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Actes de la 10ème conférence nationale du Point de contact français 
du Réseau européen des migrations (REM) 

 

Attirer et retenir les étudiants internationaux en France et dans 
l’Union européenne 

 
  

Jeudi 8 novembre 2018 – Maison de la Recherche, Paris 
 

 

 

• Intervention de Marie-Hélène Amiel, cheffe du département des statistiques, des 

études et de la documentation de la Direction générale des étrangers en France, 

Ministère de l’Intérieur 

 
 
La dixième conférence du Réseau européen des migrations (REM) a été introduite par Madame 

Marie-Hélène Amiel, cheffe du département des statistiques, des études et de la documentation 

de la Direction générale des étrangers en France qui a commencé par rappeler le rôle et 

l’importance du REM. 

 

Le Réseau européen des migrations (REM), coordonné par la Commission européenne et 

organisé en Points de contact nationaux (PCN) dans chaque État membre de l’UE, a été institué 

par une décision du Conseil du 14 mai 2008. 

 

Le REM a célébré en 2018 son dixième anniversaire en organisant le 15 mai 2018 à Bruxelles 

une conférence à l'échelle européenne, intitulée « Comprendre les migrations au sein de 

l’UE : passé, présent, futur ». La conférence a réuni des intervenants de haut niveau afin de 

discuter des principaux défis et enjeux autour des migrations et de l’asile, tout en menant 

une réflexion sur les enseignements tirés en vue de l’élaboration des futures politiques en la 

matière.  

 

Cette conférence a également permis de présenter les réalisations du REM au cours des dix 

dernières années, d’étudier le rôle qu’il peut jouer et de maximiser sa contribution à 

l’amélioration constante des politiques et des pratiques au sein de l’UE.  

 

Le REM, qui représente actuellement un réseau de 28 points de contact nationaux répartis 

dans chaque État membre (sauf le Danemark) et la Norvège, a réalisé depuis sa création plus 

de 40 études, a lancé plus de 1 000 questions ad hoc et a élaboré un glossaire reprenant plus 

de 468 termes relatifs aux migrations et à l’asile. 

 

Marie-Hélène Amiel a aussi rappelé l’importance du REM et la qualité de ses publications et 

de ses études, fondées sur des informations objectives et comparables, qui permettent 

notamment de focaliser la réflexion sur les politiques publiques. Ainsi, les études et questions 
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ad hoc du REM sont très régulièrement utilisées par les directions de la DGEF pour la mise en 

place de dispositifs spécifiques, pour la préparation de lois relatives à l’immigration et à l’asile, 

ainsi que par le Sénat dans le cadre de missions d’information (par exemple, en 2017, pour la 

prise en charge sociale des mineurs non accompagnés).  

 

Marie-Hélène Amiel a ensuite précisé que les précédentes conférences du Point de contact 

français du REM ont porté sur différents sujets en lien avec les politiques d’immigration et 

d’asile, tels que la lutte contre la traite des êtres humains, les mineurs isolés étrangers, le régime 

d’asile européen commun, les programmes de réinstallation et d’admission humanitaire ou 

l’intégration des bénéficiaires de la protection internationale sur le marché du travail.  

 

En 2018, le REM traite de la question « comment attirer et retenir les étudiants internationaux 

dans l’Union européenne ». Cette étude en cours de rédaction doit être finalisée pour la fin de 

cette année.  

 

Cette conférence du REM s’inscrit dans le cadre de cette étude qui fait écho à la refonte de la 

Directive étudiants-chercheurs 2016/801 du 11 mai 2016 et à la récente loi du 10 septembre 

2018. 

 

En conclusion, Marie-Hélène Amiel a rappelé que cette conférence s’inscrit également dans 

une perspective européenne. La diversité des organismes présents aujourd’hui (ministères et 

autres acteurs institutionnels, institutions européennes, organisations internationales, 

universités et grandes écoles, experts et chercheurs) va permettre de croiser les regards sur la 

question de l’attractivité des étudiants internationaux en France et au sein de l’UE, 
d’exprimer des points de vue mutuellement enrichissants et d'approfondir la réflexion commune 

sur ce sujet. Cette conférence, en s’appuyant sur le partage d’expériences de différents acteurs, 

favorisera un échange constructif de bonnes pratiques à l’échelle nationale et européenne, tout 

en identifiant les défis. 

 

 

Première table ronde sur les principales mesures pour attirer et retenir les étudiants 

internationaux dans l’Union européenne : les cas de l’Allemagne, des Pays-Bas et de 

l’Estonie, modérée par Marie-Hélène Amiel, cheffe du département des statistiques, des 

études et de la documentation de la Direction générale des étrangers en France, Ministère 

de l’Intérieur 

 

• Intervention de Paula Hoffmeyer-Zlotnik, Chercheur, Point de contact allemand 

du REM 

 

Paula Hoffmeyer-Zlotnik a organisé sa présentation en trois parties, en commençant par 

donner quelques chiffres et éléments clés avant de détailler les politiques et les mesures mises 

en place afin d’attirer et de retenir les étudiants internationaux en Allemagne.  

 

En 2018, l’Allemagne a accueilli 358 895 étudiants internationaux, la plupart originaires 

d’Asie-Pacifique, d’Inde et d’Europe. Concernant les filières choisies, les étudiants se dirigent 

principalement vers l’ingénierie, puis vers le domaine du droit et de l’économie. Les raisons 
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pour lesquelles les étudiants internationaux font le choix d’aller étudier en Allemagne sont 

diverses. Il y a d’abord la bonne réputation des universités, notamment celles relatives au 

domaine de l’ingénierie. Viennent ensuite l’absence de frais de scolarité ou encore le faible 

coût de la vie, les différentes langues enseignées (anglais et allemand) et enfin un marché du 

travail offrant de bonnes perspectives d’emploi. 

 

Paula Hoffmeyer-Zlotnik expose ensuite les différentes mesures mises en place afin d’attirer 

les étudiants internationaux en Allemagne, en commençant par détailler le cadre légale, la 

procédure, et les changements introduits par la Directive « étudiants- chercheurs » de 2016. Elle 

précise que les dispositions légales nationales offrent souvent plus de conditions favorables que 

la directive et ce même avant la transposition. Concernant les principaux changements induits 

par la transposition de la Directive, elle souligne une simplification du système de mobilité 

intra-UE avec la mise en place d’une procédure de notification remplaçant la candidature 

pour l’obtention d’un titre de séjour. 

 

Afin d’attirer les étudiants internationaux, des mesures à l’échelle fédérale et universitaire ont 

été prises. 

 

À l’échelle fédérale, les gouvernements ont mis en place plusieurs programmes dans le cadre 

de la stratégie fédérale du gouvernement pour l’internationalisation de l’éducation, de la science 

et de la recherche mise en place en 2017. Par ailleurs, le Service académique allemand des 

échanges (DAAD) propose des bourses pour les étudiants allemands et internationaux, ainsi 

qu’une aide pour les universités partenaires. La plateforme « étudier en Allemagne » est une 

plateforme centrale d’informations pour les étudiants internationaux. Enfin, le consortium pour 

le marketing des universités, GATE, regroupe les politiques d’attractivité des différentes 

universités. 

 

À l’échelle universitaire, 75 % des universités ont une stratégie d’internationalisation. Elles 

mettent en place des bureaux internationaux, ainsi que des organisations étudiantes. Certaines 

universités ont mêmes des bureaux à l’étranger. 

 

Concernant les défis auxquels est confrontée l’Allemagne pour attirer les étudiants 

internationaux, Paula Hoffmeyer-Zlotnik cite les procédures et critères d’admission qui peuvent 

varier selon les établissements, le temps d’attente pour les demandes de visa, les exigences 

concernant les connaissances en langue et le faible nombre de diplômes proposés en anglais. 

 

Du côté des bonnes pratiques, elle mentionne la mise en place de cours de remise à niveau en 

allemand, mais aussi une augmentation du nombre de cours dispensés dans cette même langue, 

une coopération des différents acteurs à l’échelle locale ou encore une stratégie des politiques 

d’attractivité ciblée.  

 

Afin de retenir les étudiants internationaux, Paula Hoffmeyer-Zlotnik explique que les 

étudiants diplômés peuvent recevoir un titre de séjour valable 18 mois dans le cadre d’une 

recherche d’emploi, puis une carte de résident permanent après avoir occupé pendant deux ans 

un emploi en rapport avec le diplôme obtenu. Si l’étudiant n’a pas obtenu de diplôme, il peut 
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s’orienter vers une formation professionnelle dans certaines professions ou il ne sera plus 

autorisé à rester sur le territoire.  

 

En conclusion, elle revient sur les défis pour retenir les étudiants internationaux (à savoir le 

manque de connaissance de la langue allemande, le manque de personnel au sein du service des 

bureaux internationaux dans les universités, la faible présence des réseaux alumni et enfin 

l’absence d’aide / de soutien après l’obtention de leur diplôme), ainsi que les bonnes pratiques, 

notamment les aides apportées tout au long des études, l’augmentation des cours dispensés en 

allemand, la mise en place d’expériences pratiques, des programmes d’engagement citoyen et 

une coopération à l’échelle locale. 

 

 

• Intervention de Charlotte M’DOE, Responsable du Marketing, Université de 

Gronigen, Pays-Bas 

 

Dans un premier temps, Charlotte M’Doe présente l’université de Groningen, créée en 1614, 

qui offre un large choix de programmes avec 180 diplômes de Licences et Masters enseignés 

en anglais incluant la médecine, la psychologie, le droit et l’ingénierie. Elle compte plus de 

30 000 étudiants dont 22 % sont internationaux, la majorité de nationalité allemande, et seuls 

5 % sont des ressortissants de pays tiers. Elle se situe parmi les 100 universités les mieux 

classées dans le monde. 

 

Charlotte M’Doe décrit ensuite les trois vagues, issues de facteurs externes, à l’origine de 

l’évolution de la mobilité étudiante dans le monde. 

 

La première vague est due à l’impact des attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux 

États-Unis. En réaction, le durcissement de la politique de délivrance des visas aux États-Unis 

a conduit à une augmentation des étudiants de niveau Master et Doctorat au Royaume-Uni ou 

en Australie. 

 

La seconde vague, liée à la crise financière mondiale, a mené aux Pays-Bas à une 

augmentation des demandes d’inscriptions dans le secondaire puis à une augmentation des 

étudiants en études supérieures, ainsi qu’une hausse des inscriptions des étudiants chinois de 

classe moyenne et des étudiants boursiers saoudiens. 

 

Actuellement, la troisième vague est la conséquence d’un nouvel ordre politique, avec 

l’émergence de points de vue nationalistes et d’insécurité économique. De nouvelles 

destinations, notamment le marché asiatique, ont mis en place des politiques et des réformes 

institutionnelles afin d’attirer et de retenir les étudiants internationaux. Les marchés qui étaient 

jusqu’à maintenant des marchés « d’envoi » des étudiants deviennent désormais des 

destinations attractives. La Chine prévoit notamment d’accueillir 500 000 étudiants en 2020 en 

mettant en avant le rapport qualité-prix, l’aide apportée au sein des campus et les 

opportunités offertes une fois le diplôme obtenu.  

 

Selon Charlotte M’Doe, aux Pays-Bas l’impact de ces trois vagues a conduit à une 

augmentation de 187 % du nombre d’inscrits internationaux entre 2001 et 2015. En 2007, seul 
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8 % du corps étudiant était international, en 2017 il était de 18 %. 25 % des étudiants diplômés 

restent sur le sol néerlandais et ce grâce à un parcours d’orientation d’une durée d’un an après 

l’obtention de leur diplôme. Les Pays-Bas proposent le plus grand nombre de programmes 

enseignés en anglais (1/5 des programmes de Licence et ¾ des programmes de Master). Avec 

des frais de scolarité peu élevés, 12 universités sur 13 présentes dans le classement des 200 

meilleures universités, et un environnement considéré comme peu dangereux, les Pays-Bas 

restent une destination attrayante pour les étudiants internationaux. 

 

Outre les réseaux sociaux, principalement Facebook et Instagram, l’Université dispose de 

conseillers pédagogiques et de parents afin de renseigner aux mieux les étudiants. 

 

Toutefois, récemment, sont apparus dans le débat public néerlandais des discussions sur la 

capacité du pays à accueillir plus d’étudiants internationaux avec l’apparition d’un sentiment 

négatif relatif au nombre grandissant d’étudiants internationaux (au détriment des étudiants 

néerlandais dans certains programmes), ainsi qu’une discussion autour des trop nombreux 

programmes en anglais, du niveau insuffisant en anglais de certains professeurs ou encore des 

infrastructures saturées par le nombre d’étudiants inscrits, ou la peur de la perte de la langue 

nationale avec l’usage croissant de l’anglais enseigné dans de nombreux cours. 

 

Aujourd’hui, de nombreuses discussions ont lieu aux Pays-Bas afin de répondre à ces défis : 

par exemple réduire les admissions aux programmes en langue anglaise (comme au Danemark), 

rendre les programmes enseignés en anglais plus sélectifs pour permettre aux universités 

d’avoir plus de contrôle sur le nombre d’étudiants recrutés, et réduire le budget utilisé à des fins 

de politique d’attractivité par les institutions pour mieux contrôler les différents recrutements.  

 

Au-delà de ces défis, Charlotte M’Doe a présenté d’autres problèmes, tels que la difficulté de 

s’intégrer, la difficulté d’apprendre la langue néerlandaise, ce qui peut limiter les chances 

d’obtenir un emploi, malgré les cours gratuits proposés aux étudiants pendant leur cursus, ainsi 

que l’existence de discriminations, qui peuvent être un facteur d’échec à l’université.  

 

 

• Intervention de Marion PAJUMETS, Expert en migration au Point de contact 

estonien du REM et chercheur 

 

Marion Pajumets commence sa présentation par décrire la situation concernant la migration 

étudiante en Estonie en 2006 avec 1 % des étudiants internationaux, 2,5 % des étudiants 

internationaux doctorants, moins de 2 % du personnel universitaire international et seulement 

0,3 % des programmes enseignés en anglais. 

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces faits : l’Estonie est un petit pays, les universités 

estoniennes ne sont pas ou peu connues à l’étranger, les politiques d’attractivité incitant à venir 

y étudier restent limitées, le pays propose peu de bourses, avec une petite communauté 

internationale, l’apprentissage de la langue nationale y est difficile et le climat y est rude.  

 

En 2018, l’Estonie constate une réelle amélioration. En effet, 20 à 25 % des étudiants sont 

internationaux, avec 10 % d’étudiants internationaux sur tous les programmes confondus, 130 
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programmes en anglais sont désormais proposés par 11 universités, et plus de 20 % des 

internationaux diplômés restent sur le sol estonien : l’internationalisation est devenue une 

norme au sein des universités.  

 

De 2006 à 2015, une stratégie d’internationalisation a été mise en place. Cette stratégie 

prévoyait l’accueil de 4 à 5 % d’étudiants internationaux et 10 % des doctorants diplômés 

étrangers, la mise en place de bourses pour les étudiants en Masters et Doctorats, la présence 

d’au moins 3 % de personnel universitaire international, le financement de programmes 

enseignés en langue anglaise et d’universités d’été et d’hiver, et la mise en place d’un système 

plus souple dans la reconnaissance des diplômes étrangers. Enfin, une politique d’attractivité 

commune a été instaurée et des programmes communs aux universités (site internet « Study in 

Estonia ») ont été créés. 

 

Ensuite, Marion Pajumets a détaillé les améliorations des politiques migratoires concernant 

l’accès à l’emploi des étudiants : ils ont le droit de travailler autant de temps qu’ils le souhaitent 

tant que cela n’affecte pas leur travail à l’université, ils n’ont pas à payer le fonds d’assurance 

chômage normalement requis et sont exemptés du critère de salaire moyen. Enfin, ils n’ont pas 

besoin de s’enregistrer auprès de l’Office de police et des garde-frontières (PBGB). 

 

Les ressortissants de pays tiers diplômés peuvent rester dans le pays neuf mois à des fins de 

recherche d’emploi ou de création d’entreprise. De plus, ils ne sont pas inclus dans le calcul des 

quotas migratoires, ils sont également exemptés du critère de salaire moyen et leur activité 

professionnelle ne doit pas nécessairement être en lien avec le diplôme obtenu.  

 

Par ailleurs, l’accent est également mis sur les politiques mises en place pour les familles et 

conjoints des étudiants ressortissants de pays tiers : tous les étudiants mariés (ainsi que les 

couples mariés de même sexe) ont le droit de venir sur le territoire avec leur conjoint et ces 

derniers ont le droit de travailler. Les époux(ses) ayant un visa n’ont pas à contribuer au fonds 

d’assurance chômage normalement obligatoire, mais ils doivent en revanche respecter le critère 

minimal de salaire et s’être enregistrés auprès de la PBGB. Les conjoints détenteurs d’une 

carte de séjour n’ont pas à remplir ces précédents critères.   

 

Tous les enfants de moins de 19 ans et détenteurs d’un titre de séjour ont accès aux soins, aux 

crèches et aux écoles publiques, ainsi qu’aux différentes aides proposées. En revanche, ceux 

détenteurs d’un visa n’ont pas accès aux services proposés aux étrangers inscrits sur les 

registres. 

 

Concernant l’évolution des politiques migratoires relatives aux doctorants, ces derniers 

doivent se voir délivrer un titre de séjour temporaire afin de pouvoir rester de façon 

permanente sur le territoire sous réserve de remplir certaines conditions : procédure de 

reconnaissance du diplôme étranger (ENIC-NARIC), informer l’administration du lieu de 

résidence, avoir des ressources financières suffisantes et souscrire à un contrat d’assurance 

maladie. La validité de ce titre de séjour est de cinq ans, et peut être prolongée à dix ans. Une 

carte de séjour permanent peut être octroyée au terme des cinq ans de résidence, pour cela le 

niveau de langue B1 doit être acquis. 
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Marion Pajumets a conclu sa présentation sur les objectifs de l’Estonie en matière de migration 

étudiante, avec une volonté de retenir sur le territoire 30% des étudiants en Master ou Doctorat 

ou encore de cibler la distribution de bourses dans les domaines d’études pour lesquels le 

marché du travail se trouve en pénurie de main d’œuvre. Pour un accès facilité au marché du 

travail, une connaissance de l’estonien de la part des étudiants internationaux semble 

importante. Enfin, elle présente le cas de l’Université Tartu’s Narva College qui propose une 

année d’orientation lors de la première année d’études en Estonie avec des cours renforcés en 

estonien.  

 

Marie-Hélène Amiel conclut cette première table ronde en relevant les principaux points 

d’intérêt de ces trois présentations :  

 Le coût des études, le coût de la vie, ainsi que les approches marketing sont des points 

significatifs pour l’attractivité des étudiants internationaux ;  

 Les pays adoptent des politiques diverses sur la question de la langue ;  

 L’approche globale de l’attractivité pratiquée par l’Allemagne est pertinente pour attirer 

les talents dans leur ensemble, elle ne cible pas spécifiquement les étudiants ;  

 L’Estonie qui est un pays de start-ups a besoin d’étudiants pour développer le secteur 

numérique, mais également pour les autres secteurs d’activité (médecine, etc.).  

 

 

Seconde table ronde sur la politique d’accueil des étudiants internationaux en France, 

modérée par Simon BERTOUX, Sous-directeur du séjour et du travail, Direction de 

l’immigration, DGEF, ministère de l’Intérieur 

 

 

Simon Bertoux, Sous-directeur du séjour et du travail au sein de la Direction de l’immigration, 

a introduit cette table ronde en présentant des chiffres relatifs à l’accueil des étudiants étrangers 

en France : en 2017, 186 000 étudiants originaires de pays tiers sont inscrits à l’université. 

Les étudiants marocains sont les premiers à choisir la France comme destination d’études, suivis 

des étudiants chinois, algériens et tunisiens. L’Afrique du Nord représente un quart des flux ; 

l’Afrique atteint un tiers si on inclut l’Afrique sub-saharienne. 

 

Les deux priorités de la politique française sont les étudiants en provenance de pays en 

développement (Brésil, Inde, Russie, etc.) et les doctorants.  

 

Simon Bertoux a ensuite exposé les différentes mesures de simplification mises en œuvre en 

faveur de l’attractivité :  

- la procédure « études en France », qui permet de déposer la demande de visa dès 

l’inscription enregistrée dans un établissement ;  

- le visa de long séjour valant titre de séjour d’une durée de validité d’un an, enregistré 

en ligne à l’OFII ;  

- La délivrance de titres pluriannuels pour la durée du cycle et la permanence des 

préfectures dans les universités ; 

- La future réforme de la délivrance des titres de séjour et leur renouvellement bientôt 

possible en ligne ;  
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- La recherche d’emploi pour les titulaires de Master avec la transformation de 

l’autorisation provisoire de séjour (APS) valable un an en carte de séjour mention 

« recherche d’emploi ». L’APS permet ainsi l’insertion de 10 000 étudiants par an sur 

le marché du travail français ;  

- La délivrance du titre de séjour « passeport talent ».  

 

 

 Intervention de Lionel Ragot, professeur d’économie et conseiller scientifique du 

CEPII,  
 

Lionel Ragot s’est tout d’abord exprimé sur les déterminants de la mobilité internationale 

des étudiants en présentant l’étude menée de 1999 à 2016 sur le nombre d’étudiants étrangers 

venus étudier en France.  

- En 2016, 243 000 étudiants étrangers étaient inscrits en France dont 14,5 % à 

l’université et 12,2 % qui n’avaient pas obtenu leur baccalauréat en France (contre 9 % 

des étudiants étrangers inscrits à l’université et 6,8 % qui n’avaient pas obtenu leur 

baccalauréat en France en 1999). 

- En 2016, 8,3 % d’étudiants étrangers étaient inscrits en Licence, 18,1 % en Master et 

22% en Doctorat.  

 

Lionel Ragot a ensuite parlé du calcul de la diversité géographique des étudiants, et 

notamment la diversité au sein des universités, de même que la diversité entre les 

universités. Il a également évoqué la présence d’une différentiation au sein des universités, 

en insistant sur l’existence d’une meilleure répartition des étudiants entre les universités en 

2016 qu’en 1999.   

 

Enfin, concernant les éléments déterminants de la mobilité internationale des étudiants, Lionel 

Ragot insiste sur l’importance du coût de la vie, du revenu moyen, de la distance 

géographique, de la proximité linguistique, de la qualité des universités, ainsi que des frais 

moyens d’inscription.  

 

 Intervention d’Olivier Chiche-Portiche, Directeur de la coordination géographique 

de Campus France 

 

Olivier Chiche-Portiche présente tout d’abord Campus France, qui emploie plus de 500 

personnes dans le monde, et s’appuie sur un forum de 300 établissements.  

 

La France est la 4ème destination d’étude des étudiants internationaux et la 1ère destination non 

anglophone.  

L’une des principales questions évoquées concerne les stratégies à adopter face aux  principaux 

pays concurrents. En effet, de nouveaux pays viennent se positionner, tels que l’Afrique sub-

saharienne, la Turquie, l’Arabie Saoudite, la Chine avec la mise en place d’Instituts Confucius 

en Afrique ou encore du programme « rêve chinois » qui s’inscrit dans une compétition 

mondiale. La Chine attire également de nombreux étudiants africains grâce à des programmes 

de bourses très attractifs. 
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La France vise à favoriser le visa de circulation entre les pays pour attirer les étudiants 

internationaux. 

 

Olivier Chiche-Portiche précise par ailleurs que la qualité de l’établissement apparaît comme 

le premier choix des étudiants et souligne que 41 % des doctorants en France sont étrangers.   

 

 Intervention d’Yves Breem, Division des migrations internationales de l’OCDE 

 

Yves Breem a ensuite présenté une étude réalisée par l’OCDE sur le thème de la sélection et du 

maintien au séjour des étudiants ressortissants de pays tiers en France. Selon cette étude, la 

France est le 3ème pays de destination des étudiants étrangers diplômés du secondaire, après 

les États-Unis et le Royaume-Uni.  La France reste donc une destination très attractive. 

 

La France a mené une première politique destinée à former les étudiants afin qu’ils retournent 

dans leur pays d’origine et à partir de 2006, une nouvelle politique a été mise en place dans le 

but de maintenir les étudiants internationaux sur le marché du travail français.   

 

La prolongation de la durée de validité de l’APS à 12 mois (initialement prévue pour une durée 

de six mois) démontre ainsi une volonté d’attirer les étudiants de Master et Doctorat. 

  

S’agissant des taux de maintien sur le territoire des anciens étudiants qui sont assez élevés, on 

remarque que ces derniers prolongent de moins en moins souvent leur séjour en France. Ils 

représentent toutefois ⅓ de l’immigration professionnelle. De plus, si les ¾ des étudiants 

changent de statut après une APS recherche d’emploi, peu obtiennent des titres pour travailleurs 

très qualifiés. La majorité obtient un titre pour travailleur salarié classique.  

 

Afin de retenir les étudiants étrangers, Yves Breem a présenté le dispositif du titre de séjour 

« passeport talent » pour les étudiants diplômés en France s’ils justifient d’une offre d’emploi 

proposant une rémunération d’au moins deux fois le SMIC, sans besoin d’adéquation entre 

l’emploi et le niveau de qualification. 40 % des nouveaux diplômés bénéficient de ce genre 

d’offre salariale. Ce dispositif est également ouvert à tous les anciens diplômés en France, 

même ceux étant revenus dans leur pays d’origine. 220 000 anciens étudiants internationaux au 

cours des dix dernières années en ont ainsi bénéficié. Enfin, les étudiants étrangers diplômés 

n’ont plus besoin de demander une APS pour recherche d’emploi afin d’obtenir un changement 

de statut sans opposabilité de la situation de l’emploi.  

 

Par ailleurs, Yves Breem a précisé que les anciens étudiants de pays tiers sont plus souvent 

déclassés, surtout dans les filières des sciences humaines comme les sciences, le commerce ou 

l’ingénierie. De plus, les conditions d’emploi sont souvent plus difficiles lorsque l’emploi n’est 

pas en lien avec le diplôme obtenu.  

 

En conclusion, Yves Breem a énuméré quelques recommandations mentionnées dans l’étude 

de l’OCDE, afin de s’assurer que le potentiel des étrangers diplômés en France est bien utilisé, 

à savoir en renforçant l’accueil et l’orientation des étudiants au sein des établissements 

supérieurs, de façon à maximiser leur insertion sur le marché du travail ; en renforçant les 

outils de suivi de l’insertion des étrangers diplômés en France sur le marché du travail et enfin 
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en évaluant l’impact de moyen terme des changements introduits par la nouvelle loi pour les 

étudiants étrangers.  

 

 Intervention de David Robert, Chef du bureau du droit communautaire et des 

régimes particuliers, au sein de la sous-direction du séjour et du travail auprès de la 

direction de l’immigration 

 

De son côté, David Robert a présenté les conditions de transposition de la directive 2016/801 

relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de 

recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de 

projets éducatifs et de travail au pair, ainsi que le premier cadre juridique européen donné par 

la directive de 2004 relative aux étudiants, puis par celle de 2005 relative aux chercheurs, qui 

ont créé une hétérogénéité des systèmes nationaux.    

 

Face au développement économique de l'UE et à la hausse de la proportion d'emplois destinés 

à une main-d'œuvre diplômée de l'enseignement supérieur (+20 % entre 2015 et 2025), ainsi 

que la situation de compétition entre l’Europe et d'autres économies pour attirer ces 

compétences (notamment dans des secteurs clés comme les sciences, l'ingénierie et les soins de 

santé), un travail de refonte de ces deux directives a été conduit afin d’améliorer le cadre 

juridique existant. Ce travail a mené à l'adoption le 11 mai 2016 de la directive dite étudiants-

chercheurs. 

 

La directive étudiants-chercheurs 2016/801 vise à faciliter le séjour des étudiants et des 

chercheurs étrangers en harmonisant les législations nationales et en supprimant certaines 

difficultés administratives, d’offrir des possibilités de mobilité intra-européenne pour 

l’étranger souhaitant poursuivre ses études ou ses travaux de recherches dans un autre État 

membre, et enfin de favoriser le maintien en Europe de ces publics qualifiés à l’issue de 

leurs études ou travaux de recherches. 

 

Concernant les choix de transposition effectués par la France, pour la mobilité intra-

européenne, il a été fait le choix d’une procédure de notification effectuée par l’entité 

d’accueil (sans échange du titre de séjour délivré par le premier État-membre, mais une 

information préalable des autorités françaises).  

Concernant le titre de séjour recherche d’emploi et création d’entreprise, dont la durée est 

de 12 mois, il permet un accès simplifié au marché du travail si l’emploi est en lien avec la 

formation. Concernant les publics optionnels visés par la directive, la France n’a pas retenu 

les volontaires (hors volontariat européen) et les élèves mais a retenu les jeunes au pair.  

 

David Robert a enfin détaillé le calendrier de la transposition de la directive. Au niveau 

législatif, la transposition a été opérée par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une 

immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Pour les dispositions 

de la directive relevant du niveau réglementaire, les projets de textes portés par le Ministère 

de l'Intérieur sont en cours de finalisation, en lien avec les autres ministères concernés. 

L’ensemble du dispositif entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2019. 
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La parole a ensuite été laissée à la salle. Les questions ont porté sur les méthodes de comptage 

des étudiants, différentes selon les structures (UNESCO, Ministère de l’Intérieur, etc.), sur les 

processus de mobilité intra-européenne et sur les autorisations provisoires de séjour. 

 

Marie-Hélène Amiel a conclu cette conférence en remerciant les intervenants et en soulignant 

l’intérêt du sujet des étudiants internationaux, tant par son actualité que par la richesse des 

débats. L’approche comparative et européenne des différents intervenants a permis d’apporter 

un éclairage particulier dans un environnement international. La question d’améliorer la 

transition entre les études et la vie professionnelle s’avère importante, tout comme les nouvelles 

formes de mobilité internationale.  

 

 

 


