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Compte‐rendu 
Atelier 1 : L’accueil des étudiants étrangers en France : quelles perspectives 

d’évolution ? 
 
 
Cet  atelier, modéré  par  Gautier  Béranger,  directeur  de  projet  "accueil  des  étrangers  en 
préfecture"  au  Secrétariat  général  à  l’immigration  et  à  l’intégration  (SGII),  a  réuni  quatre 
intervenantes :  

‐ Catherine Dhaussy, Directrice des relations internationales de l'université de Nantes 
- Lisa Einhorn, Responsable des relations aux acteurs territoriaux, Campus France 
‐ Arlette Magne, Directrice de  l'immigration et de  l'intégration, préfecture de Seine‐

Saint‐Denis 
‐ Beverly Margaria, Directrice de l'accompagnement de la mobilité internationale, Cité 

internationale universitaire de Paris 
 
L'atelier a commencé par des rappels factuels de la part du modérateur, Gautier Béranger : 
2,4 millions de titres de séjours sont délivrés chaque année en France, ce qui représente 5 
millions  de  passages  d'usagers  étrangers  en  préfecture.  Depuis  l'introduction  de  la 
biométrie, ce sont les préfectures qui sont chargées d'accueillir l'ensemble des ressortissants 
étrangers. D'autre part, en 5 ans,  le nombre d'étudiants étrangers venant en France pour 
motifs d'études à augmenté de 38 %. C'est pourquoi un des objectifs principaux de la gestion 
des  flux étudiants est de  favoriser  le dialogue entre  les préfectures et  les établissements 
d'enseignement supérieur. Ainsi, il existe des outils techniques et juridiques pour améliorer 
les conditions d'accueil des étudiants étrangers, qui est  l’une des priorités des ministres de 
l'Intérieur et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
Catherine  Dhaussy  a  ensuite  partagé  les  15  années  d'expérience  du  guichet  unique  de 
l'université  de  Nantes,  où  33 000  étudiants  sont  inscrits  chaque  année,  dont  3 300 
étrangers. Leur accueil est organisé au sein de cette structure, reconnue à l'échelle locale et 
régionale, gérée par une personne de  l'équipe des relations  internationales de  l'université, 
une  personne  détachée  de  la  Préfecture  et  trois  tuteurs  étudiants  recrutés  sur  leurs 
qualifications. Les mutuelles étudiantes sont également présentes au sein du guichet unique, 
qui  est  soutenu  par  le  Conseil  général.  Le  guichet  unique  fonctionne  également  en 
partenariat avec  l'OFII,  ce qui permet une gestion aisée des données biométriques et des 
titres de  séjour, ainsi qu'une durée d'attente pour  la visite médicale  fortement  raccourcie 
(délai de 3 semaines en moyenne). Par ailleurs, cet accueil administratif est complété par le 
travail d'intégration des associations étudiantes. En dépit des nombreux atouts du guichet 
unique, quelques défis restent à relever. La directrice des relations internationales déplore 
ainsi que le CROUS ne soit pas présent, ce qui limite les capacités d'aide directe au logement 
pour  les étudiants étrangers. D'autre part,  les candidatures des "free movers" sont parfois 
examinées sur le tard, ce qui rend leur accueil par le guichet unique plutôt complexe. Enfin, 
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si  les  étudiants  étrangers  sont  très  bien  accueillis  dans  le  cadre  du  guichet  unique,  on 
constate ensuite un manque d’accompagnement sur le campus.  
Plusieurs  projets  sont  en  cours,  comme  l’idée  d’ajouter  une  direction  pédagogique  à 
l’accueil, afin de préparer au mieux les étudiants étrangers (informations sur les attentes des 
professeurs, le travail de dissertation, etc.).  
 
Lisa  Einhorn  a présenté par  la  suite  les  activités de Campus  France  en  région, qui ne  se 
substitue pas aux établissements mais vient en soutien là où des besoins se font sentir, dans 
une  logique de  coopération entre  les  sept  représentations  régionales et  le  siège parisien. 
L’EPIC Campus France est né en avril 2012 de la fusion entre Egide, le GIP Campus France et 
les  activités  internationales  du  CNOUS.    Campus  France  est  sous  la  double  tutelle  du 
Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Affaires étrangères, ainsi que du service culturel 
des ambassades. Les trois missions principales de cette structure sont la gestion des bourses, 
la promotion de l'enseignement supérieur français et l'amélioration des conditions d'accueil 
des  étudiants.  Campus  France  participe  au  dispositif  de  guichet  unique,  ce  qui  rend 
l'organisation  visible  dès  l'arrivée  de  l'étudiant  étranger.  Jusqu'à  présent,  Campus  France 
gérait en amont  la mobilité étudiante, mais n'avait pas de contacts réels avec  les étudiants 
étrangers à leur arrivée en France. Campus France participe donc à l’ensemble de la chaîne 
de  l’accueil, depuis  l’information et  l’orientation des étudiants étrangers avant  leur départ 
jusqu’à leur accompagnement à leur arrivée en France.  
Plusieurs  projets  sont  en  cours  afin  de  développer  les  dispositifs  d’accueil  des  étudiants 
étrangers en France, comme  l’implantation d’une délégation régionale au sein de plusieurs 
établissements  d’enseignement  supérieur,  l’élaboration  d’un  guide  « Enjoy  the  culture 
shock ! » et la création d’une rubrique spécifique dédiée à l’accueil sur leur site internet.  
 
Beverley Margaria a ensuite détaillé  les activités de  la Cité  internationale universitaire de 
Paris (CIUP), qui travaille essentiellement sur l'accueil et l'accompagnement des personnes 
en mobilité chaque année en Île‐de‐France (5 800 places d'hébergement sont prévues pour 
les  étudiants,  les  chercheurs,  les  artistes  et  les  sportifs).  Beverley  Margaria  a  rappelé 
l’importance de parler à  la fois d’accueil et d’accompagnement des étudiants étrangers, en 
insistant  sur  l’accompagnement  au  quotidien.  L'accent  est  mis  ainsi  sur  le  relai  social 
international mis en place pour ce public (orientation vers les structures médicales dédiées, 
soutien psychologique,  aide d’urgence…).  La plateforme d’accueil de  la CIUP est  financée 
par  la  Ville  de  Paris,  et  fonctionne  en  partenariat  avec  tous  les  acteurs  de  la  mobilité 
étudiante : la préfecture, l'OFII, la RATP, la CAF, la DIRECCTE, le CROUS, Campus France et les 
mutuelles étudiantes. L’équipe d’accueil multilingue, qui s’appuie sur un grand nombre de 
brochures d’informations  traduites dans différentes  langues,  intervient pendant près de 3 
mois auprès de 4 000 personnes.  
 
Arlette Magne a  finalement développé  le  rôle de  la Préfecture de Seine‐Saint‐Denis dans 
l'accueil  des  6 000  étudiants  étrangers  du  département  (ces  chiffres  se  basent  sur  le 
nombre de titres de séjour délivrés, mais dans la réalité ils sont plus élevés), parmi lesquels 
environ 1 000 nouveaux étudiants se voient délivrer chaque année un visa long séjour valant 
titre de séjour (VLS‐TS). 38 % des étudiants de Seine‐Saint‐Denis viennent du Maghreb, 30 % 
d'Afrique  subsaharienne  et  15 %  de  Chine.  Les  deux  universités  du  département  voulant 
chacune garder leurs prérogatives quant à l'accueil des étudiants étrangers, une coopération 
via un guichet unique est malheureusement  inenvisageable  ;  la préfecture ouvre donc un 
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guichet dans chaque université de septembre à décembre. Arlette Magne a rappelé qu'il ne 
faut  pas  sous‐estimer  le  nombre  de  demandes  de  titres  de  séjour  pour  fausses  raisons 
d'études, et donc l'importance de mener une instruction différenciée rapide afin d'aider les 
étudiants étrangers de plein droit à régulariser leur situation au plus vite. Plusieurs initiatives 
ont été mises en place afin d’améliorer l’accueil en préfecture, notamment des missions de 
service  civique  en  vue  d’orienter  les  étrangers  à  l’entrée.  Les  défis  à  venir  sont  plus 
particulièrement  la  création  de  titres  de  séjour  pluriannuels,    le  développement  de  la 
coopération avec  l'université pour que  les étudiants aient un point de  contact préfectoral 
dans leur établissement et la dématérialisation des procédures. 
 
Gautier Béranger a alors résumé les interventions en soulignant la complexité du droit, des 
procédures et les difficultés budgétaires. Les intervenantes ont approuvé, tout en rappelant 
les disparités entre  les régions, notamment dues à  la qualité des relations entre  les divers 
acteurs  impliqués dans  l'accueil des étudiants étrangers. A  ce propos, Gautier Béranger  a 
justement  insisté  sur  le  fait  que  l'accueil  en  Île‐de‐France  est  bien  plus  opérationnel 
qu'ailleurs, probablement en raison de  l'importance des  flux accueillis, qui nécessitent une 
bonne organisation. Le but serait ainsi d'étendre cette bonne gestion au reste du pays, afin 
d'éviter  tous  déplacements  ou  procédures  inutiles  aux  étudiants  ;  cela  peut  notamment 
passer par la dématérialisation et l'harmonisation des démarches administratives. Catherine 
Dhaussy et Beverley Margaria ont insisté sur l'importance de la coopération entre agents de 
l'université et de la préfecture, qui ont parfois du mal à comprendre l'intérêt d'une mise en 
commun de leurs moyens. Arlette Magne a renchéri et affirmé la volonté de la préfecture de 
Seine‐Saint‐Denis de  s'associer aux programmes d'accueil des guichets uniques menés par 
ces organisations, notamment en  raison des gains de  temps et en  termes de qualités que 
cette  collaboration  entraîne.  Elle  a  aussi  évoqué  le  fait  que  les  empreintes  digitales  sont 
conservées 5 ans dans le système, afin d'éviter des démarches ultérieures inutiles. 
Beverley Margaria a indiqué que la CIUP était particulièrement sollicitée au sujet du guichet 
unique, depuis la venue des ministres de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche  en  avril  dernier.  Souvent  cité  en  exemple,  le  guichet  unique  de  l’université  de 
Nantes bénéficie aux autres établissements d’enseignement supérieur nantais qui y envoient 
leurs  étudiants  étrangers, mais  sans  pour  autant  y  contribuer  financièrement,  comme  l’a 
précisé Catherine Dhaussy.  
 
Julia  Franke,  Responsable  d’Accueil  des  étudiants  et  chercheurs  étrangers  à  l'Université 
Pierre et Marie Curie, a alors interrogé les intervenants quant à la pertinence de demander 
chaque  année  les mêmes  documents  aux  étudiants,  si  les  données  sont  numérisées  et 
conservées. Gautier Béranger a présenté  la  culture administrative  française  comme  cause 
principale,  ainsi  que  la  tendance  à  préférer  redemander  des  pièces  plutôt  que  de  les 
chercher dans les trop nombreuses archives. Cependant, une mutualisation serait pensable 
dans une logique de rationalisation des coûts et des procédures ; des partenariats avec les 
pays d'origine pourraient aussi permettre d'alléger  le poids des procédures d'accueil.  Lisa 
Einhorn  a  toutefois mis  en  garde  contre  le  trop‐plein  d'informations  avant  le  départ,  qui 
risquent de rendre la procédure confuse et difficile d'accès. Beverley Margaria a renchéri, en 
pointant  le  besoin  des  étudiants  de  voir  leur  interlocuteur,  et  donc  proposé  de  ne 
dématérialiser qu'un certain nombre de procédures. 
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Gautier Béranger a ensuite soulevé la question de l'intérêt de la visite médicale, qui se fait 
souvent longtemps après l'arrivée sur le territoire : sa pertinence est donc questionnable, et 
ce  d'autant  plus  lorsqu'il  s'agit  d'une  demande  de  changement  de  statut.  Une  mission 
interministérielle d'évaluation de la visite médicale est d'ailleurs en cours. 
 
Sandra Cohen, Chef du pôle Centres pour  les  Etudes en  France  au Ministère des Affaires 
Étrangères, a interrogé les intervenantes sur l'actualité du visa de retour pour les étudiants. 
Gautier Béranger  a  indiqué que  le paiement  s'effectue  au moment du passage  auprès de 
l'OFII, et a rappelé  l'importance de répondre aux usagers du service public dans des délais 
convenables. Les obstacles à cette mission sont divers : complexité du droit, conception des 
préfectures  inadaptée  à  un  public  si  important,  contraintes  budgétaires  et  hausse  de  la 
mobilité internationale. 
 
Lisa Einhorn a finalement demandé quel était l'impact de l'introduction de la biométrie sur 
les  établissements  d'enseignement  supérieur.  Gautier  Béranger  a  alors  présenté  deux 
possibilités  :  soit  l'identification  se  fait  toujours  en  préfecture,  qui  connait  alors  un  effet 
d'entonnoir  ;  soit  des  stations  biométriques  sont  implantées  directement  dans  les 
établissements  sous  gestion  de  fonctionnaires,  mais  alors  un  budget  conséquent  est 
nécessaire. 
 
En  conclusion,  Gautier  Béranger  a  expliqué  que  si  la  question  du  logement  n'a  pas  été 
évoquée, c'est parce que des questions plus techniques, dans  les domaines administratif et 
juridique, sont au cœur de  la  thématique de  l'accueil des étudiants étrangers. La France a 
fait de gros progrès en la matière, comme les retours positifs de plusieurs guichets uniques 
l'ont montré, mais  la marge  de manœuvre  reste  toutefois  importante.  L'ensemble  de  la 
chaîne d'accueil doit être sollicitée et mieux coordonnée, et ce dès le pays d'origine. 
 

*        *        * 
 


