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Compte‐rendu 
Atelier 3 : L’impact des étudiants étrangers en France : les grands enjeux 

 
 

Cet atelier, modéré par Olivier Lefebvre, sous‐directeur des systèmes d’information et des 
études statistiques au sein du Ministère de  l’enseignement supérieur et de  la recherche, a 
réuni trois intervenants : 

- Véronique Dusser, Directrice du recrutement l’Oréal France ; 
- Patrick Gérard, Directeur du laboratoire de mathématiques d'Orsay et membre de la 

Fondation mathématique Jacques Hadamard ; 
- Philippe  Gambette,  Représentant  de  la  Confédération  des  jeunes  chercheurs  et 

maître de conférences à l'université de Marne‐la‐Vallée. 
 
Olivier  Lefebvre  a  tout  d’abord  rappelé  qu’on  dénombre  en  France  288 000  étudiants 
étrangers, soit 12 % de la population étudiante totale. Les étudiants étrangers représentent 
40 % de l’ensemble des doctorants.  
L’origine géographique des étudiants étrangers est relativement concentrée dans la mesure 
où 10 pays regroupent la moitié des effectifs des étudiants étrangers, avec en tête le Maroc, 
la Chine et l’Algérie. 
La  mobilité  étudiante  internationale  est  par  ailleurs  en  croissance  continue  puisque  le 
nombre  d’étudiants  mobiles  a  quintuplé  en  trente  ans.  A  l’échelle  mondiale,  la  France 
accueille 6 % du total des étudiants mobiles. 
 
Véronique Dusser a ensuite apporté une perspective économique à  la question de  l’impact 
des étudiants étrangers en France. Elle a  insisté sur  l’importance de  la multiculturalité des 
personnes  recrutées  ainsi  que  sur  la  pluridisciplinarité.  Il  est  en  effet  capital  pour  une 
entreprise  telle  que  l’Oréal  de  recruter  des  personnes  ayant  cumulé  plusieurs  cursus  ou 
détenant  un  double  diplôme.  Sur  les  500  recrues  annuelles,  la  moitié  sont  des  jeunes 
diplômés de Masters ou de Doctorats. 
Véronique Dusser a clos son intervention en précisant qu’il était fondamental de développer 
une mobilité  équilibrée  de  la  France  vers  l’étranger  et  inversement,  notamment  par  un 
système d’échange de stages. 
 
Patrick Gérard a quant à lui rappelé la prépondérance de la discipline de la mathématique 
en France. A titre d’exemple, parmi les 52 lauréats de la médaille Fields, 11 sont Français. De 
plus,  les départements de mathématique d’Orsay et de Paris VI  figurent dans  le top 10 du 
classement de Shanghai. 
Les moyens  dont  est  doté  le  laboratoire  d’Orsay  ont  permis  de  créer  en  Février  2011  la 
fondation de  coopération  scientifique Campus Paris‐Saclay mais également de développer 
un dispositif de bourses à destination des étudiants de Master ainsi que des allocations 
doctorales et post doctorales. 
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Au  sein  de  la  discipline  des  mathématiques,  la  plupart  des  étudiants  étrangers  se 
concentrent au niveau du Master 2 et du Doctorat et dans une moindre mesure au niveau 
du Master 1. En revanche, les premiers cycles sont délaissés par les étudiants étrangers, ce 
qui représente un défi de taille allant de pair avec le fait de rendre plus visible le système des 
CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) à l’étranger. 
Malgré une situation plutôt favorable, des difficultés se profilent, parmi lesquelles la qualité 
de  l’accueil  et  les  problèmes  de  logement  qui  peuvent  nuire  à  l’image  de  la  France  à 
l’étranger. La question de  la baisse des effectifs dans certaines Universités, notamment au 
niveau  Master,  pouvant  mener  à  la  fermeture  de  certaines  filières  reste  également 
problématique. 
 
Enfin, Philippe Gambette, représentant de la Confédération des Jeunes Chercheurs, a pointé 
du doigt la nécessité de recruter des doctorants dans la mesure où depuis 2004 une baisse 
de 18 % s’est opérée. La question des difficultés d’accès à l’emploi a également été abordée 
tant pour les doctorants qui peinent à obtenir un contrat de travail que du point de vue des 
employeurs qui doivent s’engager dans des démarches administratives complexes avec des 
contraintes financières importantes.  
Il a également été souligné que l’impact des étudiants étrangers dépend en grande partie de 
la qualité de l’accueil et que des progrès restent à faire dans ce domaine. 
 
La discussion a ensuite porté sur  l’importance du devenir des doctorants,  leur suivi n’étant 
pas systématique et les contacts avec les anciens doctorants pas toujours établis. 
La question de  l’ouverture pluridisciplinaire  a également été évoquée, depuis  le premier 
cycle  jusqu’au doctorat. En France,  les formations sont davantage monodisciplinaires et ne 
permettent pas de répondre aux besoins du monde du travail. Une nuance a été apportée 
concernant  les  formations  d’ingénieurs  françaises majoritairement  pluridisciplinaires. Une 
des solutions consisterait à généraliser les formations en double cursus. 
 
Malgré des points de vue différents, les trois différentes interventions ont montré des points 
communs : 

- Les  étudiants  étrangers  représentent  des  talents,  utiles  aussi  bien  aux  entreprises 
qu’au monde de la  recherche en France. 

- Ils  sont  également  des  passeurs  grâce  à  leur  double  culture  et  à  leur  réseau.  Ils 
établissent des ponts entre la France et leur pays d’origine et apportent une certaine 
émulation  pour  le  système  français,  aussi  bien  pour  les  entreprises,  que  pour  les 
laboratoires ou les Universités. 

- Cependant, des difficultés subsistent, notamment quant aux conditions matérielles 
d'accueil, à la fluidification des décisions et au manque d'informations et de lisibilité  
sur  le  fonctionnement  du  système  français  pour  les  étudiants  étrangers  et  les 
recruteurs. 

 
*        *        * 

 


