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Compte-rendu de la 10ème conférence nationale du Point de contact 
français du Réseau européen des migrations (REM) 

 

Attirer et retenir les étudiants internationaux en France et dans 
l’Union européenne 

 
  

Jeudi 8 novembre 2018 – Maison de la Recherche, Paris 
 

 

 

La dixième conférence du Point de contact français du Réseau européen des migrations 

(REM) s’est tenue le 8 novembre 2018 à la Maison de la Recherche à Paris sur le thème 

« comment attirer et retenir les étudiants internationaux en France et dans l’Union 

européenne ». 

 

Plus de 70 participants se sont réunis, parmi lesquels des représentants de ministères, 

d’administrations européennes, de grandes écoles et universités, d’experts et de chercheurs, 

ainsi que du secteur privé. Afin d’apporter un éclairage européen sur cette thématique, plusieurs 

États membres étaient également représentés, parmi lesquels l’Allemagne, les Pays-Bas et 

l’Estonie. 

 

Madame Marie-Hélène Amiel, cheffe du département des statistiques, des études et de la 

documentation de la Direction générale des étrangers en France, a introduit la conférence en 

précisant que cette année le REM fêtait son 10ème anniversaire et en rappelant le rôle et 

l’importance du REM et la qualité de ses publications et de ses études.  

 

La 10ème conférence du REM s’est inscrite dans le cadre de la refonte de la Directive étudiants-

chercheurs 2016/801 du 11 mai 2016 et de la récente loi du 10 septembre 2018, ainsi que la 

rédaction d’une étude du REM sur ce sujet, attendue pour la fin de l’année. Cette conférence 

revêtait également une perspective européenne, afin de croiser les regards sur la question 

de l’attractivité des étudiants internationaux en France et au sein de l’UE, d’exprimer des 

points de vue mutuellement enrichissants et d'approfondir la réflexion commune sur ce sujet.  

 

La matinée s’est déroulée en deux temps :  

 

- La première table ronde était consacrée aux principales mesures pour attirer et retenir 

les étudiants internationaux en Allemagne, aux Pays-Bas et en Estonie, 

- La deuxième table ronde traitait de la politique d’accueil des étudiants internationaux 

en France. 

 

Paula Hoffmeyer-Zlotnik, Chercheur, Point de contact allemand du REM, a commencé par 

donner quelques chiffres et éléments clés avant de détailler les politiques et les mesures mises 

en place afin d’attirer et de retenir les étudiants internationaux en Allemagne. Elle a ainsi 
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pu présenter la bonne réputation des universités, l’absence de frais de scolarité ou encore 

le faible coût de la vie, le nombre de programmes enseignés dans différentes langues (anglais 

et allemand) et enfin un marché du travail offrant de bonnes perspectives d’emploi et la 

délivrance d’un titre de séjour valable 18 mois dans le cadre d’une recherche d’emploi, puis 

une carte de résident permanent après avoir occupé pendant deux ans un emploi en rapport avec 

le diplôme obtenu. Toutefois, elle a également mentionné les défis pour retenir les étudiants 

internationaux, notamment le manque de connaissance de la langue allemande, le manque de 

personnel au sein du service des bureaux internationaux dans les universités, la faible présence 

des réseaux alumni et enfin l’absence d’aide / de soutien après l’obtention de leur diplôme.  

 

Charlotte M’DOE, Responsable du Marketing, Université de Gronigen, Pays-Bas, a ensuite 

présenté les facteurs externes, à l’origine de l’évolution de la mobilité étudiante dans le 

monde et les conséquences sur l’accueil des étudiants internationaux aux Pays-Bas. Avec 

des frais de scolarité peu élevés, 12 universités sur 13 présentes dans le classement des 200 

meilleures universités, et un environnement considéré comme peu dangereux, les Pays-Bas 

restent une destination attrayante pour les étudiants internationaux. Néanmoins, récemment 

sont apparus dans le débat public néerlandais un sentiment négatif relatif au nombre 

grandissant d’étudiants internationaux, de trop nombreux programmes en anglais, des 

infrastructures saturées par le nombre d’étudiants inscrits, ou la peur de la perte de la langue 

nationale avec l’usage croissant de l’anglais enseigné dans de nombreux cours. 

 

Marion PAJUMETS, Expert en migration au Point de contact estonien du REM et chercheur, a 

commencé sa présentation en comparant la situation concernant la migration étudiante en 

Estonie en 2006 et en 2018. De 2006 à 2015, une stratégie d’internationalisation a été mise 

en place et de nombreuses mesures ont permis d’améliorer l’accès à l’emploi des étudiants et 

les conditions d’accueil des doctorants. Par ailleurs, l’accent est également mis sur les 

politiques mises en place pour les familles et conjoints des étudiants ressortissants de pays 

tiers. 

 

La seconde table ronde modérée par Simon BERTOUX, Sous-directeur du séjour et du travail 

au sein de la Direction de l’immigration était consacrée à la politique d’accueil des étudiants 

internationaux en France. 

 

Après une introduction de Simon Bertoux sur les chiffres relatifs à l’accueil des étudiants 

étrangers en France et les différentes mesures de simplification mises en œuvre en faveur de 

l’attractivité, Lionel Ragot, professeur d’économie et conseiller scientifique du CEPII, s’est 

tout d’abord exprimé sur les déterminants de la mobilité internationale des étudiants, puis 

sur la diversité géographique des étudiants. Enfin, concernant les éléments déterminants de 

la mobilité internationale des étudiants, Lionel Ragot a insisté sur l’importance du coût de la 

vie, du revenu moyen, de la distance géographique, de la proximité linguistique, de la 

qualité des universités, ainsi que des frais moyens d’inscription.  

 

Ensuite, Olivier Chiche-Portiche, Directeur de la coordination géographique de Campus 

France, a présenté l’agence Campus France et la position de la France dans la concurrence 

internationale pour attirer les étudiants internationaux.  
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Le troisième intervenant, Yves Breem, de la Division des migrations internationales de 

l’OCDE, a ensuite détaillé les principales conclusions d’une étude réalisée par l’OCDE sur 

le thème de la sélection et du maintien au séjour des étudiants ressortissants de pays tiers 

en France. En conclusion, Yves Breem a énuméré quelques recommandations mentionnées 

dans l’étude de l’OCDE, afin de s’assurer que le potentiel des étrangers diplômés en France est 

bien utilisé, à savoir renforcer l’accueil et l’orientation des étudiants au sein des 

établissements supérieurs, de façon à maximiser leur insertion sur le marché du travail ; 

renforcer les outils de suivi de l’insertion des étrangers diplômés en France sur le marché du 

travail et enfin évaluer l’impact de moyen terme des changements introduits par la nouvelle 

loi pour les étudiants étrangers.  

 

Enfin, la conférence s’est achevée avec l’intervention de David Robert, Chef du bureau du droit 

communautaire et des régimes particuliers, au sein de la sous-direction du séjour et du travail 

auprès de la direction de l’immigration. Il a ainsi détaillé les choix faits par la France pour la 

transposition de la directive 2016/801 dite étudiants –chercheurs, notamment pour la mobilité 

intra-européenne et la délivrance du titre de séjour recherche d’emploi et création 

d’entreprise, et détaillé le calendrier de la transposition de la directive. L’ensemble du 

dispositif entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2019. 

 

Marie-Hélène Amiel a conclu cette conférence en remerciant les intervenants et en soulignant 

l’intérêt du sujet des étudiants internationaux, tant par son actualité que par la richesse des 

débats. L’approche comparative et européenne des différents intervenants a permis d’apporter 

un éclairage particulier dans un environnement international. La question d’améliorer la 

transition entre les études et la vie professionnelle s’avère importante, tout comme les nouvelles 

formes de mobilité internationale.  

 

 

 


