et  20 %  du  reste  de 
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l’Afrique. Moins  d’un  quart  (24 %)  est  issu  d’Europe,  dont  19 %  de  l’UE.  Enfin,  23 %  sont 
originaires d’Asie, du Moyen‐Orient ou d’Océanie et 9 % du continent américain.  
 
Parmi les nationalités les plus représentées, les étudiants marocains sont les plus nombreux, 
devant  les Chinois et  les Algériens. Parmi  les étudiants européens,  les étudiants allemands 
sont les plus représentés, suivis des étudiants italiens et espagnols. 
 
Intervention d'Émilie Balbirnie, Prestataire de service auprès de la Commission européenne 
 
L’objectif de  la synthèse européenne de  l'étude sur  les étudiants étrangers vers  les États 
membres de l’UE est de fournir une vue d'ensemble des politiques d'immigration des États 
membres  envers  les  étudiants  étrangers,  ainsi  que  de  présenter  leur  cadre  législatif  en 
matière d'entrée et de séjour, notamment via la transposition de la directive 2004/114/CE. 
 
Les stratégies nationales visent principalement à attirer les étudiants étrangers (en Licence, 
Master ou Doctorat), afin de promouvoir l'attractivité nationale. L'objectif est soit de garder 
ces étudiants sur  le  territoire national en  raison de  leurs qualifications, soit de profiter de 
leur impact sur l'économie nationale le temps de leur séjour. 
Les mesures mises  en œuvre  consistent  généralement  en  une meilleure  information  en 
amont  et  à  l'arrivée,  une  reconnaissance  des  diplômes,  l'attribution  de  bourses  et  des 
procédures d'admission accélérées. L'accès au marché du  travail, en  revanche, varie d'un 
État membre à  l'autre. De rares États membres font état d'une mise en concurrence entre 
étudiants nationaux et étrangers  ; de même,  la perception des  coûts et  recettes  liés aux 
migrations étudiantes varie beaucoup d'un État membre à un autre.  
Globalement,  la  coopération  internationale  est  encouragée  et  recherchée,  de manière  à 
placer  l'UE  comme  une  destination  alternative  aux  États‐Unis  et  au  Canada  en  tant  que 
centre mondial d'excellence.  
 
Intervention de Lionel Ragot, Professeur d'économie à l'Université Paris‐Ouest Nanterre La 
Défense,  Conseiller  scientifique  au  Centre  d'Études  Prospectives  et  d'Informations 
Internationales (CEPII) 
 
Lionel Ragot a présenté son étude visant à  identifier  les facteurs déterminant  le choix par 
les étudiants étrangers de leur pays d'accueil. 
De 1975 à 2008, les flux d'étudiants en mobilité ont été multipliés par quatre ; 23 % d'entre 
eux sont européens (alors que l'UE représente 11 % de la population mondiale), et 50 % de 
ces étudiants  sont  répartis dans 5 pays  (États‐Unis, Royaume‐Uni, Australie, Allemagne et 
France). 
Il ne faut pas confondre étudiants en mobilité (= qui changent de pays pour motif d'étude) 
et étudiants étrangers  (= qui n'ont pas  forcément  choisi  leur migration, ou du moins pas 
pour des raisons scolaires). Cette distinction n'est pas faite dans tous  les pays (notamment 
en France) c'est pourquoi l'étude de Lionel Ragot ne porte que sur 13 pays de l'OCDE, et sur 
les étudiants en provenance de 150 États (= "cross country analysis" novatrice). 
Selon un raisonnement économique traditionnel, un calcul coûts/avantages du point de vue 
de  l'étudiant  est  supposé,  l'avantage  étant  représenté  par  les  possibilités  futures 
d'embauche. Quant aux  facteurs à mettre en balance,  ils  sont multiples et  s'inspirent des 
variables d'intérêt utilisées pour observer  toute mobilité  internationale  : distance,  langue, 
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relations  coloniales,  diaspora. Des  variables  spécifiques  aux  étudiants  ont  été  ajoutées  : 
frais  d'inscription,  coût  de  la  vie,  prime  de  qualification,  niveau  d'accueil,  qualité  de 
l'enseignement. 
Seules  les  variables  "liens  coloniaux"  (annulée  par  l'effet  diaspora)  et  "prime  de 
qualification" (car les pays de l'OCDE sont trop similaires) n'ont pas d'effet ; toutes les autres 
sont significatives, et dans le sens attendu. Il est à noter que plus les frais d'inscription sont 
élevés, plus  l'attractivité est  forte  : cela est perçu comme un signal de qualité, est couvert 
par  les  bourses  accordées,  ou  bien  peut même  résulter  d'une  causalité  inversée  (=  c'est 
parce que  l'établissement  attire de  toute manière des étudiants qu'il peut demander des 
frais  importants).  L'effet  "diaspora" ou  "réseau" est de  loin  le plus  important  ; mais  c'est 
aussi la variable sur laquelle il est le plus difficile d'agir politiquement.   
 
Table ronde, animée par François Lucas, Directeur de l'Immigration au Secrétariat général 
à l’immigration et à l’intégration 
 
Intervenants  : Khaled Bouabdallah, Vice‐président de  la CPU et Président de  l'université 
Jean Monnet de Saint Étienne  ; Elisabeth Crépon, Membre de  la commission permanente 
de  la CDEFI et directrice de  l'ENSTA Paris Tech  ; et Jean‐Yves de Longueau, Sous‐directeur 
de l'égalité des chances et de la vie étudiante au Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (MESR) 
 
François  Lucas  a  tout  d'abord  interrogé  les  intervenants  sur  la  stratégie  française 
d'attractivité.  Khaled  Bouabdallah  a  affirmé  qu'il  n'existait  pas  de  stratégie  nationale 
globale,  mais  seulement  des  stratégies  morcelées  entre  les  secteurs  et  les  territoires. 
Néanmoins,  une  stratégie  nationale  harmonisée  et  coordonnée  entre  les  acteurs 
territoriaux,  dans  le  respect  de  leur  autonomie,  serait  souhaitable.  Un  changement  de 
paradigme apparaît comme nécessaire, surtout dans la mesure où les étudiants étrangers ne 
sont  pas  des migrants  comme  les  autres, mais  bien  des  vecteurs  du  rayonnement  de  la 
France  à  l'international, et des  futurs  talents.  Élisabeth Crépon  a  confirmé que  les écoles 
d'ingénieurs participent également à la stratégie d'attractivité française, particulièrement en 
essayant  de promouvoir  à  l'international  leur  spécificité,  via  la  diffusion  d’un  référentiel 
académique  et  professionnel.  Les  deux  défis  de  ce  secteur  sont  d'internationaliser  la 
formation d'ingénieurs en France et d'attirer et former les talents étrangers au bénéfice des 
entreprises françaises et de  leurs filiales. Jean‐Yves de Longueau a expliqué que  la volonté 
du MESR  était  de  faire  de  la  France  un  acteur majeur  dans  la  circulation mondiale  des 
intelligences.  C'est  dans  cette  optique  que  la  loi  sur  l'enseignement  supérieur  et  la 
recherche  actuellement  en  préparation  va  permettre  de  développer  des modalités  pour 
faciliter  la mobilité  internationale,  ainsi  que  l'accueil,  l'accompagnement  et  le  suivi  des 
étudiants étrangers venus en France. 
 
François Lucas a ensuite demandé s'il était possible et souhaitable de hiérarchiser les filières 
académiques. Jean‐Yves de Longueau a évoqué une certaine méfiance envers les politiques 
"top‐down"  :  des  filières  d'excellence  ne  doivent  pas  être  identifiées  artificiellement.  Les 
effets  "réseaux",  à  la  fois  dus  à  la  diaspora  et  aux  anciens  diplômés,  constituent  une 
ressource essentielle, qui ne doit pas être remplacée par une hiérarchisation construite des 
disciplines  universitaires.  Khaled  Bouabdallah  a  ajouté  que  la  France  avait  vocation  à 
accueillir largement les étudiants étrangers et pouvait se prévaloir d'excellence dans toutes 
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ses  filières, même si ce n'était pas dans  leur  intégralité, et qu'il ne  fallait donc pas choisir 
d'en valoriser certaines plus que d'autres. Selon lui, le choix des stratégies d'attractivité et de 
sélection  internationale  revient  de  droit  aux  acteurs  locaux  responsables  sur  les  sites 
universitaires. Élisabeth Crépon a  confirmé  ce besoin d'autonomie des acteurs  locaux, et 
donc  l'intérêt  d'une  approche  « bottom‐up »  pour  déterminer  les  priorités,  ainsi  que  les 
outils et les réseaux à utiliser au niveau territorial. 
 
François  Lucas  a  par  la  suite  abordé  la  question  du  fonctionnement  des  stratégies  de 
recrutement  international.  Élisabeth  Crépon  a  rappelé  l'importance  des  partenariats,  qui 
permettent une connaissance mutuelle des formations et de la recherche au sein des deux 
parties sur  le  long terme, notamment via des échanges  fréquents et profonds ainsi que  le 
développement  d'une  politique  linguistique  et  d'accompagnement.  Khaled  Bouabdallah  a 
confirmé  cette  priorité  donnée  à  la  mobilité  encadrée,  qui  suppose  l'implication  de 
partenaires  identifiés dans  la durée. Par  ailleurs,  tout en  insistant  sur  les  avantages de  la 
mobilité  conventionnée,  Jean‐Yves  de  Longueau  a  rappelé  l'importance  de  renforcer  la 
chaîne d'accueil et le dispositif d'information pour les "free movers". Khaled Bouabdallah a 
finalement rappelé l'existence de concurrence et de compétitivité entre les pays pour attirer 
les  talents étudiants, qui  fait de  l'enseignement supérieur un marché, sur  lequel  la France 
peut – et doit – agir. En tant que Vice‐président de  la CPU,  il a une nouvelle fois  insisté sur 
l'importance de faire coïncider, dans une stratégie de rayonnement français, les orientations 
nationales et l'autonomie des acteurs territoriaux. 
 
Philippe Gambette, de la Confédération des jeunes chercheurs, a demandé si le MESR avait 
une stratégie particulière à l'égard des doctorants, qui sont très nombreux à être attirés par 
le  système  français,  et  quelle  était  la  place  des  universités  dans  le  choix  des  contrats 
doctoraux.  Jean‐Yves de Longueau a précisé qu’un  texte était actuellement en projet  ;  il a 
affirmé  que  tout  doctorant  devrait  bénéficier  d'un  contrat  doctoral.  Élisabeth  Crépon  a 
souligné l'importance de développer des cotutelles internationales pour les doctorats. 
 
Patrick Gérard, Directeur du laboratoire de mathématiques d'Orsay, a présenté l'exemple du 
projet Paris‐Saclay, où grandes écoles et universités sont partenaires. Il a aussi pointé le fait 
que  la  France  n'attire  les  étudiants  qu'au  niveau Master  ou Doctorat,  contrairement  aux 
États‐Unis, par exemple, qui proposent aux talents étrangers d'effectuer l'intégralité de leur 
scolarité dans  l’enseignement  supérieur  sur  leur  territoire. Khaled Bouabdallah  a  exprimé 
son  intérêt pour  la question, tout en rappelant  l'existence des  lycées français à  l'étranger, 
qui n'attirent paradoxalement que peu d'étudiants sur le sol français suite au baccalauréat. 
Élisabeth Crépon a reconnu aussi un certain échec des programmes internationaux en classe 
préparatoire ou bien en partenariat entre des universités et des grandes écoles.  Jean‐Yves 
de  Longueau  a  ensuite  souligné  les  deux  handicaps  majeurs  du  système  français 
d'enseignement supérieur, à savoir son manque de  lisibilité, surtout  lors du premier cycle 
(notamment les CPGE), et le nombre restreint de bourses accordées. 
 
Annie  Epelboin,  Vice‐présidente  des  relations  internationales  de  l'université  Paris  8,  a 
rappelé  l'importance cruciale des bourses, tout comme de  la prise en compte des facteurs 
socio‐économiques des étudiants lors de l'élaboration de stratégies d'attractivité. Il s'agirait 
de proposer des bourses plus  tôt aux étudiants, en synergie avec  le Ministère des affaires 
étrangères. 
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Muriel  Dejaeghere,  du  service  des  affaires  internationales  et  de  la  coopération  du 
Secrétariat  général  à  l’immigration  et  à  l’intégration,  a  interrogé  les  intervenants  sur  les 
politiques  de  retour  et  de  développement  suite  aux  mouvements  de  circulation  des 
cerveaux,  notamment  depuis  le  Maghreb.  Khaled  Bouabdallah  a  reconnu  que  dans  les 
missions  de  formation  et  de  circulation  des  talents  effectuées  par  les  universités,  des 
inégalités  et  des  asymétries  existaient  indéniablement. Cependant,  il  a  évoqué,  dans  une 
logique de  co‐développement, plusieurs outils  : des  formations  spécifiques dans  certains 
pays  d'origine,  ou  encore  des  politiques  d'attribution  de  titres de  séjour permettant des 
allers‐retours  entre  la  France  et  le  pays  d'origine  à  tout  diplômé  d'un  établissement  du 
supérieur français. Élisabeth Crépon a présenté des outils tels que les doubles diplômes, qui 
permettent une  formation  binationale  tout  en  garantissant  parfois  un  stage  dans  le  pays 
d'origine. Seulement, il lui semble que le choix de l'étudiant doit être considéré en premier 
lieu. Jean‐Yves de Longueau estime pour sa part que si la France n'accueille pas un cerveau 
qui veut fuir, il fuira de toute manière ailleurs ; d'ailleurs, plutôt que "brain drain" ou "brain 
gain", il préfère la formule "circulation des intelligences". 
 
François Lucas a ensuite lancé le débat des droits d'inscription, et donc des moyens publics 
attribués  à  l'enseignement  supérieur,  en  demandant  aux  intervenants  leurs  avis  sur  le 
constat suivant : "plus c'est cher, plus c'est attractif". Jean‐Yves de Longueau a alors souligné 
un double paradoxe : tout d'abord, la cherté d'un établissement en augmente l'attractivité, 
alors même  que  des  bourses  importantes  ont  le même  effet. D'autre  part,  alors  que  le 
gouvernement adresse des signes d'hospitalité aux étudiants étrangers, augmenter les frais 
d'inscription pourrait être contre‐productif. Élisabeth Crépon a rappelé  le  fonctionnement 
du  système  américain,  dans  lequel  les  bourses  compensent  grandement  les  frais  de 
scolarité. En France,  il existe des bourses publiques ou privées, ainsi qu'une possibilité, via 
un  arrêté de 2002, de  facturer  aux étudiants étrangers  leurs  frais de  scolarité en  France. 
Dans le cadre des partenariats en revanche, il n'est pas rare que l'étudiant paie ses frais de 
scolarité dans son pays d'origine. Khaled Bouabdallah a de nouveau comparé l'enseignement 
supérieur  à  un marché,  en  présentant  le  coût des  études  comme un  signal de qualité  à 
l'international, et ne souhaite donc pas changer le système.  
Sabine Lopez, directrice des relations internationales de l'université Pierre et Marie Curie, a 
demandé s'il existait des chiffres sur ce que rapportent les étudiants étrangers à la France. 
François Lucas a affirmé que non, car ce ne sont pas des données assez formelles pour être 
facilement comptabilisées. Lionel Ragot a rappelé le dynamisme de ces données, et a donc 
appelé à ne pas avoir une analyse statique de la situation ; ainsi, l'Allemagne va être de plus 
en plus compétitive en matière d'attractivité des étudiants étrangers pour pallier son déficit 
démographique. De  façon  générale,  nous  avons  plutôt  tendance  à  réfléchir  en  France  en 
termes de coût (un étudiant coûte environ 10 000 euros) qu’en termes de recettes. 
 
Patrick Gérard a développé  l'exemple des mathématiques, qui sont une discipline très bien 
cotée  dans  le  classement  de  Shanghai  et  ne  connaissent  donc  pas  de  problèmes 
d'attractivité  malgré  une  hausse  des  coûts  d'inscription.  En  revanche,  les  étudiants 
étrangers  sont  découragés  par  les  conditions  d'accueil  et  la  complexité  des  démarches 
administratives. Patrick Gérard  a donc proposé que  l'augmentation des  frais d'inscription 
soit allouée à l'amélioration des politiques d'accueil. François Lucas a alors encouragé la salle 
à donner des exemples destinés à montrer en quoi la France pourrait progresser en matière 
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d'accueil.  Le  débat  a  alors  dévié  vers  la  question  particulière  du  logement,  plusieurs 
participants  prenant  pour  exemple  les  campus  d’étudiants  situés  aux  États‐Unis,  au 
Royaume‐Uni et en Allemagne. Jean‐Yves de Longueau, au nom du MESR, a alors parlé de la 
construction de 40 000 places supplémentaires dans  les 4 années à venir afin de pallier  la 
crise  du  logement  qui  sévit  dans  quelques  sites  universitaires,  notamment  pour  les  free 
movers. Beverly Margaria, de la Cité internationale universitaire de Paris, a annoncé la mise 
en œuvre d'un programme de construction de nouveaux logements à Paris, principalement à 
destination des étudiants étrangers. Élisabeth Crépon a rappelé le caractère fondamental de 
toute  la chaîne d'accueil, d'accompagnement et de suivi, au‐delà de  la simple question du 
logement.  Elle  estime  que  tous  les  établissements  d'enseignement  supérieur  devraient 
souscrire à des chartes de qualité en la matière.  
 
En guide de conclusion, Jean‐Yves de Longueau a rappelé  le besoin de créer des stratégies 
de terrain par les établissements eux‐mêmes, dans une volonté commune de participer à la 
circulation des intelligences. Les pouvoirs publics doivent gérer la chaîne de l'accueil depuis 
le pays d'origine  jusqu'à  la visite en préfecture à  l'arrivée. Khaled Bouabdallah a confirmé 
que  la  question  de  l'accueil  ne  concerne  pas  uniquement  les  établissements, mais  bien 
l'ensemble  des  acteurs  :  c'est même  un  sujet  de  société,  puisque  le  rayonnement  de  la 
France  à  l'international  et  la  compétitivité  de  nos  entreprises  sont  en  jeu.  Il  a  conclu  en 
exprimant son souhait d'entendre à  l'avenir parler plutôt de "circulation des  talents" que 
"d'immigration étudiante." 
 
Les  ateliers  qui  se  sont  tenus  l’après‐midi  sur  l’accueil  des  étudiants  étrangers,  l’accès  à 
l’emploi et l’impact des étudiants étrangers sont détaillés dans des comptes‐rendus à part. 
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Conclusion  –  Marie‐Hélène  Amiel,  Chef  du  département  des  services  statistiques, 
Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration 
 
Cette rencontre a permis de faire un tour d’horizon de  la problématique de  l’immigration 
des étudiants étrangers en France, et plus  largement vers  l’UE, grâce à  la présentation du 
rapport  de  synthèse  élaboré  par  la Commission  européenne.  La perspective  économique 
apportée par Lionel Ragot est venue compléter cette vue d’ensemble. 

 
Tout  comme  la  table  ronde  sur  l’internationalisation  de  l’enseignement  supérieur 
français au cours de  laquelle a été abordée  la question des  stratégies d’attractivité et des 
actions adoptées en matière de coopération internationale.  
 
Les ateliers ont été l’occasion de s’intéresser aux expériences concrètes des acteurs agissant 
à différents niveaux dans ce domaine. Ils ont utilement contribué à un échange de points de 
vue et  de  bonnes  pratiques  sur  des  questions  fondamentales :  l’accueil  des  étudiants 
étrangers, l’accès à l’emploi et l’impact que peuvent avoir les étudiants étrangers, en termes 
d’attractivité et de rayonnement économique. Comme le dit Manuel Valls, il s'agit d'avoir un 
"dialogue apaisé" sur la question des migrations étudiantes, puisque l'intelligence collective 
est la seule manière dont on peut fonctionner. 
 
L’importance des rencontres organisées par  le REM a ensuite été rappelée. Ces dernières 
sont  en  effet  l’occasion  d’exprimer  des  points  de  vue  mutuellement  enrichissants  et 
d'approfondir  la connaissance et  la conduite d’actions dans  les domaines des migrations et 
de  l’asile. La diversité des  intervenants et des organismes représentés a permis d’apporter 
un éclairage  intéressant  sur  la présence et  le  rôle des étudiants étrangers en  France et a 
rappelé l’importance des actions à mener pour attirer les talents étrangers qui contribuent à 
l'enrichissement mutuel de la France et des étudiants étrangers. 
 
Une  prochaine  rencontre  se  tiendra  en  octobre  afin  d’aborder,  dans  le  droit  fil  des 
discussions d’aujourd’hui, la thématique des migrants qualifiés et hautement qualifiés. Cette 
prochaine  conférence,  tout  comme  celle  d’aujourd’hui,  s’inscrit  dans  la  réflexion 
actuellement menée  tant à  l’échelle européenne que nationale en  la matière. En effet,  le 
débat parlementaire  sur  l’immigration professionnelle et  la mobilité étudiante qui ont eu 
lieu au Sénat et à  l’Assemblée nationale a été  l’occasion de formuler plusieurs orientations 
afin de renforcer l’attractivité de la France 


