
La transposition de la directive n°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.



L'historique de la directive n°2016/801

 Premier cadre juridique européen mis en place au début des années 2000 : 

 une directive de 2004 relative aux étudiants ;

 une directive de 2005 relative aux chercheurs ;

 une hétérogénéité des systèmes nationaux qui demeure (accès au travail, etc.). 

 Constat de l’Agenda européen en matière de migration adopté en mai 2015 : 

 le développement économique de l'UE se traduit par une hausse de la proportion d'emplois 
destinés à une main-d'œuvre diplômée de l'enseignement supérieur (+20% entre 2015 et 2025) ; 

 l'Europe est en compétition avec d'autres économies pour attirer ces compétences (notamment 
dans des secteurs clés comme les sciences, l'ingénierie et les soins de santé).

 Prise de conscience qui conduit à :

 un travail de refonte des deux directives précitées afin d’améliorer le cadre juridique existant ;

 l'adoption le 11 mai 2016 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.



Les objectifs de la directive n°2016/801

 Faciliter le séjour des étudiants et chercheurs étrangers en harmonisant les 
législations nationales et en supprimant certaines difficultés administratives ;

 Offrir des possibilités de mobilité intra-européenne pour l’étranger souhaitant 
poursuivre ses études ou ses travaux de recherches dans un autre Etat membre ;

 Favoriser le maintien en Europe de ces publics qualifiés à l’issue de leurs études ou 
travaux de recherches.



Les principales mesures de la directive n°2016/801

 Sous certaines conditions, possibilité d’effectuer une partie de ses études ou travaux de 
recherches dans un second Etat-membre (pour une durée maximale d’un an) sans avoir à 
y déposer une demande de titre de séjour ;

 Les membres de famille du chercheur peuvent l’accompagner dans sa mobilité intra-
européenne ;

 Possibilité de prolonger son séjour au sein d’un Etat membre pendant au moins neuf mois 
après avoir terminé ses études ou ses recherches en vue de trouver un emploi ou de créer 
sa propre entreprise ;

 D’autres mesures plus ciblées ont pour objet d’harmoniser les législations nationales 
(durée minimale de travail pouvant être effectué par les étudiants, etc.) ;

 Certaines mesures sont optionnelles. La directive laisse une marge de manœuvre aux 
Etats-membres afin d’atteindre les objectifs de la directive au regard des différentes 
réalités nationales (choix de l'inclusion ou non de certains publics, etc.).



Les choix de transposition effectués par la France

 Pour la mobilité intra-européenne :

 Choix d’une procédure de notification (pas d’échange du titre de séjour délivré 
par le premier Etat-membre, mais information préalable des autorités françaises)

 Notification effectuée par l’entité d’accueil

 

 Pour le titre de séjour recherche d’emploi et création d’entreprise :

 Durée de 12 mois (plus longue que le minimum imposé par la directive)

 Accès simplifié au marché du travail si emploi en lien avec sa formation

 Pour les publics optionnels visés par la directive :

 Non retenus  volontaires (hors volontariat européen) et élèves

 Retenus  jeunes au pair 



Le calendrier de la transposition de la directive 2016/801

 Dispositions de la directive relevant du niveau législatif  transposition opérée par la loi 
n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et 
une intégration réussie. 

 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 
concernées. 

 L’ensemble du dispositif entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2019.
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