
 1

Note d’information 
 

Étude principale 2012 
 

L’IMMIGRATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS EN FRANCE 
 

Point de contact français du Réseau européen des migrations (REM) 

 

Octobre 2012 

Secrétariat général 

à l’immigration et à l’intégration 
 

 
 

 
 

 
L’étude principale du Réseau européen des migrations1 est consacrée en 2012 à l’immigration 
des étudiants étrangers au sein de l’Union européenne. Loin d’être un phénomène nouveau, la 
mobilité des étudiants étrangers suscite un intérêt croissant au sein des États membres, se 
traduisant par d’importants changements à l’échelle nationale et européenne. L’accroissement 
du nombre d’étudiants étrangers au sein de l’UE, la complexité de la composition de ce 
groupe et les enjeux actuels liés à la mobilité internationale soulignent la nécessité de dresser 
aujourd’hui un bilan de l’immigration des étudiants ressortissants de pays tiers au sein de 
l’UE et des politiques menées par les États membres.  
 
L’objectif principal du Réseau européen des migrations (REM) est de fournir à l’Union 
européenne, aux États membres et à la société civile des informations « actualisées, 
objectives, fiables et comparables » dans les domaines des migrations et de l’asile, tant à 
l’échelle européenne qu’au niveau national, afin d’appuyer l’élaboration des politiques et la 
prise de décision en la matière. Dans le cadre de la présente étude, l’objectif est de fournir une 
vue d’ensemble des politiques mises en œuvre par les États membres envers les étudiants 
ressortissants de pays tiers, depuis l’admission jusqu’à la fin des études et l’accès au 
marché du travail. Cette étude s’adresse donc non seulement aux décideurs politiques, mais 
aussi à l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur français, et plus particulièrement 
ceux qui participent au développement de l’accueil des étudiants étrangers et à l’ouverture 
internationale des établissements.  
 
La problématique est de savoir comment parvenir à trouver un équilibre entre les politiques 
destinées à attirer activement les étudiants étrangers en France et les mesures visant à 
prévenir les risques de détournement du statut d’étudiant.  
L’étude s’appuie sur une série d’entretiens et de questionnaires, réalisés de juin à septembre 
2012 afin d’étudier l’immigration des étudiants étrangers en France à travers les perspectives 
des acteurs impliqués à différents niveaux, en particulier les ministères, les responsables des 
relations internationales des établissements d’enseignement supérieur, les représentants 
d’associations regroupant universités ou grandes écoles, ainsi que les opérateurs.  

                                                 
1 Le Réseau européen des migrations a été institué par la Décision du Conseil 2008/381/CE et est soutenu 
financièrement par la Commission européenne. Il est organisé en points de contacts nationaux (PCN) dans 
chaque État membre. En France, le point de contact national est rattaché au Secrétariat général en charge de 
l’immigration et de l’intégration au ministère de l’Intérieur.  
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���� La politique menée à l’égard des étudiants étrangers en France : renforcer 
l’attractivité de l’enseignement supérieur et favoriser la mobilité encadrée 

 
La France est en 2012 le quatrième pays d’accueil des étudiants étrangers dans le monde, 
derrière les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne, et devant l’Allemagne. En dix ans, 
les étudiants ressortissants de l’UE et de pays tiers ont contribué de façon significative à la 
croissance des effectifs, passant de 174 000 en 2000-2001 à 285 000 en 2010-2011.2  
Cette étude étant réalisée dans le cadre d’un réseau européen, il est important de rappeler la 
particularité du système d’enseignement supérieur français, composé à la fois 
d’universités et de grandes écoles, publiques ou privées. Il convient également de souligner 
que la politique à l’égard des étudiants étrangers repose sur un cadre interministériel, faisant 
intervenir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Intérieur, le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l’Éducation nationale. Dans le 
cadre du renforcement de l’attractivité de l’enseignement supérieur français, la politique mise 
en œuvre par le gouvernement repose sur des objectifs précis, visant à privilégier l’accès en 
Master et Doctorat, dans certaines disciplines ciblées et à diversifier l’origine géographique 
des étudiants. L’objectif est également de favoriser la mobilité encadrée à travers un large 
dispositif de programmes d’échange et de bourses d’excellence, permettant d’assurer un 
accompagnement des étudiants étrangers en France et de maximiser leurs chances de réussite.  
Au cours de la dernière décennie, d’importants efforts ont été fournis en matière d’ouverture 
internationale et d’accueil des étudiants étrangers. La création de l’agence EduFrance en 
1998, devenue Campus France en 2007, marque une étape décisive dans ce processus. Les 
missions élargies du nouvel établissement public (EPIC) Campus France créé en 2010 
couvrent désormais l’ensemble de la chaîne de l’accueil des étudiants étrangers en 
France, offrant ainsi davantage de cohérence et de visibilité. Chargée de la promotion de 
l’enseignement supérieur, de l’accueil et de la gestion de la mobilité internationale des 
étudiants et des chercheurs, l’agence s’appuie à l’étranger sur le réseau diplomatique et 
consulaire français, dont dépendent les Espaces Campus France. Ces derniers informent et 
guident les étudiants dans leurs différentes démarches, du choix de la formation à la 
préparation du départ en France.  
Depuis le milieu des années 1990, les établissements d’enseignement supérieur français se 
sont eux-mêmes engagés dans des politiques de développement des relations internationales 
plus ambitieuses, se traduisant à la fois par une diversification des partenariats à l’étranger et 
par une amélioration de la qualité de l’accueil des étudiants étrangers, avec notamment la 
mise en œuvre progressive de guichets uniques.  
 

���� L’entrée, le séjour et l’accès au marché du travail des étudiants étrangers 
en France  

 
L’analyse du cadre politique et législatif en matière d’entrée et de séjour des étudiants 
ressortissants de pays tiers en France vise à présenter l’application de la directive 
2004/114/CE3 en France tout en mettant l’accent sur certaines spécificités. Les modalités de 
recrutement des étudiants étrangers dépendent de différents facteurs tels que le niveau 
d’études ou le type d’établissement choisi. A l’exception des filières enseignées en anglais, le 
niveau de français reste un critère d’admission important. Plusieurs mesures ont été initiées 
afin de simplifier les démarches administratives des étudiants étrangers, telles que la 

                                                 
2 MESR, État de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, Edition 2011 
3 La Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 détermine les règles concernant les procédures d’admission 
des ressortissants de pays tiers, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins d’études, d’échange d’élèves, 
de formation non rémunérée ou de volontariat sur le territoire des États membres.  
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délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) accordé aux étudiants 
étrangers pour une durée d’un an. Dans 31 pays, une procédure dématérialisée de candidature 
en ligne, dite procédure CEF4, bénéficie à la fois aux étudiants étrangers et aux 
établissements français en permettant un traitement des dossiers plus rapide et transparent.  
Les étudiants étrangers sont autorisés à travailler à titre accessoire durant leurs études. A 
l’issue de leurs études, ils ont la possibilité d’acquérir une première expérience 
professionnelle en France, selon certaines conditions. La « circulaire Guéant » du 31 mai 
2011, qui a rendu plus difficile la procédure de changement de statut des étudiants, a été 
abrogée et remplacée par un nouveau texte après les élections présidentielles de mai 2012.  

 
���� La coopération transnationale et la mobilité des étudiants étrangers 

 
Depuis plusieurs années, les formes de coopération internationale entre la France et les 
pays tiers se sont diversifiées. Dans ce cadre, des mesures spécifiques ont été initiées afin de 
faciliter la mobilité internationale des étudiants. Les accords sur la gestion concertée des 
flux migratoires peuvent ainsi comporter des dispositions concernant l’admission au séjour 
des ressortissants de pays tiers à des fins d’études et la possibilité d’acquérir une première 
expérience professionnelle. Les démarches sont également simplifiées pour les étudiants 
étrangers inscrits dans un cursus Erasmus Mundus. Enfin, dans le contexte d’une 
internationalisation croissante, les programmes de coopération se sont particulièrement 
développés à l’étranger. Avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, ils visent à 
dynamiser la mobilité étudiante dans de nombreux domaines d’enseignement.  
 

���� La question de l’impact des étudiants étrangers en France 
 
L’étude s’intéresse enfin à la question de l’impact des étudiants étrangers en France, qui 
peut être évalué à partir de plusieurs critères. Si l’aspect démographique reste peu pertinent en 
France, les enjeux sont différents au niveau du doctorat où, en moyenne, 41 % des étudiants 
sont étrangers. Il existe en outre un déséquilibre entre la mobilité entrante et la mobilité 
sortante, la part des étudiants français partant à l’étranger étant plus faible que la part des 
étudiants étrangers en France. L’enseignement supérieur français se caractérise par des frais 
d’inscription peu élevés à l’université. Contrairement à d’autres États membres, l'impact des 
étudiants en France est donc davantage perçu en termes de coûts qu’en termes de recettes. 
Cependant, l’une des questions qui reste aujourd’hui en suspens est le devenir des étudiants 
étrangers formés en France.  
 
La mobilité des étudiants étrangers est désormais considérée comme un élément primordial 
des flux internationaux. Bien que quelques cas de détournement du statut d’étudiant à des 
fins migratoires aient été mis en lumière, liés en particulier à la fraude à l’inscription ou au 
diplôme, il reste difficile de mesurer l’ampleur de ce phénomène au niveau national. Plusieurs 
mesures ont été mises en œuvre afin de prévenir et détecter ces pratiques.  
La France dispose de nombreux atouts sur la scène internationale, qu’il s’agisse de la 
qualité de sa formation et de ses diplômes ou du faible montant des frais d’inscription à 
l’université. Il existe toutefois plusieurs obstacles à la mobilité, liés essentiellement aux 
formalités administratives souvent considérées comme complexes. La synthèse des rapports 
nationaux réalisés par les Points de contact du REM, en fournissant une vue d’ensemble des 
politiques à l’échelle européenne, permettra non seulement d’identifier les principaux atouts, 
mais aussi de déterminer les actions prioritaires à mener.  

                                                 
4 Mise en place par le ministère des Affaires étrangères, la procédure CEF est définie par la Convention-cadre 
« Centre pour les études en France ».  


