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Quelques éléments du discours d’Édouard 
Philippe du 19 novembre 2018

• La « stratégie d’attractivité pour les étudiants 
internationaux »
– Augmenter les frais d’inscription pour les étudiants 

étrangers (hors UE) à 2 770 € en Licence – au lieu de 170 € –
et 3 770 € en Master et Doctorat, au lieu de 243 € et 380 €. 

• 3 piliers 
– Mieux accueillir les étudiants étrangers

– Hausse des frais d’inscription pour les étudiants 
internationaux qui ne résident pas dans l’Espace économique 
européen

– Assurer le rayonnement de l’enseignement supérieur 
français à l’étranger



Dans la continuité de la politique d’immigration 
« choisie »

• Dans le prolongement de la politique de 
« l’immigration choisie » adoptée sous Sarkozy 

• Attirer les étudiants les plus « talentueux » dans 
le contexte d’une compétition globale pour la 
main-d’œuvre hautement qualifiée

• Sélection des étudiants sur la base de la classe 
sociale, du pays d’origine et des filières de 
formation



Est-ce que la sélection conduit à plus 
d’attractivité?

• 1998: Facilitation de l’obtention du visa +
condition de séjour et augmentation des bourses
de mobilité Progression des effectifs,
surtout dans les universités

• 2003: Immigration choisie et sélection

Ralentissement de la progression des effectifs
d’étudiants étrangers en France et réorientation des
étudiants étrangers vers les filières payantes



Effets du Plan Bienvenue en France: 
Reconfiguration des mobilités étudiantes 

• Attirer des étudiants aisés
• Privilégier les étudiants des pays dits « émergents » 

ou « développés »
• Privilégier certaines filières de formation payantes: 

grandes écoles, les formation d’ingénieurs et les écoles 
de commerce, de gestion et vente

• Détourner la population étudiante étrangère des 
universités 

• Augmenter les inégalités entre les établissement : 
renforcer pôles « d’excellence », renforcer « Paris 
» vs les régions



La suite…

• Produire un document commun sur les enjeux 
soulevés par Bienvenue en France 

• Nous contacter:

– Site web MobElites: 
http://www.ceped.org/fr/Projets/projets-
transversaux/article/mobelites-observatoire

• Référence : https://theconversation.com/attirer-les-
meilleurs-etudiants-etrangers-genese-dune-
politique-selective-108010

http://www.ceped.org/fr/Projets/projets-transversaux/article/mobelites-observatoire
https://theconversation.com/attirer-les-meilleurs-etudiants-etrangers-genese-dune-politique-selective-108010

