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La conférence annuelle du Réseau européen des migrations (REM), qui s’est tenue à Chypre 
les 29 et 30 octobre 2012, avait pour thème « l’immigration des étudiants étrangers au sein 
de l’Union européenne ». Organisée par le point de contact chypriote du REM dans le cadre 
de la présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne, la conférence a réuni environ 
130 participants, parmi lesquels des représentants de points de contacts nationaux (PCN) du 
REM, des représentants de la Commission européenne, des représentants de ministères 
nationaux, des experts et des universitaires ainsi que des étudiants étrangers.  
 
La conférence a permis à la fois de présenter les premiers résultats du rapport de synthèse 
de l’étude principale réalisée en 2012 par les différents points de contact du REM sur 
l’immigration des étudiants étrangers au sein de l’UE et d’approfondir certains aspects liés à 
la mobilité des étudiants ressortissants de pays tiers, en particulier les mesures visant à 
attirer ces étudiants, les conditions d’accueil et de séjour et l’accès au marché du travail1.  
 
Dans leur discours d’ouverture, la ministre chypriote de l’Intérieur, Eleni Mavrou, le ministre 
chypriote de l’Education et de la Culture, George Demosthenous, ainsi que la responsable de 
l’unité Immigration et Intégration au sein de la DG Affaires intérieures de la Commission 
européenne, Diane Schmitt, ont mis l’accent sur l’internationalisation croissante de 
l’enseignement supérieur et sur l’importance du développement des liens académiques et 
culturels avec les pays tiers. La Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004, 
relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins 
d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, a pour objectif 
de favoriser la mobilité des ressortissants de pays tiers à des fins d’études au sein de 
l’UE , en harmonisant les procédures d’admission des ressortissants de pays tiers dans les 
États membres. Une nouvelle proposition de directive sur les étudiants, incluant également les 
chercheurs, est en cours d’élaboration. Le rapport de synthèse de l’étude du REM permettra 
en ce sens de nourrir la réflexion dans le cadre des travaux préparatoires à cette proposition.  
 
 
 

                                                 
1 Les présentations réalisées lors de la conférence sont disponibles sur le site de la présidence chypriote du 
Conseil de l’UE : http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/justice-and-home-affairs/annual-
european-migration-network-conference  
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Le thème 1 de la conférence a été consacré à la présentation des premiers résultats de l’étude 
sur l’immigration des étudiants étrangers au sein de l’Union européenne. La problématique de 
l’étude était de savoir comment parvenir à trouver un équilibre entre les politiques destinées à 
attirer activement les étudiants étrangers au sein de l’UE et les mesures visant à prévenir 
les risques de détournement du statut étudiant à des fins migratoires. 
Si l’objectif partagé est à la fois d’attirer les étudiants étrangers et de faciliter leur accès à 
l’enseignement supérieur, il existe des particularités au niveau national, en fonction des 
besoins et priorités de chaque État membre. Ainsi, l’Allemagne et les Pays-Bas visent non 
seulement à attirer les ressortissants de pays tiers à des fins d’études, mais également à 
recruter ces travailleurs qualifiés une fois leur diplôme obtenu. Le rapport de synthèse montre 
en outre que les droits accordés aux personnes à charge des étudiants étrangers sont 
souvent limités, contrairement à ceux accordés dans le cadre de l’immigration professionnelle.  
 
En matière de coopération internationale, de nombreux accords bilatéraux et multilatéraux 
ont été conclus afin d’attirer les étudiants ressortissants de pays tiers. Dans le cadre des 
programmes européens, les étudiants bénéficient d’un traitement spécifique visant à faciliter 
leur mobilité, notamment au Portugal. Concernant l’accès au marché du travail pendant et 
après les études, le rapport met en évidence les difficultés rencontrées par les étudiants, liées 
notamment à l’obtention d’une autorisation de travail. Enfin, l’impact des étudiants 
étrangers dans le pays est perçu différemment selon les États membres. En France, cela se 
traduit davantage en terme de coûts qu’en terme de recettes, en raison des frais d’inscription 
peu élevés à l’université. L’un des objectifs du rapport était également d’identifier les 
différents types d’abus ainsi que les mesures visant à les détecter et les prévenir. Il s’agit le 
plus souvent de falsification de documents et de non-respect de la durée du travail. Les 
nationalités les plus représentées sont la Chine, l’Inde, le Bengladesh et le Cameroun.  
 
Après cette vue d’ensemble des politiques mises en œuvre par les États membres, plusieurs 
PCN (Chypre, France, Norvège, Italie et Pologne) ont présenté les résultats de leur étude 
nationale en rendant compte de façon plus précise des évolutions en cours, des mesures mises 
en œuvre afin de faciliter la mobilité des étudiants étrangers et des défis devant être relevés.   
 

• Chypre  
Un plan d’action a été mis en œuvre en 2010-2012 afin d’attirer les étudiants étrangers. Il se 
traduit notamment par une plus grande coopération avec les institutions internationales, une 
plus large promotion de l’enseignement supérieur chypriote, le renforcement du département 
en charge de ces questions et le développement des programmes enseignés en anglais, la 
langue d’enseignement (grec) apparaissant comme un obstacle. En vue de prévenir les abus, 
des mesures restrictives en matière d’entrée et de séjour ont été mises en place.  
 

• France  
Les principaux atouts de la France en matière d’internationalisation de l’enseignement 
supérieur se caractérisent par la qualité et la réputation des établissements, des frais 
d’inscription peu élevés à l’université, un large choix de programmes de mobilité et de 
bourses d’excellence ainsi qu’une amélioration des conditions d’accueil, en particulier par 
le développement de guichets uniques. Si de nombreuses mesures ont été mises en œuvre afin 
de faciliter la mobilité internationale, il existe encore plusieurs défis à relever, à commencer 
par les démarches administratives souvent considérées comme complexes, les difficultés à 
trouver un logement, ou encore la question du devenir des étudiants formés.  
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• Norvège  
La perspective nordique a été présentée à partir des conclusions des études réalisées par les 
points de contacts finlandais, norvégiens et suédois. Ces pays se caractérisent par le coût élevé 
de la vie et la difficulté d’apprentissage de la langue nationale. L’anglais est par conséquent 
souvent la langue d’enseignement. L’introduction de frais d’inscription élevés en Suède en 
2011 s’est traduite par une réduction importante du nombre de candidatures étrangères.  

• Italie  
En Italie, les décideurs politiques portent une attention croissante aux étudiants étrangers, en 
mettant notamment l’accent sur les liens avec les pays d’origine. Depuis 2000, un réseau a 
été développé avec certains pays ciblés, en particulier la Chine par le biais des programmes 
Marco Polo et Turandot.  
 

• Pologne  
La politique de la Pologne envers les étudiants étrangers a connu d’importantes évolutions 
depuis 2011-2012. Si le nombre d’étudiants ressortissants de pays tiers est encore peu élevé 
(environ 0,6 % du nombre total d’étudiants), plusieurs actions sont prévues afin d’être plus 
attractif sur la scène internationale. Il s’agit en particulier de proposer un large choix de 
programmes enseignés en langue étrangère, de développer les programmes de bourse et de 
recruter des étudiants originaires de pays considérés comme prioritaires en Pologne (Europe 
de l’Est). Toutefois, le pays observe aujourd’hui un départ important des diplômés polonais 
vers l’étranger, qui pourra être difficilement compensé par l’arrivée d’étudiants étrangers.  
 
 
Le thème 2 de la conférence, présenté sous la forme d’une discussion plénière, avait pour 
objectif d’analyser le rôle stratégique des étudiants ressortissants de pays tiers au sein de 
l’UE  et de discuter de l’importance de la coopération internationale en vue de faciliter la 
mobilité de ces étudiants.   
Si l’Europe est la destination favorite des étudiants ressortissants de pays tiers en accueillant 
38 % d’entre eux, suivie par les États-Unis, les établissements d’enseignement supérieur 
européens doivent toutefois fournir d’importants efforts face à une concurrence accrue sur la 
scène internationale. La Commissaire européenne pour l’éducation, la culture et le 
multilinguisme, Androulla Vassiliou, a rappelé le développement rapide de 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur européen depuis les années 2000, à partir 
du processus de Bologne et des programmes européens de mobilité et de coopération tels 
qu’Erasmus Mundus. L’internationalisation de l’enseignement supérieur constitue une priorité 
à l’échelle européenne, comme en témoigne la stratégie qui sera proposée par la Commissaire 
l’an prochain.  
 
L’analyse de l’immigration des étudiants étrangers au sein de l’UE a conduit à s’interroger sur 
la question de la « fuite des cerveaux ». Au cours des débats, l’accent a été mis sur le concept 
de « circulation des cerveaux », visant davantage à promouvoir la croissance dans le pays 
d’origine.  
 
Le représentant d’une association d’étudiants étrangers à Chypre a exposé les obstacles 
auxquels peuvent être confrontés les étudiants ressortissants de pays tiers, tels que le coût 
engendré par les études à l’étranger, les démarches concernant l’entrée et le séjour dans un 
État membre et la mobilité intra-UE. A partir des expériences des étudiants étrangers, il a 
émis plusieurs recommandations, telles que le développement d’un système standardisé 
d’admission et une meilleure coordination entre les différents acteurs.  
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Par ailleurs, les débats ont porté sur les classements internationaux des établissements et 
les critères pris en considération. Ces listes étant élaborées dans une perspective anglo-
saxonne, il serait intéressant que l’UE réalise elle-même un classement. Cette question a été 
débattue sous la présidence française de l’UE, les premiers résultats des propositions émises 
seront publiés en 2013.  
 
 
Le thème 3 de la conférence était consacré aux mesures destinées à attirer les étudiants 
étrangers, aux actions visant à améliorer la mobilité étudiante au sein de l’UE et à l’accès 
à l’information sur les études dans les États membres.  
A l’échelle européenne, la stratégie « Europe 2020 » souligne la nécessité de développer une 
main d’œuvre qualifiée, d’améliorer la qualité des établissements d’enseignement supérieur 
européens, de favoriser la coopération internationale et de mettre l’accent sur le rôle 
d’« ambassadeur » des étudiants étrangers de retour dans leur pays d’origine. 
L’internationalisation de l’enseignement supérieur européen est considérée comme une 
priorité, comme le souligne l’agenda pour la modernisation de l’enseignement supérieur. Une 
nouvelle communication de la Commission européenne en 2013 sera axée sur le soutien 
aux États membres et aux établissements européens pour aller plus loin dans ce processus. 
Elle s’intéressera également aux difficultés liées à l’obtention du visa et à la reconnaissance 
des diplômes.  
« Erasmus pour tous » est le nouveau programme sur l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport pour la période 2014-2020, proposé par la Commission européenne en 2011. 
S’inscrivant dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » en matière de croissance, d’emploi 
et d’innovation, il réunira l’ensemble des mécanismes européens et internationaux 
actuellement mis en œuvre, remplaçant ainsi le programme éducation et formation tout au 
long de la vie (EFLV), les programmes de coopération internationale tels qu’Erasmus 
Mundus, et le programme Jeunesse en action. 
Afin de permettre l’accès aux informations sur les études au sein de l’UE, la Commission 
européenne a créé le portail « Study in Europe2 » qui vise à promouvoir l’enseignement 
supérieur européen auprès des étudiants du monde entier. Le site fournit des informations 
actualisées dans plusieurs langues sur 32 pays européens, leurs universités et la vie étudiante.  
 
La politique d’attractivité menée par les États membres présente différentes caractéristiques et 
cible généralement les étudiants et chercheurs de haut niveau. Les activités liées à la 
diffusion de l’information , de même que la promotion de l’enseignement supérieur 
peuvent être initiées par des agences gouvernementales, des bureaux à l’étranger, ou les 
établissements eux-mêmes. En Belgique, ces missions sont menées à la fois par les 
établissements d’enseignement supérieur et deux agences des communautés flamande et 
francophone, qui diffusent l’information aux étudiants étrangers via deux sites internet 
dédiés3. En Suède, la stratégie de promotion de l’enseignement supérieur et de recrutement 
des étudiants étrangers s’appuie sur l’action de l’institut suédois, des missions suédoises à 
l’étranger, et de chaque établissement. Les informations sont diffusées sur un portail internet4. 
Bien que plusieurs États membres aient mis en place de telles initiatives, d’importants efforts 
doivent être poursuivis dans l’ensemble de l’UE en matière de diffusion d’information aux 
étudiants ressortissants de pays tiers.  
La langue d’enseignement représente un facteur d’attractivité déterminant auprès des 
étudiants étrangers mais peut inversement apparaître comme un obstacle. Des cours en anglais 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/education/study-in-europe  
3 http://www.studyinflanders.be et http://www.studyinbelgium.be  
4 http://www.studyinsweden.se  
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sont de plus en plus proposés par les établissements, comme le souligne l’exemple des 
universités flamandes en Belgique, souvent considérées comme moins attractives que les 
universités francophones pour des raisons linguistiques.  
Malgré l’introduction de frais d’inscription élevés en 2011 entraînant une réduction 
significative des candidatures, la Suède continue à être considérée comme une destination 
attractive. La stratégie est de mettre davantage l’accent sur un système d’enseignement de 
qualité plutôt que sur un faible coût des études. Toutefois, plusieurs efforts doivent être 
poursuivis afin d’accélérer le processus de demande de titres de séjour et de supprimer les 
barrières à la mobilité intra-UE des étudiants ressortissants de pays tiers.  
La question est également de trouver un équilibre entre les politiques d’attractivité et les 
mesures visant à prévenir les différents types d’abus. Des mesures plus strictes ont été 
mises en œuvre au Royaume Uni face à plusieurs constats d’abus, notamment dans les 
établissements privés.  
 
 
Le thème 4 de la conférence portait sur les droits et responsabilités des étudiants 
ressortissants de pays tiers au sein de l’UE, en s’intéressant particulièrement à l’accès au 
marché du travail durant les études.  
Il s’agissait ici d’analyser dans une perspective comparative la transposition de la Directive 
2004/114/CE en droit interne par les États membres, à partir des exemples de Chypre et de 
l’Irlande. L’article 17 de la Directive 2004/114/CE dispose que les étudiants sont autorisés à 
travailler durant leurs études, selon un nombre maximum d’heures de travail fixé par les États 
membres. L’article précise en outre qu’il doit s’agir au minimum de 10 heures par semaine. 
Dans la plupart des États membres, le nombre d’heures de travail autorisé est plus favorable 
que le minimum de 10 heures fixé par la Directive. A Chypre, les étudiants étrangers sont 
autorisés à travailler au maximum 20 heures par semaine en période scolaire, et jusqu’à 38 
heures par semaine durant les vacances. Il existe cependant quelques restrictions, ces derniers 
étant autorisés à travailler uniquement dans certains secteurs d’activités. En Irlande, les 
étudiants étrangers sont également autorisés à travailler au maximum 20 heures par semaine 
en période scolaire, cette durée pouvant s’étendre à 40 heures durant les vacances.  
En Irlande, une nouvelle stratégie « Investing in Global Relationships: Ireland’s Education 
Strategy 2010-2015 » a été lancée, visant à la fois à améliorer la qualité de l’enseignement 
supérieur et à limiter les abus.  
 
Le point de vue des étudiants étrangers à Chypre a également été exposé, soulignant 
l’importance de l’accès au marché du travail. L’objectif n’est pas seulement de financer leurs 
études mais aussi, et surtout, d’acquérir une expérience professionnelle à l’étranger en lien 
avec leurs études. Or les opportunités semblent limitées en raison de l’accès restreint à 
certains secteurs d’activités.   
 
Une vue d’ensemble de l’accès au marché du travail durant les études a ensuite été présentée, 
mettant en exergue les obstacles auxquels sont confrontés les étudiants étrangers dans les 
États membres. Bien que la situation s’avère hétérogène selon les États, plusieurs remarques 
sont récurrentes, telles que le manque de flexibilité entre l’emploi du temps étudiant et le 
travail, le contexte économique peu propice aux jeunes et aux étudiants ainsi que le manque 
d’informations et de conseils en matière d’orientation professionnelle.  
Les débats se sont essentiellement concentrés sur la perspective chypriote, via l’intervention 
de plusieurs étudiants étrangers relatant leur expérience et les obstacles existants.  
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Le thème 5 s’est concentré sur la question de savoir comment maximiser l’impact des 
étudiants étrangers au sein de l’Union européenne, incluant l’emploi à l’issue de leurs 
études, et minimiser les impacts négatifs et les risques éventuels. 
En Allemagne, l’impact positif des étudiants étrangers est observé à la fois dans le domaine 
de l’éducation et de la formation et dans le secteur économique. Dans le domaine académique, 
les compétences interculturelles et la contribution à un système universitaire de meilleure 
qualité, l’internationalisation et le renforcement de la compétitivité des établissements, de 
même que le développement de réseaux internationaux d’étudiants et de chercheurs par le 
biais des alumni (anciens élèves) sont autant de facteurs maximisant l’impact des étudiants 
étrangers. Du point de vue économique, l’impact positif se traduit par le développement 
démographique et l’emploi de diplômés étrangers visant à combler le manque de main 
d’œuvre hautement qualifiée.  
 
Le rôle des villes dans la politique d’attractivité des étudiants étrangers a également été 
évoqué à partir de l’exemple de Dublin, qui a mis en œuvre plusieurs initiatives.  
 
 
 
La conférence, grâce à l’intérêt des interventions et des échanges avec les participants, a 
permis d’aborder plusieurs aspects essentiels de l’immigration des étudiants ressortissants de 
pays tiers au sein de l’UE. L’ensemble des points de vue a pu être présenté grâce à la 
participation des différents acteurs concernés par l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur et la mobilité des étudiants étrangers au sein de l’UE. Tout en dégageant les bonnes 
pratiques mises en œuvre par les États membres, les nombreuses interventions ont également 
permis de mettre en exergue les obstacles à la mobilité internationale. La proposition de 
révision de la Directive tiendra compte de ces éléments en vue de faciliter la mobilité des 
étudiants étrangers au sein de l’UE.     


