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Compte‐rendu 
Atelier 2 : L’accès à l’emploi à l’issue des études : expériences et 

enseignements tirés 
 

Cet  atelier,  modéré  par  Nadia  Marot,  chef  du  bureau  du  droit  communautaire  et  des 
régimes  particuliers  au  sein  de  la  direction  de  l’immigration  du  Secrétariat  général  à 
l’immigration et à l’intégration (SGII), a réuni trois intervenants : 

‐ Monique de Bouttemont, chef du bureau de l’immigration professionnelle au SGII ; 
‐ Alexandre George, directeur de Migration Conseil ; 
‐ Jean‐Philippe Foegle, représentant du Collectif du 31 mai.  

 
Monique de Bouttemont a tout d’abord rappelé  les procédures existantes permettant aux 
étudiants  étrangers  d’accéder  au marché  du  travail  français  à  l’issue  de  leurs  études. Un 
régime d’autorisation provisoire de séjour (APS) de six mois non renouvelable permet aux 
jeunes  diplômés  étrangers  titulaires  d’un Master  II  de  compléter  leur  formation  par  une 
première  expérience  professionnelle  en  France  dans  l'optique  d'un  retour  dans  le  pays 
d'origine  (3 060 APS  ont  été  délivrées  en  2012).  En  dehors  de  ce  dispositif,  les  étudiants 
étrangers  peuvent  aussi  demander  un  changement  de  statut  d’étudiant  à  salarié  (7  485 
changements  de  statut  « étudiant »  vers  «  salarié »  ont  été  effectués  en  2012).  Ces 
demandes de changement de statut sont examinées dans les conditions de droit commun. 
La  chef  du  bureau  de  l’immigration  professionnelle  a  ensuite  insisté  sur  le  fait  qu’un 
changement d’orientation de  la politique menée  jusqu’ici à  l’égard des étudiants étrangers 
semble  se  dessiner,  notamment  dans  le  cadre  du  débat  parlementaire  sans  vote  sur 
l’immigration professionnelle et étudiante dont l’objectif est de préparer un projet de loi sur 
l’immigration, prévu pour l’automne 2013. Les pistes de réflexion évoquées à cette occasion 
visent à faciliter les démarches administratives de délivrance et de renouvellement des titres 
de  séjour « étudiant » et de mieux articuler  le  titre de  séjour « étudiant » avec  le  titre de 
séjour  « activité  professionnelle ».  Se  dégagent  notamment  de  ces  pistes  de  réflexion  la 
nécessité  de  réformer  l’APS,  d’améliorer  les  conditions  de  recherche  d’emploi  pour  les 
étudiants  hors  APS,  et  de  simplifier  les  conditions  de  délivrance  des  titres  de  séjour 
« activité  professionnelle »  aux  étudiants  diplômés.  Ces  orientations  visent  à  inscrire 
durablement les étudiants étranges sur le territoire français.  
 
Alexandre  George  a  débuté  son  intervention  en  rappelant  le  rôle  de Migration  Conseil. 
Migration  Conseil  est  une  société  de  conseil  qui  assure  un  suivi  et  une  formation 
quotidienne  des  entreprises  qui  recrutent  des  étudiants  étrangers.  Les  membres  de 
l’organisation  sont également amenés à assister directement  les étudiants étrangers dans 
leurs  démarches  administratives.  Alexandre  George  a  également  rappelé  qu’en  2011, 
Migration Conseil a mené une étude commandée par  le SGII sur  les changements de statut 
des étudiants étrangers.  
Les observations de  terrain du directeur de Migration Conseil  lui ont permis de  constater 
que  l’intégration  sur  le marché  de  l’emploi  est  à  géométrie  variable  selon  les  profils  des 
jeunes diplômés étrangers. Les procédures peuvent être changeantes en fonction des pays 
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d’origine,  des  métiers  donnés,  des  lieux  de  résidence  des  intéressés  ou  encore  de  la 
notoriété de l’entreprise souhaitant recruter le jeune étranger diplômé. Il a également pu se 
rendre compte, au cours de ses activités de suivi, que certaines procédures, comme l’APS de 
six mois,  et  les  possibilités  de  recours  suite  à  un  refus  de  renouvellement  de  titre,  de 
changement de statut, ou de délivrance de l’APS, sont méconnues et sous‐utilisées.   Il  a 
également  été  souligné  que  les  activités  indépendantes  (ex.  profession  libérale,  auto‐
entrepreneur  et  commençant)  sont  de  plus  en  plus  utilisées  par  les  jeunes  diplômés 
étrangers pour accéder à un emploi en France.  
 
Jean‐Philippe Foegle a  insisté durant  sa présentation  sur  le  fait que, même  si  le contexte 
s’est  apaisé  depuis  l’abrogation  de  la  circulaire  du  31 mai  2011,  des  dysfonctionnements 
persistent dans l’accès des jeunes diplômés étrangers au marché du travail. Il a tout d’abord 
estimé  que  le  dispositif  actuel  induit  une  rupture  d’égalité  étant  donné  que  seuls  les 
étrangers diplômés de Master  II en recherche d’emploi et faisant appel à une APS peuvent 
bénéficier de  la non opposabilité de  la situation de  l’emploi.  Il a également  insisté  sur  la 
nécessité  d’aménager  la  procédure  d’APS  pour  les  diplômés  à  la  recherche  d’un  emploi. 
D’une part,  le délai  fixé pour  le dépôt d’une demande d’APS  (4 mois avant  l’expiration du 
titre  de  séjour  « étudiant »)  semble  peu  adapté  au  cursus  d’un  étudiant  en  cours  de 
diplomation. D’autre part,  la durée actuelle de  l’APS  (6 mois) ne permet pas aux étudiants 
étrangers de  trouver un emploi et de valoriser  la  formation qu’ils ont  reçue en France. Le 
représentant du collectif du 31 mai a également estimé que  la condition de retour dans  le 
pays d’origine, prévue dans le cadre de la procédure de l’APS, incite les étudiants étrangers à 
se  détourner  de  cette  procédure.  Cette  exigence  peut  également  être  perçue  comme 
s’opposant à l’objectif d’intégration. Face aux risques que présente le dispositif de l’APS, les 
jeunes diplômés étrangers préfèrent demander un  renouvellement de  leur  titre de  séjour 
« étudiant » ou quitter la France pour se rendre dans des pays disposant de conditions plus 
favorables en matière d’accès au marché du travail.  
 
En définitive, malgré des expériences différentes,  les opinions des trois  intervenants de cet 
atelier ont  convergé  sur  la nécessité de promouvoir davantage  l’attractivité de  la  France 
pour  les  étudiants  étrangers  et  de  créer  une  passerelle  naturelle  entre  les  études  et 
l’emploi avec un encadrement juridique adapté.  
 
La discussion a ensuite porté sur  la question de  l’information. En effet,  les  intervenants se 
sont  accordés  sur  le  fait  que  les  étudiants  étrangers  sont  souvent  mal  informés  des 
procédures existantes pour accéder au marché du travail national à  l’issue de  leurs études 
en  France.  Ils  ont  tous  estimé  qu’il  était  indispensable  de  répondre  davantage  au  besoin 
d’informations des étudiants étrangers en  la matière avant  leur arrivée en France, durant 
leurs études, et au cours des mois précédant l’obtention de leur diplôme. 
Nadia Marot a, pour  finir, mis en exergue  la dimension européenne de  la problématique 
abordée  en  précisant  que  la  Commission  européenne  conduit  actuellement  un  projet  de 
refonte des directives sur les étudiants et les chercheurs. Cette refonte semble aller dans le 
sens de l’approfondissement des possibilités de mobilité des étudiants étrangers d’un État 
membre à un autre. Elle  tend également à  faciliter  l’accès des  jeunes diplômés étrangers 
aux activités libérales et commerciales. 
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