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NOTE DE SYNTHÈSE DU REM  

Attirer les étudiants ressortissants de pays 
tiers au sein de l’Union européenne

1 Introduction 

Cette note de synthèse présente les principaux 

résultats de la question ad-hoc (QAH) du REM 

sur les stratégies visant à « Attirer les étudiants 

ressortissants de pays tiers1 ». Les informations 

obtenues sur les politiques et pratiques 

appliquées en la matière dans l’Union 

européenne ont ainsi été compilées en prenant 

également appui sur le rapport de synthèse du 

REM « L'immigration des étudiants 

internationaux au sein de l’UE ».  

2 Éléments clés  

 Si le nombre d’étudiants internationaux n’a 

cessé d’augmenter au cours des dernières 

années dans l’Union européenne, les 

diplômés qui choisissent de rester après 

leurs études représentent toutefois un 

pourcentage relativement faible.  

 De manière générale, les États membres 

portent un intérêt croissant à la question de 

l’accès des anciens étudiants internationaux 

au marché du travail national. Les lois sur 

l’immigration ont été modifiées en vue de 

promouvoir le séjour de ces anciens 

étudiants (par exemple, à travers des 

exigences moindres en matière de salaire et 

la délivrance d’un titre de séjour pour 

recherche d’emploi ou création 

d’entreprise).  

 La majorité de ces pays demandent aux 

ressortissants de pays tiers de fournir les 

éléments attestant qu’ils respectent le motif 

                                                
1 Question ad-hoc du REM no 2017.1189 sur les stratégies 
visant à « Attirer les étudiants ressortissants de pays tiers ». 

Liste des vingt pays ayant apporté leurs contributions : AT, 

BE, CY, CZ, DE, EE, FR, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PT, 

SE, SK et UK. 

principal de leur titre de séjour, afin d’en 

prévenir le détournement. 

 La plupart des États membres n’ont pas de 

stratégie nationale visant à attirer les 

étudiants ressortissants de pays tiers ; ils 

ne disposent pas non plus d'organe de 

coordination à cet effet.  

En revanche, plusieurs acteurs, tels que le 

ministère de l’Intérieur et les 

établissements d’enseignement supérieur, 

mènent en règle générale des actions à 

cette fin.  

3 Contexte 

Dans l’« Agenda européen en matière de 

migration2 » de mai 2015, la Commission 

européenne a pris acte de la contribution 

permanente et décisive de la migration 

professionnelle au dynamisme du 

développement économique sur le long terme et 

de leur rôle déterminant dans les réponses 

apportées aux défis démographiques actuels et à 

venir au sein de l’UE. Tenant compte de ce 

contexte, le cadre juridique européen en matière 

de migration s’est fixé pour objectif, au cours de 

ces dernières années, de rendre les États 

membres attractifs pour les ressortissants de 

pays tiers. Cette attraction s’exerce déjà sur les 

étudiants internationaux qui choisissent l’Union 

européenne comme destination : plus de 

600 000 premiers titres de séjour à des fins 

d’études ont été délivrés en 20163. Toutefois, 

selon l’Organisation de coopération et 

développement économiques (OCDE), seuls 16 à 

                                                
2 Commission européenne, 2015. « Un agenda européen en 

matière de migration », COM(2015) 240 final. http://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240 
3 Eurostat, (migr_resfirst), consulté le 24 août 2017. Les 

données concernant IE ne sont pas encore disponibles. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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30 % de ces ressortissants de pays tiers 

décident de rester après l’obtention de leur 

diplôme4.  

La directive sur les étudiants et les 

chercheurs5 adoptée en 2016 vise à attirer un 

nombre croissant de diplômés.  

Elle découle de la refonte de la directive de 2004 

relative aux conditions d’admission des 

ressortissants de pays tiers à des fins d’études, 

d’échanges d’élèves, de formation non 

rémunérée ou de volontariat et de la directive de 

2005 sur les chercheurs.  

La directive de 2016 (refonte) précise les règles 

d’admission et de séjour, en établit les 

conditions générales et définit les critères visant 

expressément les chercheurs, les étudiants, les 

élèves, les stagiaires et les volontaires. En ce qui 

concerne les étudiants, elle leur offre la 

possibilité, à l’issue de leurs études, de 

prolonger leur séjour d’au moins neuf mois afin 

de chercher un travail ou de créer une 

entreprise. La mobilité des étudiants au sein de 

l’UE est par ailleurs facilitée : au lieu de déposer 

une nouvelle demande de visa ou de titre de 

séjour, il leur suffit d’en tenir les autorités du 

pays de destination informées. Enfin, les 

étudiants se voient octroyer le droit de travailler 

un minimum de quinze heures par semaine. La 

date d’échéance pour la transposition de cette 

directive est fixée au mois de mai 2018.  

4 Principaux résultats 

4.1 L’AFFLUX DES ETUDIANTS 
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AU 
SEIN DE L’UE ET MESURES VISANT A LES 

INCITER A RESTER  

4.1.1 La délivrance de titres de séjour à des 

fins d’études 

                                                
4 OCDE (2016), How attractive is the European Union to skilled 

migrants? in Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016, 

Éditions de l’OCDE, Paris. 
5 Directive 2016/801/EU relative aux conditions d’entrée et de 

séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, 

d’études, de formation, de volontariat et de programmes 

d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair 
(dite « directive concernant les étudiants et les chercheurs »), 

JO L 132, 21.5.2016. 

Des dix-neuf États membres qui ont fourni des 

données pour les années 2015 et 2016, quinze 

ont enregistré une hausse des délivrances de 

titres de séjour à des fins d’études en 2016 (voir 

le tableau A1.1 en annexe 1). Les 

augmentations les plus significatives ont été 

enregistrées dans les pays suivants : 

Allemagne (97,7 %), Chypre (85,7 %), UK 

(59,5 %)6, Croatie (35,9 %), Portugal 

(31,1 %), Lituanie (23,0 %) et République 

slovaque (18,9 %). Cinq pays (AT, BE, IT, LU 

et SE) ont signalé une baisse du nombre de ces 

titres délivrés en 2016.  

Graphique 1 – Nombre de titres de séjour à des 

fins d’études délivrés aux ressortissants de pays 

tiers en 2015 et 20167.  

 

Source : les Points de contact (PCN) du REM. 

 

4.1.2 Anciens étudiants ressortissants de pays 

tiers restant dans les États membres 

après l'obtention de leur diplôme 

Parmi les onze pays de l’UE ayant fourni des 

données pour les années 2015 et 2016 (voir le 

tableau A1.1 en annexe), dix États membres 

(AT, CZ, EE, FR, DE, HU, IT, LU, LT et SE) ont 

enregistré une augmentation du nombre 

d’anciens étudiants ressortissants de pays 

tiers résidant légalement sur leur territoire 

en 2016 par rapport à 2015. Seul UK a 

autorisé moins de séjours légaux après 

l’obtention d’un diplôme en 2016 (avec une 

baisse de 20,8 % par rapport à 2015). Les 

hausses les plus significatives ont été 

enregistrées en Estonie (96,2 %), en Lituanie 

(70,4 %)8, en Hongrie (46,1 %) et en 

Allemagne (24,8 %).  

                                                
6 Il convient de noter que UK délivre des titres de séjour qui 

ne sont pas comparables à ceux des autres États membres. 

Les statistiques fournies sont des estimations.  
7 Pas de statistiques disponibles pour IE. 
8 Les statistiques concernant LT sont des estimations. 
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Graphique 2 – Nombre de titres de séjour à des 

fins d’études délivrés à des ressortissants de 

pays tiers comparé au nombre d’anciens 

étudiants étrangers restant dans l'État membre 

en 2015 (à la suite du changement de leur 

statut pour un autre motif de séjour)9. 

 

Source : les Points de contact (PCN) du REM. 

Légende du graphique 2 : 
Residence permits for studying = Titres de séjour à 
des fins d’études (en bleu) 
Former students remaining in MS = Anciens étudiants 
restant dans l’État membre (EM) en 2015 (en orange) 

 

4.1.3 4.1.3. Motifs de séjour 

Il n’existe que peu de données sur les motifs de 

séjour les plus fréquemment invoqués pour les 

anciens étudiants ressortissants de pays tiers (le 

tableau A1.2 en annexe 1 présente les 

informations fournies par BE, CZ, DE, EE, FR, LV 

et UK). Il est néanmoins possible d’en tirer 

quelques conclusions : en 2016 par exemple, la 

plupart des titres de séjour ont été délivrés pour 

l’exercice d’une activité salariée, comme cela a 

été le cas en République tchèque, en France, 

en Allemagne et au Royaume-Uni. En 

Belgique et en Lettonie, les motifs de séjour 

pour raisons familiales sont les plus courants. 

Parmi les titres accordés pour d’« autres 

motifs », figurent les nouvelles cartes de séjour 

temporaires « aux fins de résidence 

permanente » en Estonie et « aux fins d’études 

complémentaires » en Allemagne. Au 

Luxembourg, ce n’est qu’avec l’entrée en 

vigueur de la loi du 8 mars 2017 (portant 

modification de l’article 59 de la loi modifiée du 

29 août 2008 relative à la libre circulation des 

personnes) que les étudiants ont eu accès au 

marché du travail pour une première expérience 

professionnelle, à la fin de leurs études.  

 

                                                
9 Pas de statistiques disponibles pour BE, CY, HR, IE, NL, PT et 

SK. Les données chiffrées sur les étudiants présents sur le 

territoire de SE ne concernent que les anciens étudiants qui 
ont reçu un titre de séjour en vue d’exercer une activité salarié 

ou de rechercher un emploi.  

4.2 MESURES INCITATIVES MISES EN PLACE 

DANS LES ÉTATS MEMBRES AFIN 

D’ATTIRER D’ANCIENS ETUDIANTS 

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 

Dans quatre pays de l’UE (BE, CY, HR, HU), les 

anciens étudiants ressortissants de pays tiers 

doivent remplir toutes les conditions 

habituellement exigées des travailleurs qualifiés 

et exécuter toutes les formalités habituelles de 

demande d’autorisation de séjour sur le 

territoire de l'État membre.  

Cependant, quinze États membres disposent 

de programmes nationaux de mesures 

incitatives spécifiques visant à attirer 

d’anciens étudiants ressortissants de pays 

tiers (voir le tableau A1.3 en annexe 1). Cinq 

types de mesures ont été relevés, à savoir :  

 La simplification des procédures de 

demande de titres de séjour à des fins 

d’emploi salarié ou d’activités libérales. 

Elle est appliquée dans huit États membres 

(AT, EE, FI, FR, IT, LT, LU, SK). Par 

exemple, les étudiants ressortissants de 

pays tiers ne sont pas soumis à 

l’opposabilité de la situation de l’emploi ou à 

l’évaluation à points en vigueur (AT) ; ils ne 

doivent pas non plus démontrer leur 

expérience professionnelle du secteur visé 

ni passer l’examen de la situation de 

l’emploi s’ils envisagent de travailler dans le 

domaine sur lequel ont porté leurs études 

(LT).  

En outre, les employeurs n’ont pas à 

évaluer les besoins du marché du travail 

s’ils engagent un ressortissant de pays tiers 

qui a obtenu son diplôme dans l’un des 

établissements d’enseignement du pays 

concerné (EE, FI, LT, SK)10. Au 

Luxembourg, les étudiants ne sont pas 

soumis à l’opposabilité de la situation de 

l’emploi lorsqu’ils demandent une carte 

bleue européenne et que les seuils salariaux 

sont respectés. Par ailleurs, une fois leurs 

études achevées, ils sont autorisés à 

exercer une activité indépendante.  

 Des exigences moindres en matière de 

salaire. Dans trois États membres, les 

exigences en matière de salaire dont les 

anciens étudiants font l’objet sont 

inférieures à celles exigées des 

ressortissants de pays tiers qui n’ont pas 

suivi leurs études dans le pays concerné 

(AT, EE et UK).  

UK applique cette mesure aux 

ressortissants de pays tiers dans la 

                                                
10 SE n’a mis en place aucun mécanisme d’opposabilité de la 
situation de l’emploi pour les étudiants internationaux ou toute 

autre catégorie de travailleurs migrants.  
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principale procédure de candidature à des 

emplois qualifiés (niveau 2), ainsi qu'aux 

diplômés étrangers qui souhaitent suivre 

une formation professionnelle ou faire un 

stage dans une entreprise correspondant à 

leurs qualifications, avant de poursuivre 

leur carrière dans d’autres pays (niveau 5). 

 Le plein accès au marché du travail. 

Sept États membres (CZ, EE, FI, FR, LT11, 

PT et SE) permettent qu’une fois le diplôme 

obtenu, les emplois ne sont plus limités au 

domaine d’études ou professionnel ni 

soumis à la contrainte d’un nombre réduit 

d’heures de travail autorisées. Au 

Luxembourg, aucune limitation n’est 

imposée en matière d’emploi une fois le 

titre de séjour renouvelé. Pour autant, cette 

disposition n'altère aucunement le droit des 

États membres de réserver des postes 

précis de la fonction publique à leurs 

propres ressortissants ou à ceux de l’Union 

européenne.  

 La possibilité de rester dans un État 

membre pour chercher un travail ou 

créer une entreprise. En autorisant les 

étudiants ressortissants de pays tiers à 

séjourner sur leur territoire pendant neuf 

mois au moins après la fin de leurs études, 

sept États membres (AT12, DE, FI, FR, IE, 

NL et PT) se conforment déjà aux 

dispositions de la Directive 2016/801 

(refonte)13. Dans six autres pays (EE, LT, 

LV, SE, SK et UK), des dispositions 

similaires sont en vigueur, mais elles 

doivent porter la période minimale à neuf 

mois afin de respecter la directive14.  

Aucune période transitoire n’a été mise en 

place en République tchèque pour le 

moment. Il convient cependant de rappeler 

qu’après avoir transposé la directive 

2016/801, tous les États membres devront 

offrir aux étudiants qui ont terminé leurs 

études universitaires avec succès la 

possibilité de rester sur leur territoire pays 

pour trouver un emploi. 

 Des mesures incitatives 

supplémentaires. Il s’agit entre autres, de 

la disposition inscrite dans la législation de 

certains pays de l'UE réduisant le nombre 

d’années de présence des anciens étudiants 

sur le territoire national pour prétendre à 

une carte de résident permanent (DE, EE). 

                                                
11 Les étudiants ont plein accès au marché du travail de LT 

Cependant, les procédures sont simplifiées s’ils continuent de 

travailler dans le domaine sur lequel leurs études ont porté. 
12 À compter du mois d’octobre 2017. 
13 IE n’ayant pas participé à l’adoption de la directive 

2016/801, les dispositions nationales s’appliquent au 

programme visant les étudiants diplômés.  
14 Il convient de rappeler que UK n’est pas tenu de respecter la 

directive 2016/801. 

Par ailleurs, lorsqu'ils instaurent un quota 

en matière d’immigration, les États 

membres n’y incluent pas les anciens 

étudiants ressortissants de pays tiers (par 

exemple, EE, UK pour le niveau 2). Aux 

Pays-Bas, lorsque son niveau d’instruction 

est élevé (niveau du doctorat), un 

ressortissant de pays tiers qui souhaite 

trouver un emploi peut demander à 

bénéficier d’une année d’orientation dans 

les trois ans suivant l’obtention de son 

diplôme. Au cours de cette année, 

l’intéressé accède librement au marché du 

travail et a droit à un titre de séjour.  

Graphique 3 - Mesures incitatives mises en place 

dans les États membres en 2017 afin d’attirer 

d’anciens étudiants ressortissants de pays tiers 

 
Source : les Points de contact (PCN) du REM. 

Légende du graphique 3 : 
Simplified application procedures = Procédures 
simplifiées de demande (en bleu clair)) 
Lowered salary requirements = Exigences moindres 
en matière de salaire (en orange) 
Full access to labour market = Plein accès au marché 
du travail (en gris) 
Transitional period = Période transitoire (en jaune) 
Additional incentives = Mesures incitatives 
supplémentaires (en bleu foncé) 

 

4.3 CONTRÔLES VISANT À DÉTECTER 

L’UTILISATION ABUSIVE DES TITRES DE 

SÉJOUR DÉLIVRÉS À D’ANCIENS 

ÉTUDIANTS RESSORTISSANTS DE PAYS 

TIERS POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE SALARIÉE 

La majorité des États membres vérifient si, 

une fois le titre de séjour délivré pour motif 

d’emploi salarié ou activités libérales, les 

ressortissants de pays tiers en respectent 

le motif principal (AT15, BE, CY, EE, FR, HR, 

HU, IE, IT, LT, LU, LV, SK et SE). À Chypre, la 

police des étrangers contrôle si toutes les 

conditions requises sont réunies, tandis qu’au 

Luxembourg, la police grand-ducale procède à 

ces opérations à la demande du ministère de 

                                                
15 Les autorités autrichiennes se chargent de cette vérification. 
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l’Immigration et de l’asile. En Lituanie, au 

Luxembourg et en Suède, un ressortissant de 

pays tiers doit présenter un contrat de travail.  

En République slovaque, l’inspection du travail 

examine également la conformité des conditions 

d’exercice du ressortissant de pays tiers aux 

règles du Code du travail.  

En ce qui concerne les nouveaux entrepreneurs 

(start-up), l’Estonie, la Finlande, la Lituanie 

et la Suède exigent qu’ils présentent un plan 

d’affaires (business plan), qui permet aux 

autorités de décider si un titre de séjour peut 

être délivré. En Suède, lorsqu’un ressortissant 

de pays tiers dépose une demande de 

renouvellement de son titre délivré à partir des 

données de ce plan d’affaires, les autorités 

nationales s’assurent que les conditions requises 

sont toujours réunies.  

4.4 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE TITRES 

DE SÉJOUR EN VUE DE RECHERCHER UN 

EMPLOI ET DE CRÉER UNE ENTREPRISE  

La directive 2016 (refonte) autorise, mais 

n’oblige pas les États membres à fixer les 

conditions à remplir par les anciens étudiants 

ressortissants de pays tiers pour que leur 

demande de titre de séjour aux fins de 

recherche d'emploi et de création d’entreprise 

soit examinée.  

À cet égard, pour la délivrance d’un titre de 

séjour en vue de rechercher un emploi ou créer 

une entreprise, les États membres exigent 

souvent comme conditions de diplôme, un 

master (LU) ou une licence (AT16 , DE, FR, IE, 

NL, PT). Aucune disposition concernant le 

diplôme minimum requis n’a été prise dans 

plusieurs pays de l’UE (EE, FI, LT, SE et SK) 

(voir le tableau A1.4 en annexe 1). 

La majorité des États membres ne limite 

pas le domaine de l’engagement 

professionnel des anciens étudiants 

ressortissants de pays tiers ; seuls trois pays 

exigent que l'emploi ou l'entreprise des 

intéressés reste dans le domaine des études 

suivies (DE, FR et LU) (voir tableau A1.4 en 

annexe 1).  

4.5 QUI COORDONNE LES ACTIONS VISANT À 

ATTIRER LES ÉTUDIANTS 

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS DANS 

LES ÉTATS MEMBRES ? 

Aucune stratégie nationale visant à attirer 

les étudiants ressortissants de pays tiers 

n’a été mise au point dans la majorité des 

États membres et la coordination des 

politiques allant dans ce sens n’est pas à la 

charge d’une seule instance. De fait, 

                                                
16 À compter du mois d’octobre 2017. 

plusieurs institutions, telles que le ministère de 

l'Intérieur, interviennent de manière active dans 

ce domaine (AT, DE, FR17, HR, HU, IE, IT, LT, LV 

et UK)  

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation, (DE, IE 

et LV) ainsi que le ministère de l’Emploi et/ou 

celui de l’Économie (AT, DE, FI, HU, IE, IT et SK) 

ont été signalés comme étant compétents dans 

ce domaine. Aux Pays-Bas, l'Organisation 

Nuffic18 joue le rôle de coordinatrice nationale de 

la stratégie néerlandaise visant à attirer les 

étudiants. Elle coordonne un réseau d’anciens 

étudiants internationaux et facilite l’accès de ces 

derniers au marché du travail néerlandais en 

levant les obstacles bureaucratiques. La Suède 

a précisé, qu’à l’heure actuelle, elle n'avait 

aucune stratégie nationale visant à attirer les 

étudiants. Cela étant, des institutions 

d’enseignement supérieur pourraient mener 

leurs propres actions à cet effet. D’autres entités 

ont été citées par les États membres, parmi 

lesquelles figurent les gouvernements locaux 

(FI), les universités (EE, LV, SE) et les 

organisations patronales (EE). 

Les États membres ont mis en œuvre plusieurs 

mesures et projets visant à inciter les 

ressortissants étrangers à rester dans l'Union 

européenne après l’obtention de leur diplôme. 

En Estonie par exemple, des universités et des 

employeurs organisent depuis quelques années 

déjà des « café-recrutements » à l’intention des 

étudiants internationaux afin de leur faire 

connaître les offres de stage et de travail 

disponibles. En Allemagne, le Gouvernement a 

mis en place plusieurs mesures ainsi que des 

portails d’information en ligne pour tenir les 

ressortissants de pays tiers au courant des 

possibilités d’études et d’emploi19. Au cours du 

second semestre 2017, la Hongrie devrait 

lancer un projet visant à faciliter l’intégration 

des ressortissants de pays tiers sur le marché du 

travail. Toutefois, il s’agit très souvent de 

programmes isolés plutôt que d’une stratégie 

nationale méthodique ayant pour objectif 

d’attirer les étudiants internationaux.  

                                                
17 En collaboration avec le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche.  
18 Organisation pour la coopération internationale dans 

l’enseignement supérieur  
19 Par exemple, http://www.make-it-in-

germany.com/fr/professionnels-qualifies/formation-et-

etudes/etudes ; https://www.study-in.de/en/ ; 
http://www.bamf.de/EN/Migration/Studieren/studieren-

node.html 

http://www.bamf.de/EN/Migration/Studieren/studieren-node.html
http://www.bamf.de/EN/Migration/Studieren/studieren-node.html
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Annexe 1 Données statistiques fournies par les États membres sur les 

dispositifs visant à attirer les étudiants ressortissants de pays tiers

Tableau A1.1 Nombre de premiers titres de séjour délivrés à des ressortissants 

de pays tiers dans le but de suivre des études et nombre d’anciens 

étudiants étrangers résidant légalement dans les États membres 

après l’obtention de leur diplôme en 2015 et 2016 (et après le 

changement du statut pour motif d’études vers un autre motif de 

séjour)* 

EM 

Délivrance de titres de 

séjour mention 

« étudiant » en 2015 

Délivrance de titres de 

séjour mention 

« étudiant » en 2016 

Anciens étudiants 

restant dans l’État 

membre (EM) en 2015 

Anciens étudiants 

restant dans l’État 

membre (EM) en 2016 

AT 5 905 4 549 151 203 

BE 6 345 6 303 s/o 1 464 

CY 3 178 5 903 s/o s/o 

CZ 8 753 8 833 2 793 3 023 

DE 45 774 90 503 16 134 20 141 

EE 1 144 1 297 106 208 

FI 5 869 6 348 1 875 s/o 

FR 70 023 70 250 16 107 18 051 

HR 387 526 s/o s/o 

HU 10 574 12 272 319 466 

IE 22 075 s/o s/o s/o 

IT 22 870 17 399 7 50 8 000 

LT 1 983 2 439 284 484 

LU 217 208 45 56 

LV 1 106 1 251 97 s/o 

NL 14 990 15 930 s/o s/o 

PT 2 277 2 985 s/o s/o 

SK 1 507 1 792 s/o s/o 

SE** 9 076 9 026 753 839 

UK 229 097 365 455 11 144 8 826 

Source : les Points de contact (PCN) du REM. 

s/o indique l’absence de données 

* Veuillez noter que les ressortissants de pays tiers qui restent dans l’État membre à la fin de leurs études les ont très 

probablement commencées avant 2015. Par conséquent, les personnes mentionnées dans la première et dans la 

deuxième colonne et celles de la troisième ainsi que de la quatrième colonne sont rarement les mêmes.  

** Ne concerne que les anciens étudiants ressortissants de pays tiers restés en Suède pour occuper ou rechercher un 

emploi. Ne sont pas prises en compte les personnes poursuivant leur séjour pour des raisons familiales ou pour 

d’autres motifs.  
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Tableau A1.2 Nombre d’(anciens) étudiants ressortissants de pays tiers restant 

dans l’État membre en 2016 après l'obtention de leur diplôme – 

répartition par motif de séjour  

EM Raisons familiales Activités salariées Autres motifs 

AT s/o s/o s/o 

BE 680 678 106 

CY s/o s/o s/o 

CZ 286 1721 1016 

DE** 4 492 7 418 7 387 

EE 41 59 108 

FI s/o s/o s/o 

FR 3,943 13,654 449 

HU s/o s/o s/o 

HR s/o s/o s/o 

IE s/o s/o s/o 

IT s/o 8 000 s/o 

LT s/o s/o s/o 

LU s/o s/o s/o 

LV 49 34 14 

NL s/o s/o s/o 

PT s/o s/o s/o 

SE*** s/o 839 s/o 

SK s/o s/o s/o 

UK 2 345 6 037 444 

Source : les Points de contact (PCN) du REM. 

* FR : « les activités rémunérées » comprennent divers types d’autorisation, notamment : la carte bleue européenne, 

les titres de séjour délivrés en qualité de« scientifique-chercheur », « salarié » « entrepreneur/profession libérale », 

« travailleurs hautement qualifiés » et « dirigeants d’entreprise ». 

** Pour l’Allemagne, la catégorie « autres motifs » concerne les ressortissants de pays tiers autorisés à rester pour 

suivre des études ou une formation complémentaires.     

*** En Suède, les « activités rémunérées » englobent les autorisations de séjour pour occuper ET rechercher un 

emploi.  
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Tableau A1.3   Mesures incitatives mises en place dans les États membres en 2017 

afin d’attirer d’anciens étudiants ressortissants de pays tiers  

EM 

Simplification des 

procédures de demande de 

titres de séjour pour 

occuper un emploi salarié 

ou une activité libérale  

Exigences 

moindres en 

matière de 

salaire 

Plein accès au 

marché du travail 

(les emplois ne sont 

plus limités au 

domaine d’études 

ou professionnel ni 

soumis à la 

contrainte d’un 

nombre réduit 

d’heures de travail 

autorisées) 

Possibilité de 

rester dans 

l’État membre 

pour chercher 

un travail ou 

créer une 

entreprise 

Mesures 

incitatives 

supplémentaires : 

TOTAL 

AT √ √ 
 

√ 

Six mois (douze 

mois à partir du 

1er octobre 2017)  

 
3 

BE 
     

0 

CY 
     

0 

CZ 
  

√ 
 

 1 

DE    

√ 

Dix-huit mois 

maximum 

√ 2 

EE √ √ √ 

√ 

183 jours 

maximum 

√ 5 

FI √ 
 

√ 

√ 

Douze mois 

maximum 

√ 4 

FR √ 
 

√ 

√ 

Douze mois 

maximum 
 

3 

HR      0 

HU 
     

0 

IE 
   

√ 

 Six mois 

maximum pour 

une licence en 

lettres (ordinary 

bachelor of arts – 

BA), douze mois 

pour une licence 

avec mention 

(bachelor of arts 

with honours) et 

24 mois pour les 

diplômés du cycle 

postgraduate 

 
1 
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EM 

Simplification des 

procédures de demande de 

titres de séjour pour 

occuper un emploi salarié 

ou une activité libérale  

Exigences 

moindres en 

matière de 

salaire 

Plein accès au 

marché du travail 

(les emplois ne sont 

plus limités au 

domaine d’études 

ou professionnel ni 

soumis à la 

contrainte d’un 

nombre réduit 

d’heures de travail 

autorisées) 

Possibilité de 

rester dans 

l’État membre 

pour chercher 

un travail ou 

créer une 

entreprise 

Mesures 

incitatives 

supplémentaires : 

TOTAL 

(titulaires d’un 

master 2 ou d’un 

doctorat) 

IT √ 
    

1 

LT √  
√ 

Six mois  

√ 

Six mois 

maximum 

 3 

LU √     1 

LV    

√ 

Six mois 

maximum 

 1 

NL    

√ 

Douze mois 

maximum 

√ 

 
2 

PT 
  

√ 

√ 

Douze mois 

maximum 
 

2 

SE   √ 

√ 

Six mois 

maximum 

 2 

SK √   
√ 

30 jours  
 2 

UK 
 

√ 
 

√ 

Quatre mois 

maximum 

√ 3 

TOTAL 8 3 7 13 5 
 

Source : les Points de contact (PCN) du REM.  
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Tableau A1.4 Conditions de délivrance d’un titre en vue de rechercher un emploi ou 

de créer une entreprise 

EM Durée maximale du titre Diplôme universitaire minimum 

Adéquation requise entre le 

travail exercé et le niveau ou 

domaine d’études 

AT 
Six mois (douze mois à partir du 1er 

octobre 2017)  

Master ; Licence en lettres (bachelor 

of arts – BA) à compter du 1er 

octobre 2017 

Non 

CZ s/o Pas de diplôme minimum requis Non 

DE Dix-huit mois  

Un diplôme obtenu dans une 

université publique reconnue ou 

dans un établissement 

d’enseignement comparable 

Oui  

EE 183 jours  Pas de diplôme minimum requis Non 

FI Douze mois  Pas de diplôme minimum requis Non 

FR Douze mois  
Une licence (bachelor degree) à 

vocation professionnelle 
Oui  

IE 

Six mois maximum pour un ordinary 

bachelor of arts – BA (comparable à 

une licence ès lettres), douze mois 

pour un bachelor of arts with honours 

(comparable à une maîtrise) et 24 

mois pour les diplômés du cycle 

postgraduate (titulaires d’un master 2 

ou d’un doctorat) 

Une licence en lettres (ordinary 

bachelor of arts – BA)  
Non 

LT Six mois  Pas de diplôme minimum requis Non 

LU Douze mois  Diplôme de master Oui**  

LV Six mois  Diplôme de master ou un doctorat Non 

NL Douze mois  
Au moins une licence en lettres 

(ordinary bachelor of arts – BA)  
En fonction du titre de séjour 

PT Douze mois  
Une licence en lettres (bachelor of 

arts – BA) 
Non 

SE Six mois  Pas de diplôme minimum requis Non 

SK 30 jours  École secondaire Non 

UK Douze mois  
Une formation de douze mois ou 

plus dans le pays 
Non 

Source : les Points de contact (PCN) du REM. 

* À l’heure actuelle, la République tchèque n’a mis en place aucune période transitoire aux fins de recherche d'emploi 

ou de création d'entreprise.  

** Au Luxembourg, en vertu de l'article 59, un ressortissant de pays tiers souhaitant occuper un poste salarié doit 

déposer sa demande dans un secteur ou pour un métier précis. Cela dit, toutes les limitations disparaissent lors du 

renouvellement du titre de séjour, sauf en ce qui concerne les postes dans l’administration impliquant l’exercice d’une 

autorité publique.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


