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Note de synthèse (Inform)1 

 
L’immigration des étudiants étrangers au sein de l’Union européenne 

 
1.  Introduction 
 
Cette note de synthèse présente les résultats clés de l’étude principale du REM « L’immigration des 
étudiants étrangers au sein de l’UE »2. Cette étude offre une vue d'ensemble des politiques 
d'immigration et de mobilité en vigueur dans les États (membres)3 relatives au droit d’entrée et de 
séjour des étudiants étrangers dans l'UE dans le cadre de leurs études. Ces politiques visent d'une part 
à attirer les étudiants étrangers de façon active et à faciliter leur entrée sur le territoire et, d'autre part, à 
éviter les détournements du statut d'étudiant étranger à des fins migratoires. L’étude se concentre sur la 
migration des étudiants étrangers vers l’UE. Elle ne prend pas en compte les migrants venant dans 
l'UE à d'autres fins, même s'ils décident par la suite d'entreprendre des études4. 
 
2.  Conclusions principales de l’étude 

• Malgré une relative harmonisation des législations nationales en matière de conditions 
d'admission et de séjour dans le cadre de la législation de l’UE, des différences subsistent, tant 
dans la politique que dans la pratique à l’échelle nationale, compte tenu d’une certaine 
souplesse accordée aux États (membres). Elles s’observent notamment en matière d'accès à 
l’emploi pendant et à l’issue des études et en ce qui concerne les avantages sociaux accordés 
aux étudiants étrangers lorsqu'ils accèdent au marché du travail et durant leur séjour en 
général. 

• Ces différences sont principalement liées aux approches stratégiques et politiques spécifiques 
des États (membres) et au degré de soutien des politiques nationales au potentiel migratoire 
des étudiants étrangers à long terme. 

• Les États (membres) reconnaissent également l’existence de barrières concrètes qui devraient 
être levées afin de mettre en œuvre de façon efficace les politiques nationales et de l’UE et de 
ne pas influencer le choix des étudiants étrangers de l’État (membre) dans lequel ils souhaitent 
étudier.  

 

                                                 
1 Cette note de synthèse ne reflète pas nécessairement les opinions et points de vue de la Commission européenne, du 
prestataire de service du REM (ICF GHK-COWI) ou des PCN du REM et ses conclusions ne les engagent pas. 
2 L’étude a été élaborée sur la base de contributions nationales de 25 États (membres) : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la 
Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-
Uni, la Slovénie, la Suède ainsi que la Norvège. La contribution nationale de Malte sera également bientôt disponible sur le 
site internet du REM.  
3 L'expression « États (membres) » signifie l’ensemble des États membres de l'Union européenne et la Norvège. 
4 Le terme « étudiant » s’entend d’après la définition établie par la directive 2004/114/CE prévoyant l'entrée de ressortissants 
de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (disponible à l’adresse 
suivante : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:FR:PDF). Néanmoins, des catégories 
plus larges d’étudiants sont également prises en compte si lesdites catégories sont présentes en nombre important dans les 
États (membres) et dans le cas où les étudiants auraient migré vers l’Union européenne pour pouvoir suivre ces types 
d’enseignement (par exemple, la formation professionnelle ou continue). NB L'Irlande,  le Danemark et le Royaume-Uni 
n’ont pas participé à l’adoption de la directive et ne sont donc pas liés à elle, tout comme la Norvège. 
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• Au niveau européen, d’autres mesures législatives visant à améliorer les conditions 
d’admission, les droits pendant le séjour et la garantie de protection des ressortissants de pays 
tiers, conformément aux objectifs du Traité, seront des étapes décisives dans la réalisation de 
l’objectif global consistant à faire que l’UE soit perçue à travers le monde comme un centre 
d’excellence en matière d’éducation.   

3.  Les résultats clés de l’étude 

Les étudiants étrangers représentent une part importante de la population non ressortissante de 
l'UE de nombreux États (membres). 

En 2011, plus de deux millions de premiers titres de séjours ont été délivrés à des ressortissants de 
pays tiers parmi lesquels environ 21 % ont été délivrés pour motif étudiant. Parmi tous les nouveaux 
titres de séjour délivrés pour motif étudiant en 2011, près de 190 000 ont été émis à des fins d'études 
dans le cadre de la directive "étudiants" 2004/114/CE prévoyant l'entrée de ressortissants de pays tiers 
à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et fixant, entre 
autres, les conditions de séjour et d’accès à l’emploi.  

 

L'importance et la valeur ajoutée des étudiants étrangers sont bien reconnues.  

L'importance et la valeur ajoutée des étudiants étrangers sont bien reconnues. Ceux-ci sont considérés 
par certains États (membres) comme un vivier possible de compétences de haut niveau permettant de 
répondre aux besoins du marché du travail dans des secteurs d'activité spécifiques. Les politiques de 
l'UE en matière d'éducation ont pour priorité de faire de l'UE un centre d'excellence pour les études et 
la formation et, à cet effet, l'UE entreprend un grand nombre d'initiatives telles que des dialogues 
politiques réguliers, des accords bilatéraux et des programmes de mobilité.  

 

Les États (membres) ont développé des stratégies nationales afin d’attirer les étudiants 
étrangers. 

La plupart des politiques des États (membres) sont étayées par une stratégie nationale dont le but est 
de faciliter l'accès à l’éducation et de promouvoir l'État (membre) en tant que destination attractive aux 
yeux des étudiants étrangers. Certaines stratégies nationales ont pour objectif d’attirer les étudiants 
qualifiés (en Master ou Doctorat) dans le cadre d’une politique plus globale visant à faire venir les 
travailleurs hautement qualifiés pour compenser la pénurie de main d’œuvre qualifiée sur le marché du 
travail de l’État (membre) en question.  

 

Les États (membres) mettent en œuvre un grand nombre de mesures afin d’attirer les étudiants 
étrangers, conformément aux politiques nationales et aux priorités stratégiques. 

Les États (membres) s’engagent à fournir les informations nécessaires aux étudiants afin que ces 
derniers prennent connaissance des programmes et des services proposés par les États (membres) ainsi 
que des possibilités de bourse et de financement, souvent destinées à certains pays d’origine avec 
lesquels une coopération bilatérale existe. Au cours des dernières années, les États (membres) ont 
également commencé à créer ou à développer des cursus dispensés en langue anglaise plutôt que dans 
la langue des États (membres).  
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Si des procédures d’admission flexibles peuvent faciliter l’entrée sur le territoire, les étudiants 
étrangers rencontrent, dans certains cas, des obstacles administratifs et seront confrontés à 
d’importantes différences en matière de frais de dossier pour les visas et les titres de séjour.  

La directive « étudiante » 2004/114/CE établit les conditions communes d’entrée et de séjour des 
étudiants étrangers sur le territoire de l’UE, pour une durée supérieure à trois mois. Pour faciliter 
l’entrée sur leur territoire, les États (membres) ont mis en place des procédures d’admission flexibles, 
avec des visas ou des titres de séjour différents en fonction de l’objet et de la durée des études, ainsi 
qu’une procédure accélérée de délivrance de titres de séjour ou de visas afin de faciliter les formalités 
pour les étudiants étrangers. Cependant, certains obstacles liés aux réglementations nationales en lien 
avec leur demande de visa et/ou permis de séjour subsistent, par exemple, le fait de devoir se présenter 
au consulat d’un État (membre) pour un entretien. Différentes politiques concernant les frais de dossier 
pour les visas et les titres de séjour existent au sein de l’UE. Dans certains États (membres), les frais 
ont été réduits, voire supprimés, pour les étudiants étrangers ; dans d’autres, les frais ont 
considérablement augmenté depuis quelques années.  

 

Durant leurs études, les étudiants étrangers peuvent bénéficier de droits communs partout dans 
l’UE. Si des États (membres) offrent des conditions plus favorables, des obstacles persistent en 
pratique, particulièrement en ce qui concerne l’emploi.  

La plupart des États (membres) accordent un certain nombre d’aides aux étudiants étrangers pendant 
leur séjour et permettent aux membres de leur famille de les accompagner. Les étudiants étrangers ont 
accès au marché du travail durant leurs études, et, dans certains cas, peuvent exercer une activité 
indépendante. Certains États (membres) proposent aux étudiants étrangers un accès non restreint au 
travail tandis que d’autres préfèrent le limiter à certains secteurs de l’économie et en fonction des 
besoins du marché du travail local ou encore l’interdire pendant les premiers mois de leur séjour. En 
pratique, les obstacles auxquels sont confrontés les étudiants étrangers existent bel et bien même 
lorsqu’ils ont le droit de travailler, par exemple, compte tenu des restrictions en matière d’emploi.  

 

Une fois leurs études terminées, les étudiants étrangers peuvent demander une autorisation de 
séjour à des fins autres que les études, en fonction des conditions nationales appliquées. L’accès 
à l’emploi, à une activité indépendante et aux opportunités pour la recherche d’emploi varie 
d’un État (membre) à un autre, en fonction de la politique nationale.  

Dans la majorité des États (membres), une fois leurs études terminées, les diplômés peuvent demander 
une autorisation de travail ou de séjour à d’autres fins sans quitter le territoire de l’État (membre), en 
fonction des dispositions locales. Des restrictions peuvent exister quant aux types d’emplois auxquels 
ont accès les anciens étudiants étrangers. Ils peuvent être limités aux emplois ayant trait au cursus 
suivi antérieurement, ou être soumis aux exigences en matière de salaire minimum, le cas échéant. La 
majorité des États (membres) autorise les étudiants étrangers à exercer une activité indépendante, mais 
le diplômé doit parfois prouver qu’il peut réunir des fonds et avoir accès aux capitaux nécessaires. Au 
cours des dernières années, certains États (membres) ont mis en œuvre de nouveaux programmes 
visant à inciter les entrepreneurs diplômés originaires de pays tiers à rester dans l’État (membre). Dans 
certains cas, les diplômés originaires de pays tiers peuvent se voir proposer une prolongation du titre 
de séjour dans le but de trouver un emploi dans l’État (membre) ; cela dépend des ressources de 
l’individu et le séjour peut être prolongé de 18 mois maximum.    
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La majorité des États (membres) ont signalé quelques cas de détournement du statut d’étudiant 
à des fins migratoires vers l’Union européenne et seuls trois États (membres) ont déclaré qu’il 
s’agissait d’un problème répandu. 

Les données chiffrées concernant le détournement du statut d’étudiant à des fins migratoires vers 
l’Union européenne sont peu nombreuses. Cependant, la majorité des États (membres) ont signalé 
quelques cas et seuls trois États (membres) ont déclaré qu’il s’agissait d’un problème répandu. 
Différents types de détournement du statut d’étudiant ont été identifiés, notamment le dépassement de 
la durée de séjour autorisée, l’absentéisme aux cours, le dépôt d’une demande d’asile après l’entrée sur 
le territoire par le biais d’un titre de séjour étudiant, et le fait de travailler en dehors des conditions 
prévues par la loi. Afin de lutter contre le détournement du statut d’étudiant, les États (membres) ont 
pris une série de mesures visant à réduire le risque de voir des étudiants étrangers entrer sur le 
territoire d’un État (membre) pour d’autres motifs que les études. Elles incluent notamment des 
systèmes de reconnaissance des diplômes et des compétences afin de vérifier que les raisons pour 
lesquelles ils entrent sur le territoire sont cohérentes avec le cursus envisagé. Des systèmes 
d’inspection et de certification ont également vu le jour afin de s’assurer que les établissements 
d’enseignement n’enfreignent pas les règles liées à l’utilisation du visa étudiant. Ces systèmes visent, 
par ailleurs, à promouvoir l’autoréglementation dans les structures d’enseignement accueillant des 
étudiants étrangers par le biais de code de déontologie.   

 

La coopération internationale est un outil efficace pour attirer les étudiants étrangers.  

La coopération internationale, par le biais de nombreux accords multilatéraux et bilatéraux permet aux 
étudiants étrangers d’avoir accès aux établissements d’enseignement supérieur plus facilement. Elle 
s’inscrit souvent dans le cadre d’une série d’objectifs stratégiques plus vastes visant à couvrir les 
besoins du marché du travail ou à favoriser le commerce. Les accords directs sont également conclus 
entre des universités ou écoles (publiques ou privées) et des institutions de pays tiers. Les programmes 
européens de mobilité se sont avérés efficaces en proposant un grand nombre de possibilités aux 
étudiants ressortissants de pays tiers pour étudier dans un seul ou dans plusieurs États (membres) de 
l’UE, leur ouvrant ainsi la voie vers d’autres cursus. Certains États (membres) ont effectué des 
modifications de leurs procédures administratives pour simplifier l’entrée sur le territoire d’étudiants 
Erasmus Mundus.  

 

Dans l’ensemble, l’impact des étudiants étrangers dans les États (membres) est perçu comme 
étant positif. 

Dans l’ensemble, l’impact est perçu comme étant positif, les étudiants étrangers contribuant dans 
certains cas de façon importante aux recettes de l’État par le biais des frais d’inscription, de leur 
participation au marché du travail et à l’économie et des dépenses de la vie courante au niveau local. 
Peu d’éléments tendent à prouver que les étudiants étrangers sont en concurrence avec les étudiants 
locaux en ce qui concerne l’admission dans les établissements d’enseignement supérieur. Quant à la 
fuite des cerveaux, elle n’est pas considérée comme un problème majeur bien que les États (membres) 
aient pris des mesures pour contenir le phénomène.   

 

4.  Complément d’information 

Il est possible d’obtenir davantage de précisions sur cette note de synthèse et/ou sur tout autre aspect 
lié au REM en contactant la Commission européenne à l’adresse HOME-EMN@ec.europa.eu ou le 
point de contact français du REM à l’adresse emn@immigration-integration.gouv.fr.    


