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Les étudiants étrangers en mobilité internationale dans l’enseignement 

supérieur français 

- 2018/2019 - 

Nombre et proportion d’étudiants de nationalité étrangère en mobilité internationale 

Pour l’année universitaire 2018/2019, 283 720 

étudiants étrangers en mobilité internationale se sont 

inscrits dans l’enseignement supérieur français, soit 

une augmentation de 4,9 % par rapport à la 

précédente année universitaire. Ce sont des étudiants 

de nationalité étrangère qui sont venus en France 

spécifiquement pour y suivre leurs études après une 

scolarité dans leur pays d’origine. Leur part s’élève à 

10,6 % du total des étudiants inscrits dans 

l’enseignement supérieur. Parmi ces étudiants, 

71,3 % vont à l’université. Les étudiantes sont 

majoritaires parmi les étudiants étrangers en mobilité 

internationale à l’université (52,6 %) pour l’ensemble 

des origines à l’exception de l’Afrique (44,1 %).  

❶ Nombre estimé d’étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits dans l’enseignement supérieur 

année universitaire 2017/2018 2018/2019p 

Universités* 195 600 202 151 

Autres formations 74 863 81 569 

Ensemble 270 463 283 720 

   

Part des étrangers en mobilité 

internationale (%) 
10,3 10,6 

Lecture : en 2018/2019, 283 720 étudiants étrangers en mobilité internationale sont inscrits en France, dont 202 151 à 
l’université. 

        *Les universités incluent aussi les préparations au DUT et les formations universitaires d’ingénieurs. 
        Champ : France métropolitaine et DOM. 
        Source : RERS 2019. Les données pour l’année 2018/2019 sont provisoires. 

Répartition des étudiants étrangers en mobilité internationale selon le cursus et l’origine 

Les étudiants étrangers représentent 12,5 % des 

étudiants inscrits dans les universités. Leur part 

augmente fortement avec le niveau du diplôme : ils 

représentent près d’un étudiant sur dix inscrits en 

licence, moins de deux sur dix en master et quatre sur 

dix en doctorat. Les plus fortes concentrations 

d’étudiants étrangers se rencontrent dans les écoles 

de commerce (16,5 %) et dans les formations 

universitaires d’ingénieurs (14,0 %). 

❷ Principales origines par cursus et part des étudiantes étrangères (2018/2019) 

  Licence Master Doctorat Total dont femmes (%) 

Afrique 46 403 52 735 7 479 106 617 44,1 

Asie 17 380 14 502 6 765 38 647 58,5 

Autres pays tiers 7 319 7 508 2 798 17 625 59,3 

Europe  17 475 16 356 5 431 39 262 67,0 

Ensemble 88 577 91 101 22 473 202 151 52,6 
            

Part des étudiants étrangers 

en mobilité internationale (%) 
9,1 15,7 39,5 12,5   

         Lecture : 106 617 étudiants étrangers en mobilité internationale sont africains, dont 44,1 % sont des femmes. 
         Champ : France métropolitaine et DOM, étudiants étrangers en mobilité internationale à l’université. 
         Source : RERS 2019 
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En 2018/2019, la moitié des étudiants étrangers en 

mobilité internationale à l’université viennent du 

continent africain, 19,4 % sont originaires d’Europe 

dont huit sur dix de l’Union européenne et 19,1 % 

d’Asie. En comparaison des autres nationalités, les 

Africains sont plus souvent inscrits en master 

(49,5 %). Les étudiants asiatiques sont un peu plus 

fréquemment en doctorat (17,5 % contre 11,0 % 

pour l’ensemble des étudiants étrangers).  

 

Pour les étudiants étrangers en mobilité 

internationale, le premier pays d’origine est le Maroc, 

suivi de la Chine puis de l’Algérie. La Chine se signale 

par une part plutôt faible d’étudiants à l’université, 

beaucoup d’étudiants de ce pays suivent des études 

en écoles (commerce, ingénieur, …). A l’inverse, pour 

l’Algérie, troisième pays d’origine, neuf étudiants sur 

dix sont inscrits à l’université.  

❸ Principales origines et part à l’université (2018/2019) 

  Effectifs part à l'univ (%)     Effectifs part à l'univ (%) 

Maroc 34 916 64   Sénégal 10 876 75 

Chine  26 292 49   Allemagne 7 006 66 

Algérie  26 005 91   Cameroun 5 384 55 

Italie 11 357 69   Liban 5 367 70 

Tunisie 11 083 71   Vietnam 5 040 73 

Ensemble des étudiants étrangers     283 720 68 
Lecture : 34 916 étudiants marocains en mobilité internationale étudient dans l’enseignement supérieur et 64 % 
d’entre eux étudient à l’université, hors préparation DUT et ingénieurs. 
Champ : France métropolitaine et DOM. 
Source : RERS 2019. 

Les disciplines à l’université 

Les étudiants étrangers inscrits à l’université suivent 

en premier lieu des formations scientifiques, puis des 

formations littéraires. Cette orientation vers les 

formations scientifiques s’effectue dans des 

proportions supérieures à celles de l’ensemble des 

étudiants à l’université. Ils sont néanmoins sous-

représentés en médecine et en droit mais 

surreprésentés en économie. Les étudiants africains, 

choisissent plutôt des disciplines scientifiques alors 

que les étudiants asiatiques s’orientent plutôt vers les 

disciplines littéraires. Les étudiants européens se 

dirigent en priorité vers des disciplines littéraires. 

 

❹ Répartition des étudiants étrangers par discipline dans les universités (2018/2019) en % 

  Droit Economie Lettres Sciences Médecine Ensemble 

Maroc 5,8 29,7 11,5 45,4 7,6 100,0 

Algérie 3,5 11,3 28,1 46,6 10,6 100,0 

Chine 2,1 24,9 41,7 30,7 0,6 100,0 

Sénégal 16,0 17,4 27,1 37,4 2,1 100,0 

Tunisie 5,8 12,6 19,2 44,8 17,6 100,0 

Italie 10,7 8,0 51,7 19,5 10,1 100,0 

Allemagne 18,4 14,8 46,0 14,6 6,2 100,0 

Ensemble des étudiants 
étrangers 

11,2 18,2 30,7 32,3 7,5 100,0 

Lecture : 5,8 % des étudiants marocains en mobilité internationale inscrits à l’université font des études de droit. 

Champ : France métropolitaine et DOM, étudiants étrangers en mobilité internationale à l’université hors DUT. 

Source : RERS 2019. 

 

Source 
https://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques-2019.html 

(Particulièrement : chapitre 6, fiches 17, 18 et 19). 

 


