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LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE AU SEIN DE LA FRANCOPHONIE
A.

Introduction

Avec l’avènement de la mondialisation, la mobilité des étudiants s’est accentuée. Bien qu’il ne s’agisse
pas d’un phénomène nouveau, cette mobilité étudiante ne cesse de prendre de l’ampleur. Ainsi,
entre 1990 et 2011, le nombre d’étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement
postsecondaire à l’extérieur de leur pays a plus que triplé, passant de 1,3 million à 4,3 millions1.
Selon les projections, ce nombre passera à 6,4 millions d’ici 20252. Cette tendance s’explique
notamment par d’autres phénomènes connexes, comme la croissance de la mobilité des personnes
et l’essor généralisé de l’enseignement supérieur.
Lors de la réunion de la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) tenue au Luxembourg en juillet 2017, il a été
convenu que la section canadienne se pencherait sur la question de la mobilité étudiante au sein de la
Francophonie. Une proposition de projet de rapport a été présentée à Abidjan (Côte-D’Ivoire) en avril
2018 et une première ébauche du projet de rapport a été présentée en juillet 2018 à Québec (Canada).
Ce document constitue donc la deuxième ébauche de ce projet de rapport. La section canadienne tient
à remercier les autres sections ayant contribué à ce projet par l’entremise de leurs réponses au
questionnaire3.
B.

Importance stratégique de la mobilité étudiante

1.

Internationalisation de l’enseignement supérieur

La circulation des idées et le mouvement des personnes, facilités par la mondialisation, influencent le
domaine de l’enseignement supérieur. Afin de comprendre le phénomène de la mobilité étudiante et les
avantages en résultant, il faut donc se pencher sur la question plus large de l’internationalisation de
l’enseignement supérieur (IES). Motivée par la mondialisation tout en étant l’un de ses moteurs, l’IES est
décrite comme « le processus d’intégration d’une dimension internationale, interculturelle ou mondiale
dans les finalités, les rôles ou l’organisation de l’enseignement postsecondaire4 ».
L’IES ne se limite pas à la mobilité étudiante. Elle est mise en œuvre à travers l’internationalisation à
l’étranger et l’internationalisation à domicile : alors que la première fait référence à l’« éducation par-delà
les frontières », la seconde est plutôt « un ensemble d’outils et d’activités développés “à domicile” et axés
sur le développement de compétences internationales et interculturelles chez tous les étudiants5 ».
À domicile, l’IES signifie donc par exemple l’internationalisation du curriculum et l’intégration des
connaissances des étudiants étrangers dans le parcours d’apprentissage. À l’étranger, elle désigne, en plus

1

Organisation de coopération et de développement économiques, « Quels facteurs influencent la mobilité
internationale des étudiants? », Indicateurs de l’éducation à la loupe, no 14, Paris, OECD Publishing.

2

Affaires mondiales Canada, Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale, 2015.

3

La section canadienne a envoyé un questionnaire en mai dernier et reçu sept réponses des sections suivantes :
Andorre, Belgique (Communauté française/Wallonie-Bruxelles), Cambodge, France, Luxembourg, Québec et Suisse.
La section de la Guinée a également donné ses commentaires.

4

Jane Knight, Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization, Rotterdam, Sense Publishers,
2008 [TRADUCTION].

5

Parlement européen, L’internationalisation de l’enseignement supérieur, 2015, p. 55.
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de la mobilité des étudiants, la collaboration internationale en matière de recherche et la mobilité du
personnel enseignant.
Il convient toutefois de noter que les priorités ne sont pas les mêmes partout dans le monde et que l’IES
n’est pas abordée de la même façon par tous les gouvernements et établissements d’enseignement
supérieur. Bien qu’elle fasse désormais partie intégrante du domaine de l’éducation, « il n’[en] existe
aucun modèle unique applicable de manière universelle6 ».
2.

Définition de la mobilité étudiante

La mobilité étudiante comprend habituellement l’ensemble des expériences d’apprentissage structurées
auxquelles ont accès les étudiants7. Dans le contexte de l’internationalisation à l’étranger, les principaux
types de mobilités étudiantes sont les programmes diplômants, les programmes d’échange, les stages (ou
programme coop) à l’étranger et les écoles d’été (et voyages d’études). Ces types de mobilité concernent
la mobilité physique des étudiants.
a.

Programmes diplômants

Les programmes diplômants font référence à la mobilité des diplômes, c’est-à-dire les expériences
d’apprentissage par l’entremise desquelles « des étudiants se déplacent dans un pays étranger pour
s’inscrire et compléter un diplôme complet dans l’établissement d’accueil8 ». Dans le cadre de tels
programmes, le diplôme est octroyé par l’établissement d’accueil à l’étranger.
b.

Programmes d’échange

Les programmes d’échange font référence à la mobilité des crédits, c’est-à-dire « la mobilité d’un
étudiant en échange, qui reste au sein d’un établissement d’accueil pour une période pendant laquelle il
peut déployer des activités attribuant des crédits universitaires, qui sont alors reconnus par
l’établissement d’origine9 ». Dans le cadre d’un tel programme, le diplôme est octroyé dans le pays
d’origine après reconnaissance des crédits obtenus à l’étranger.
c.

Stages ou programmes coop à l’étranger

Les stages (ou programmes coopératifs) à l’étranger sont des possibilités d’apprentissage par
l’expérience. Ils sont généralement requis pour l’obtention du diplôme au sein de l’établissement
d’origine. Ce type de mobilité étudiante comprend entre autres les projets internationaux
d’apprentissage par le service et les stages de travail et de bénévolat.

6

Parlement européen, L’internationalisation de l’enseignement supérieur, 2015, p. 60.

7

Groupe d’étude sur l’éducation internationale, Éducation Mondiale pour les Canadiens : Outiller les jeunes Canadiens
pour leur réussite au Canada et à l’étranger, novembre 2017.

8

Jane Knight, « Student Mobility and Internationalization: trends and tribulations », Research in Comparative and
International Education, vol. 7, no 1, 2012, p. 25 [TRADUCTION].

9

Commission européenne, Mobilité des crédits.
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d.

Écoles d’été ou voyages d’études

Les écoles d’été ou voyages d’études désignent les cours, conférences et ateliers offerts à l’étranger. Ils
peuvent être optionnels ou obligatoires à l’obtention d’un diplôme dans l’établissement d’origine.
3.

Avantages de la mobilité étudiante

La mobilité étudiante est principalement perçue comme la source de changements positifs. Les
avantages et bénéfices qu’on lui attribue sont particulièrement valorisés dans le contexte global
d’accroissement des interdépendances socio-économiques. Plusieurs analystes sont d’avis que la
mobilité étudiante « favorise la compréhension interculturelle et la valorisation de la diversité10 ». Les
expériences de mobilité permettraient aux étudiants d’en apprendre davantage sur les autres cultures
du monde et, au passage, sur la leur. Ainsi, l’appréciation et la compréhension des enjeux
internationaux par les étudiants constituent le principal bénéfice attendu de la mobilité11.
Conséquemment, plusieurs personnes perçoivent la mobilité étudiante comme une façon de former des
« citoyens du monde » : « ces nouveaux acquis se manifestent dans un présent plus ouvert à la diversité
culturelle et mieux ancré à une formation adaptée aux enjeux du XXIe siècle12 ». À l’ère de l’économie du
savoir, l’interdépendance entre les régions et les pays fait émerger le besoin d’actualiser les modèles et
les pratiques d’enseignement pour faire face à de nouveaux défis. Plusieurs acteurs en éducation – dont
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)13 et l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF)14 – intègrent déjà dans leur stratégie d’action le développement
des compétences générales (soft skills).
Les avantages de la mobilité étudiante se refléteraient aussi après les études, soit sur le marché du
travail. Les étudiants ayant pris part à une telle expérience disposeraient d’un avantage concurrentiel
dans certains pays15. Par exemple, selon l’étude d’impact du programme européen Erasmus, 64 % des
employeurs considèrent l’expérience internationale comme un facteur important lors de l’embauche et
92 % valorisent les compétences transversales, telles que la curiosité et l’ouverture d’esprit, que les
étudiants développent par l’entremise de leur mobilité internationale16. Cette perception est partagée par
les employeurs canadiens, pour lesquels l’expérience à l’étranger et un bagage interculturel
représentent également un atout17. D’ailleurs, dans sa réponse au questionnaire et en se basant sur
l’information recueillie auprès d’étudiants profitant des programmes de mobilité ou d’étudiants boursiers,

10

Groupe d’étude sur l’éducation mondiale, Éducation mondiale pour les Canadiens : Outiller les jeunes Canadiens
pour leur réussite au Canada et à l’étranger, novembre 2017, p. 11.

11

Eva Egron-Polak et Ross Hudson, Executive summary – Internationalization of Higher Education: Growing
expectations, fundamental values, International Association of Universities 4th Global Survey, avril 2014.

12

Brigitte Martin, Le développement d’un cosmopolitisme, Bureau canadien de l’éducation internationale, mai 2017.

13

UNESCO, Éducation 2030 – Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en œuvre de l’ODD 4, 2015.

14

Association universitaire de la Francophonie (AUF), Stratégie de l’AUF 2017-2021 : Construire ensemble le Nouvel
Espace Universitaire Francophone, 2017.

15

Bureau canadien de l’éducation internationale, Ouvrir les frontières du savoir : Une solution au défi de l’engagement
du Canada dans le monde, 3 août 2017.

16

European Commission, The Erasmus Impact Study, septembre 2014.

17

Universities Canada, Grads with global experience make companies more competitive, 1er décembre 2014.
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la section cambodgienne affirme que la mobilité étudiante permet « d’améliorer l’employabilité à
l’étranger pour ces étudiants » et de « décrocher un bon emploi18 » entre autres choses.
La priorité attribuée aux divers avantages associés à la mobilité étudiante diffère selon les régions.
Par exemple, en Afrique, le bénéfice le plus important serait le renforcement des capacités de
production des connaissances alors qu’en Europe et au Moyen-Orient, l’accès à une éducation de
meilleure qualité serait priorisé19. Dans tous les cas, les opportunités d’éducation internationale sont
perçues à la fois comme un investissement individuel et collectif20. Autant ils donneraient aux étudiants
un accès à une plus grande variété de programmes ainsi qu’à la possibilité d’améliorer leurs
compétences personnelles, autant ils offriraient aux pays l’opportunité de former une main-d’œuvre et
des citoyens mieux outillés pour faire face aux défis de demain.
C.

Portrait de la mobilité étudiante au sein de la francophonie

Au sein de la Francophonie, la France demeure le pays comptant le plus d’étudiants à l’étranger (90 717
en 2017) et le plus d’étudiants provenant d’ailleurs (245 349 en 2016). Fait intéressant, la quasi-totalité
des étudiants français à l’étranger séjourne dans un autre pays du nord21 alors que la majorité des
étudiants étrangers en France proviennent des pays du sud. Parmi les sections de l’APF, le Vietnam, le
Canada, le Maroc et la Grèce suivent la France en termes d’étudiants mobiles à l’étranger. En ce qui
concerne le nombre d’étudiants étrangers accueillis, le Canada, la Belgique, la Pologne et la Suisse
suivent la France (voir le tableau 1 en annexe pour les données détaillées22).
Bien que les flux d’étudiants continuent de suivre principalement des trajectoires Nord-Nord et Sud-Nord
(voir figure 1 ci-dessous), « les exemples de coopération intrarégionale et Sud-Sud témoignent de
l’abandon des modèles exclusivement Nord-Sud et occidentaux de l’internationalisation23 ». La migration
entre pays du sud prend de l’ampleur et les « flux de mobilité étudiante ne sont pas en reste et se
calquent de même sur ces tendances24 ». De 2000 à 2016, le nombre total d’étudiants internationaux
ayant choisi comme destination un pays en développement est passé de 0,5 à 1,18 million25. À ce titre,
les établissements d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes mettraient
davantage l’accent sur la mobilité intrarégionale dans leurs stratégies de recrutement26. De plus,
plusieurs sections africaines de l’APF (le Burundi, les Comores, l’Égypte, la Guinée-Bissau, le Niger, la
République démocratique du Congo et le Tchad) ont pour principale destination un autre pays d’Afrique,
du Moyen-Orient ou d’Amérique latine. En Afrique, la mobilité intracontinentale profite principalement à

18

Selon les informations fournies par la section cambodgienne.

19

Egron-Polak et Hudson, 2014.

20

Groupe d’étude sur l’éducation mondiale, 2017, p. 7.

21

En 2015, la majorité des étudiants français ont effectué leur séjour en Europe (61 %) et en Amérique du Nord (15 %).

22

À noter : les données de mobilité vont parfois exclure les étudiants qui font de courts séjours à l’étranger ou qui
possèdent la double nationalité. Par exemple, au Canada, un permis d’étude n’est pas requis pour un séjour d’étude
de moins de six mois.

23

Parlement européen, L’internationalisation de l’enseignement supérieur, 2015, p. 63.

24

Lala Razafimahefa et Jean-Claude Raynal, « Dynamique des réseaux de mobilité étudiante entre pays du Sud :
attractivité, compétitivité et multipolarité », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, no 13, 2014.

25

Institut de la Statistique de l’UNESCO, Mobilité internationale des étudiants dans l’enseignement supérieur.

26

Egron-Polak et Hudson, 2014
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quatre pays : l’Afrique du Sud, le Ghana, le Maroc et la Tunisie, qui attirent ensemble près des trois
quarts des étudiants du continent en situation de mobilité internationale27.
En 2050, 85 % des francophones de la planète pourraient se trouver en Afrique28. C’est donc sans
surprise que l’AUF affirme dans son plus récent plan stratégique que « l’avenir démographique de la
francophonie reposera de plus en plus sur l’Afrique29 ». Bien que les liens linguistiques, historiques et
culturels influencent le choix de destination des étudiants mobiles, Campus France note que la
Francophonie perdrait de son attractivité auprès des étudiants africains : « s’il y a proportionnellement
plus d’étudiants africains mobiles francophones (environ 50 % contre 45 % d’anglophones), on note que
les étudiants africains francophones sont proportionnellement moins attirés par les pays francophones
que ne le sont les étudiants africains anglophones par les pays anglophones (61 % contre 68 %)30 ».
Concurremment, bien qu’elle demeure la première destination des étudiants africains, la France
commence à tranquillement perdre des parts de marché31.
Les cartes ci-dessous illustrent respectivement quelles sont les destinations privilégiées des étudiants
des sections membres et associés de l’APF (figure 1) ainsi que les principaux pays d’origine des
étudiants internationaux au sein de ces sections (figure 2). Pour chaque pays dont les données étaient
disponibles, les flèches indiquent le principal pays vers lequel se dirigent leurs étudiants et duquel
proviennent les étudiants internationaux. Par exemple, au Canada, le principal pays de destination serait
les États-Unis alors que le principal pays d’origine serait la Chine.
Figure 1 – Les principaux flux d’étudiants sortants au sein de l’APF

27

Campus France, La mobilité internationale des étudiants africains, novembre 2017, p. 6.

28

Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Estimation des francophones.

29

AUF, Stratégie de l’AUF 2017-2021 : Construire ensemble le Nouvel Espace Universitaire Francophone, p. 45.

30

Campus France, La mobilité internationale des étudiants africains, novembre 2017, p. 3.

31

Ibid., p. 7.
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Figure 2 – Les principaux flux d’étudiants entrants au sein de l’APF

PAGE 7

Note :

Les données pour les entités infranationales (provinces, cantons, régions, dépendances de la
Couronne britannique, etc.) n’étant pas disponibles, ces cartes n’illustrent que les flux entre pays.

Source :

Cartes produites par la Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2018, à l’aide de données provenant de
l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), La mobilité des étudiants internationaux, consulté le
11 juin 2018, et Natural Earth, 1:50m Cultural Vectors [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT], version 4.1.0.
Le logiciel suivant a été utilisé : Esri, ArcGIS, version 10.4.

De telles données sont particulièrement importantes dans la mesure où elles permettent de mieux
élaborer et adapter les programmes et les stratégies visant à favoriser la mobilité étudiante. Ainsi, selon
le Bureau canadien de l’éducation internationale, l’absence de statistiques fiables sur la participation aux
études à l’étranger a « des répercussions sur la planification, la politique et la capacité à comparer
précisément les taux de participation à l’échelle internationale32 ».

32

Bureau canadien de l’éducation internationale, Un monde à apprendre : résultats et potentiel du Canada en matière
d’éducation internationale, 2016, p. 6.
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D.

Les programmes et les stratégies relatifs à la mobilité étudiante

1.

Résumé des principaux programmes de mobilité étudiante

Les différents pays et régions membres de l’APF ont en place des programmes visant à favoriser la
mobilité étudiante entrante et/ou sortante. Sans être exhaustive, la liste suivante offre des exemples de
programmes accessibles aux étudiants dans la Francophonie :
•

le programme de mobilité de courte durée inter-écoles doctorales en Afrique de l’Ouest permet à
l’AUF d’appuyer les échanges de 3 à 6 mois et de promouvoir l’interaction entre les écoles
doctorales de la région33;

•

le programme de mobilité académique de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest vise à améliorer l’accès à l’éducation dans des domaines d’importance stratégique pour la
région par l’entremise de bourses pour la maîtrise et le doctorat;

•

le programme de mobilité universitaire Intra-Afrique de l’Union européenne soutient financièrement
les partenariats entre des établissements africains afin de contribuer à la mobilité des étudiants à la
maîtrise et au doctorat, et du personnel;

•

le programme Erasmus + de l’Union européenne offre des opportunités d’études et de stages dans
l’un des pays participant ou partenaire. Avec un budget de 14,7 milliards d’euros (2014-2020), le
programme contribue à la réalisation d’un espace européen de l’enseignement supérieur. Il est
notamment le principal vecteur d’aide à la mobilité au sein de la Communauté française de Belgique
et en France34, ainsi que dans plusieurs autres régions de l’Union européenne;

•

en France, le programme multilatéral « Assistant de français à l’étranger » encourage la mobilité des
étudiants désirant enseigner le français dans un pays non-francophone pour une période de 7 à 11
mois. Il s’agit du plus ancien programme français de mobilité étudiante35;

•

en Suisse, le Swiss-European Mobility Programme vise à assurer la continuité de la mobilité avec
les pays participant à Erasmus + depuis la suspension en 2014 des négociations entre l’Union
européenne et la Suisse au sujet de sa participation au programme européen. De plus, les
programmes ISEP-Direct et ISEP-Exchange (International Student Exchange Program) encouragent
respectivement la mobilité diplômante et les échanges étudiants36;

•

au Québec, les Offices jeunesse internationaux visent à stimuler les échanges interculturels et le
développement professionnel, en offrant notamment un soutien financier et une expertise aux
jeunes Québécois. Les étudiants québécois bénéficient aussi du programme d’échanges étudiants
du Bureau de coopération interuniversitaire, lequel facilite les échanges d’au plus une année avec
plus de 450 établissements ou consortiums d’établissements dans le monde. Le Québec dispose
aussi de programmes similaires à la France pour les étudiants désirant occuper des postes
d’assistants de langue française au Royaume-Uni, en Allemagne ou au Mexique;

•

le programme canadien de bourses de la Francophonie est une initiative accordant un soutien
financier aux étudiants de deuxième et troisième cycles, renouvelable annuellement en fonction du
rendement académique. Le programme s’adresse aux étudiants des pays de la Francophonie
bénéficiaires de l’aide publique au développement du Canada.

33

AUF, Le Bureau Afrique de l’Ouest : Quelques projets phares.

34

En 2017, 80 000 étudiants français ont par exemple bénéficié du programme, selon la section française.

35

Selon les informations fournies par la section française.

36

Selon les informations fournies par la section suisse.
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Parallèlement à tous ces programmes d’initiatives nationales et supranationales, les établissements
d’enseignement supérieur concluent également des accords bilatéraux et multilatéraux entre eux afin de
favoriser la mobilité de leurs étudiants respectifs. L’Université Laval au Québec aurait par exemple établi
des ententes avec plus de 400 partenaires37. De même, les pays et régions signent des ententes afin de
faciliter l’accès des étudiants à leurs établissements respectifs. La Communauté française de Belgique
et la province de Québec disposent par exemple d’une telle entente bilatérale depuis le 11 avril 2018,
laquelle réduira les frais de scolarité pour les étudiants en mobilité38. En 2015, le Québec avait signé
une entente similaire avec la République française.
D’autres programmes novateurs favorisant la mobilité étudiante hors de la Francophonie méritent
l’attention de l’APF. Au Canada, le programme de bourses de la Reine Elizabeth II fait la promotion des
échanges entre pays du Commonwealth. Les boursiers de ce programme doivent participer à des
projets d’engagement communautaire et de développement du leadership39. Ce programme encourage
ainsi l’échange d’idées et la collaboration pour produire des retombées positives et durables au Canada
comme à l’étranger. Une autre initiative canadienne intéressante est le programme des futurs leaders
dans les Amériques, lequel facilite la mobilité des étudiants d’Amérique latine et des Caraïbes à
destination du Canada.
En Australie, le New Colombo Plan vise à renforcer les liens individuels et institutionnels avec les autres
pays de la région indopacifique. De tels programmes permettent non seulement aux étudiants
universitaires de développer leurs capacités et de poursuivre leur formation, ils ouvrent également la
porte à davantage de coopération internationale. Le New Colombo Plan diffère des programmes
mentionnés ci-dessus dans la mesure où il promeut une variété d’expérience (notamment des stages et
des échanges étudiants) et couvre l’entièreté du coût des études à l’étranger40.
2.

Programmes de mobilité menant vers une immigration permanente

Dans certains cas, des étudiants décident de poursuivre leur éducation à l’étranger afin de faciliter leur
immigration dans un autre pays. Certains pays ou régions d’accueil encouragent pour leur part cette
approche par l’entremise de leurs programmes d’immigration. Pour ces gouvernements, la mobilité
étudiante offre l’opportunité d’attirer des migrants qualifiés41. Cette tendance à lier la mobilité étudiante
et la migration permanente semble plutôt récente. Selon certains observateurs, alors que les pays
d’accueil avaient l’habitude d’exiger des étudiants internationaux qu’ils retournent dans leur pays
d’origine après leurs études afin de faire une demande d’immigration temporaire ou permanente42, la
situation semble changer. En effet, un lien plus fluide entre la mobilité étudiante et l’immigration
permanente est apparu dans les politiques gouvernementales au courant des dernières décennies,
parallèlement à l’accroissement de la demande pour une main-d’œuvre qualifiée. Permettre aux

37

Selon les informations fournies par la section québécoise.

38

Québec, Entente de mobilité étudiante entre le Québec et la Communauté française de Belgique, 11 avril 2018.

39

Boursiers de la Reine Elizabeth, Formation sans frontières pour citoyens du monde, Rapport 2016-2017.

40

Le Conference Board du Canada, International Mobility for Undergraduate Sutdents: Lessons from Australia’s
New Colombo Plan, octobre 2015.

41

Parlement européen, L’internationalisation de l’enseignement supérieur, 2015, p. 53.

42

Karine Tremblay, « Links between Academic Mobility and Immigration », Symposium on International Labour and
Academic Mobility: Emerging Trends and Implications for Public Policy, Toronto, 22 octobre 2004, p. 4.
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étudiants internationaux de devenir des résidents permanents après leurs études est désormais vu
comme une stratégie qui est bénéfique à la fois pour les étudiants et les pays d’accueil.
Parmi les avantages de cette évolution, on note notamment l’intégration au marché du travail facilitée et
accélérée par des diplômes reconnus, une expérience antérieure dans le pays d’accueil et des liens
sociaux existants43. Il va de soi que cette intégration au marché du travail est facilitée pour les diplômés
qui maîtrisent bien la langue locale44. Du point de vue des pays d’accueil, cela ouvre la porte à une main
d’œuvre hautement qualifiée et formée sur place.
Le Canada45 est l’un de ces pays sélectionnant des candidats à la résidence permanente46 parmi les
étudiants étrangers : « en 2014, parmi les résidents temporaires étrangers ayant obtenu un permis
d’études entre 1990 et 2014, plus de 270 000 (19 %) sont devenus des résidents permanents47 ». Des
chercheurs soulignent que peu de pays sont en mesure de fournir de telles données sur la rétention des
étudiants internationaux ou sur leur passage vers la résidence permanente. De plus, des chercheurs
notent que « les données existantes doivent être utilisées et comparées avec prudence en raison des
méthodes de mesure et de collecte de données propres à chaque pays48 ». Malgré cela, on estime que
« de 15 % à 35 % des étudiants internationaux finissent par travailler et s'établir dans leur pays
d'accueil; plus le niveau d'études est élevé, plus les chances que les diplômés s’installent dans le pays
d’accueil sont élevées49 ».
Depuis 2014, les étudiants étrangers inscrits à temps plein dans un établissement d’enseignement
désigné au Canada disposent d’un meilleur accès au marché du travail50. Cette modification est
importante dans la mesure où l’expérience de travail au Canada est un facteur évalué lors de la
transition vers la résidence permanente. Selon le ministère fédéral responsable de l’immigration,
« le [Programme des étudiants étrangers] facilite la transition à la résidence permanente51 ». Au Canada,
la transition vers la résidence permanente serait davantage prononcée chez les étudiants étrangers
provenant d’Afrique, d’Asie, d’Europe du Sud et d’Europe de l’Est : selon des chercheurs de Statistiques
Canada, « on observe en particulier que les taux de transition parmi les étudiants indiens, africains et
chinois sont environ trois fois plus élevés que ceux des étudiants originaires d’Europe du Nord, d’Europe
43

Chen Wang, « Immigration Gridlock: Assessing Whether Canada’s Express Entry is an Effective Immigration System
for International Students’ Transition into Permanent Residency? », Journal of International Students 8(2), 2018,
p. 1061; et Qianru She et Terry Wotherspoon, « International student mobility and highly skilled migration: a
comparative study of Canada, the United States, and the United Kingdom, » SpringerPlus, 2013, p. 2.

44

Tremblay, 2004, p. 3.

45

Au Québec, la question de la mobilité étudiante est par exemple reliée aux enjeux de pénurie de main-d’œuvre et
aux solutions apportées par l’immigration pour combler ce besoin. Le Programme de l’expérience québécoise et le
Programme régulier de sélection des travailleurs qualifiés permettent aux étudiants étrangers ayant complété des
études dans la province d’obtenir le Certificat de sélection requis pour immigrer de façon permanente.
Voir : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Programme de l’expérience québécoise.

46

Au Canada, un résident permanent est une personne ayant légalement immigré au Canada, mais qui n’est pas
encore citoyen canadien. Les résidents permanents peuvent habiter, travailler et étudier n’importe où au Canada.
Voir : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Comprendre le statut de résident permanent.

47

Yuqian Lu et Feng Hou, « Les étudiants étrangers qui deviennent des résidents permanents au Canada », Statistique
Canada, catalogue no 75-006-X, 10 décembre 2015.

48

She and Wotherspoon, 2013, p. 8.

49

Ibid., p. 2.

50

Citoyenneté et Immigration Canada, Évaluation du Programme des étudiants étrangers, avril 2015, p. 2.

51

Ibid., p. 21.
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de l’Ouest et des États-Unis52 ». Ces disparités s’expliqueraient au moins en partie par les inégalités
socio-économiques entre les pays.
En France, les étudiants étrangers ont également l’opportunité de travailler à titre provisoire pendant
leurs études53. Après leurs études, les étudiants originaires d’un pays de l’Union européenne peuvent
demeurer en France pour trouver un emploi alors que les étudiants noneuropéens doivent avoir une
promesse d’embauche (ou contrat de travail) ou demander une autorisation provisoire de séjour
(APS)54, laquelle « permet aux étudiants étrangers de rester en France pendant un an après la fin de
leurs études55 ». Les modalités d’obtention de l’APS peuvent varier en fonction d’ententes bilatérales
relatives à la mobilité professionnelle à laquelle la France est partie56.
3.

Stratégies de promotion de la mobilité étudiante

En plus des programmes identifiés plus haut, les différents acteurs de la mobilité étudiante (les
gouvernements, les établissements d’enseignement supérieur, les organisations non-gouvernementales
et internationales) ont élaboré des pratiques exemplaires. Au niveau étatique, ces stratégies partagent
des points communs : la plupart mettent l’accent sur une zone géographique particulière; elles
nécessitent une collaboration entre les gouvernements, les établissements d’enseignement et l’industrie;
elles cherchent à augmenter le nombre ou la proportion d’étudiants mobiles; elles valorisent les
différents types de mobilités; elles sont soutenues par des bourses et autres aides financières; et elles
disposent de stratégies de communication afin de faire circuler l’information57.
En France, les programmes de doubles diplômes internationaux permettent aux étudiants en mobilité
d’obtenir un diplôme à la fois de l’établissement français et étranger. Un exemple de tels programmes
sont les doubles licences dites « droit français, droit étranger », permettant aux étudiants de consolider
leur maîtrise d’une autre langue tout en acquérant une formation en droit étranger. L’Université
franco-allemande, une institution faisant la promotion de la mobilité entre divers établissements
allemands et français, s’inscrit dans une logique similaire en ouvrant la porte à des formations intégrées
menant à un double diplôme reconnu dans les deux pays. Similairement, les programmes internationaux
de cotutelle de thèse permettent aux doctorants de poursuivre leurs études dans deux universités. Selon
la section québécoise, ces programmes gagnent en popularité au Québec et au Canada depuis
quelques années58.
Les établissements d’enseignement supérieur mettent également en œuvre leurs propres pratiques
exemplaires. En Belgique, par exemple, l’École pratique des hautes études commerciales et l’Université
catholique de Louvain en sont à développer une plateforme intégrée permettant une incorporation
complète des aspects de la mobilité dans la gestion information des étudiants. D’autres établissements

52

Lu et Hou, 2015.

53

Campus France, Travailler pendant ses études en France.

54

Campus France, Comment chercher un emploi en France?.

55

Campus France, L’autorisation provisoire de séjour, ou APS.

56

Ministère de l’Intérieur, Les accords bilatéraux relatifs à la mobilité professionnelle, 31 mars 2014.

57

Janine Knight-Grofe et Lisa Deacon, « Canada’s Global Engagement Challenge: A comparison of national
strategies », International Journal, vol. 71(1), 2016, p. 141.

58

Olivier Robichaud, « Les cotutelles internationales gagnent en popularité, surtout au Québec », Affaires
universitaires, 6 février 2013.
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invitent les étudiants à parrainer un étudiant arrivant de l’étranger ou permettent aux étudiants belges de
consulter les rapports d’évaluation de leurs prédécesseurs afin de mieux se préparer à la mobilité. Au
Cambodge, le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports met en place des agents « afin de
faciliter l’octroi des bourses de mobilités aux étudiants cambodgiens59 ». De même, les ambassades de
divers pays « qui donnent des bourses aux étudiants cambodgiens travaillent en étroite collaboration
avec le Ministère afin d’organiser des concours de recrutement, des interviews, des séances
d’orientation et d’aider ceux qui sont retenus à remplir des formalités nécessaires pour leur départ60 ».
E.

Les obstacles et enjeux connexes à la mobilité étudiante

Malgré les efforts des divers acteurs publics et privés, la mobilité étudiante fait face à plusieurs
obstacles. Elle est aussi directement reliée à divers enjeux connexes tels que la fuite des cerveaux, le
financement des programmes de mobilité, le renforcement des systèmes d’enseignement supérieur et
l’adéquation entre les formations et la demande du marché du travail.
1.

Obstacles à la mobilité étudiante au sein de la Francophonie

Malgré tous les programmes qui en font la promotion, il existe plusieurs obstacles à la mobilité
étudiante. Parmi ceux-ci, le plus important serait les coûts qui y sont associés et l’insuffisance des
ressources financières61. Selon le Bureau canadien de l’éducation internationale, « les études à
l’étranger sont très souvent une occasion réservée aux étudiants de milieux socioéconomiques
avantagés62 ». Les bourses et autres aides financières peuvent contribuer à lever cet obstacle, mais
encore faut-il qu’elles soient disponibles et accessibles. D’après un sondage effectué au Canada, 80 %
des étudiants affirment qu’ils auraient besoin d’une aide financière afin d’effectuer des études à
l’étranger; or, seuls 31 % affirment que leur établissement offre de telles aides et 63 % n’étaient pas
suffisamment informés63.
La question de la reconnaissance des crédits et diplômes obtenus à l’étranger constitue un autre
obstacle important, particulièrement en Afrique et en Asie-Pacifique64. Comme l’explique dans sa
réponse la section de Belgique (Communauté française/Wallonie-Bruxelles), « la principale crainte est
que les problèmes liés à la reconnaissance des crédits retarderont l’obtention du diplôme ou généreront
des coûts supplémentaires dus à l’accumulation de prêts aux étudiants, aux frais de scolarité et/ou aux
revenus reportés ». Le fardeau quant à la reconnaissance des crédits retomberait principalement sur
l’étudiant65.
Le manque d’information ou d’appui institutionnel serait également un obstacle à la mobilité étudiante.
Selon la section française, cet obstacle est plus prononcé dans les universités que dans les grandes
écoles, où les étudiants sont mieux informés. Les barrières culturelles posent un autre problème. Entre
59

Selon les informations fournies par la section cambodgienne.

60

Ibid.
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Egron-Polak et Hudson, 2014
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Bureau canadien de l’éducation internationale, Ouvrir les frontières du savoir : Une solution au défi de l’engagement
du Canada dans le monde, 3 août 2017.
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Bureau canadien de l’éducation internationale, Dossier spécial : Les études à l’étranger, p. 47.
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Egron-Polak et Hudson, 2014.
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Bureau canadien de l’éducation internationale, Évaluation et mise en place du transfert de crédits dans les
partenariats de mobilité étudiante.
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autres, les étudiants pourraient être découragés par la barrière linguistique. Effectivement, selon la
section cambodgienne, « la maitrise des langues d’enseignement dans les pays d’accueil » constitue un
obstacle à la mobilité étudiante66. Les obligations familiales ou personnelles semblent aussi freiner la
mobilité étudiante. Au sein de l’Union européenne, 59 % des étudiants non-mobiles citent de telles
causes comme raison de leur non-participation à Erasmus67.
Il convient de noter que les obstacles à la mobilité affectent les étudiants différemment en fonction
d’autres facteurs. Selon l’étude d’impact du programme Erasmus, les obstacles à la mobilité sont moins
importants en Europe du Nord que dans les autres régions de l’Union européenne68. Le genre peut
aussi jouer un rôle : en France, par exemple, les femmes renoncent plus souvent que les hommes à
faire des études à l’étranger pour des raisons financières69.
2.

La fuite des cerveaux

Le risque que les étudiants diplômés ne retournent pas dans leur pays d’origine à la fin de leurs études
continue d’être une inquiétude réelle, en particulier pour l’Afrique et le Moyen-Orient70. Le Parlement
européen reconnaît ce « danger d’un écart de plus en plus large entre les pays industrialisés et les pays
en développement, dû à l’émigration à grande échelle des talents71 ».
Bien qu’il s’agisse davantage d’un enjeu dans les pays du Sud, la fuite des cerveaux et la mobilité
accrue des talents posent également des risques dans les pays du Nord. Les sections de la France et
de la Belgique (Communauté française/Wallonie-Bruxelles) notent par exemple toutes deux une
accélération de la fuite des cerveaux vers le continent américain.
En Andorre, on précise que la taille plus modeste de certains pays peut contribuer à la fuite des
cerveaux : « les dimensions du pays restreignent le nombre de personnes pouvant exercer une même
profession et certains métiers ont plus de difficultés à se déployer dans le pays72 ».
3.

Le financement des programmes de mobilité

Les différentes sections membres de l’APF disposent de plusieurs programmes de bourses afin de
soutenir financièrement les étudiants mobiles. Ces bourses sont offertes par des entités supranationales
(l’Union européenne), nationales, infranationales (régions, provinces, départements, cantons, etc.) et
privées. De ce fait, les montants et les modalités de ces soutiens financiers diffèrent grandement. En
Union européenne, le programme Erasmus + prévoit des bourses pour les ressortissants des pays
membres, lesquelles varient en fonction du coût de la vie dans le pays de destination.
Si certaines bourses sont offertes uniquement aux étudiants nationaux, d’autres ciblent les étudiants
étrangers. En France, c’est le cas par exemple des bourses Excellence-Major, auxquelles sont éligibles
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Selon les informations fournies par la section cambodgienne.
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European Commission, The Erasmus Impact Study: Regional Analysis, 2016, p. 32.
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les étudiants obtenant la mention « bien » ou « très bien » dans un établissement d’enseignement
français à l’étranger, et des bourses d’Excellence Eiffel, qui encouragent notamment les étudiants
originaires des pays émergents. En Belgique, l’Agence belge de développement octroie des bourses
d’études et de stage aux ressortissants des pays partenaires de la Coopération belge au
développement. De même, la Commission universitaire pour le développement de l’Académie de
recherche et d’enseignement supérieur offre des bourses aux ressortissants des pays en voie de
développement.
L’aide financière à la mobilité doit néanmoins être suffisante puisque « si la mobilité spatiale permet
d’accéder à des ressources sociales mais que l’accès à la mobilité reste inégal, alors l’obligation et
l’injonction à être mobile participent à renforcer les inégalités sociales73 ». En effet, le risque que les
opportunités de mobilité étudiante ne soient pas accessibles à tous a été identifié comme le plus
important par les répondants à l’étude globale de l’Association internationale des universités74.
4.

Le renforcement des systèmes d’enseignement supérieur

Dans la littérature, l’IES est souvent perçue non pas « comme une fin en soi, mais plutôt comme un
moyen d’améliorer la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services rendus à la société par
l’enseignement supérieur75 ». L’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage
constitue le principal bénéfice anticipé de l’IES en Europe et au Moyen-Orient76. Pour certaines régions
de la Francophonie, dont l’Afrique, la mobilité du personnel et des professeurs est une composante
importante en matière d’internationalisation de l’enseignement supérieur77. Cette forme de mobilité
contribue notamment à renforcer les systèmes d’enseignement supérieur, dans la mesure où « les
membres du personnel qui possèdent une expérience internationale peuvent apporter une valeur
ajoutée en salle de cours78 ».
5.

L’adéquation entre les formations et la demande du marché de l’emploi

En ce qui concerne la vie après la mobilité, les participants d’Erasmus perçoivent une amélioration de leur
employabilité79. À ce titre, la Commission européenne affirme que les étudiants ayant participé à Erasmus
sont à long terme deux fois moins à risque d’être au chômage que les étudiants non-mobiles80. Il convient
toutefois de noter que de telles conclusions ne tiennent pas compte des profils distincts des étudiants
mobiles, qui favorisent déjà leur insertion professionnelle (notamment, une surreprésentation des étudiants
dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques).
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Malgré tout, l’AUF souligne que les établissements d’enseignement supérieur dans de nombreux pays de
la Francophonie doivent se pencher sur les inadéquations entre leurs offres de formation et les
qualifications demandées par la société et les employeurs81. Dans la même veine, l’Organisation
internationale du Travail souligne que, dans les pays en développement, il existe un décalage entre le
nombre de personnes qualifiées et le nombre d’emplois disponibles correspondant aux compétences et
attentes des diplômés universitaires82. De ce fait, l’inadéquation entre les formations universitaires
complétées en situation de mobilité et les besoins en main-d’œuvre dans le pays d’origine peut aussi
avoir des conséquences négatives.
De plus, les répondants africains à l’enquête sur l’internationalisation de l’Association internationale des
universités ont identifié que le deuxième risque sociétal le plus important à l’IES était la domination de
l’approche épistémologique occidentale83. Il existerait donc un risque que les formations complétées à
l’étranger ne permettent pas à l’étudiant d’obtenir du travail dans son pays, ou que les connaissances
acquises soient ethnocentriques et contribuent à minimiser l’importance du savoir local.
F.

Conclusion

L’internationalisation de l’enseignement supérieur continue de prendre de l’ampleur, ce qui se reflète
notamment par l’augmentation constante du nombre d’étudiants en mobilité internationale. Qu’il s’agisse
de programmes diplômants, d’échange, de stage ou d’écoles d’été, cette mobilité étudiante attire de
plus en plus l’attention des divers acteurs publics et privés. Ceux-ci développent des programmes et
élaborent des stratégies afin d’en faire la promotion, et ils offrent des bourses et autres aides financières
afin d’en accroître l’accès. Ce type de mobilité apporte des bénéfices importants aux individus et aux
sociétés, mais il est aussi porteur de risques, tels que l’accroissement des inégalités et la fuite des
cerveaux. De tels risques ne sont toutefois pas inévitables.
Par leur adoption de la Déclaration de Kinshasa lors du XIVe Sommet de la Francophonie en 2012, les
pays de langue française se sont engagés « à créer, au sein de l’espace francophone, les conditions
propices à la mobilité des personnes, en particulier les jeunes, les universitaires, les artistes et les
acteurs économiques et culturels84 ». Au sein de la Francophonie, la mobilité étudiante a le potentiel de
contribuer au renforcement de la langue française et au dialogue interculturel. Avec des programmes,
des stratégies et des mesures concertées et appropriées en matière de mobilité étudiante, la
Francophonie est bien placée pour promouvoir le droit à l’éducation et l’esprit de solidarité tout en
minimisant les potentielles conséquences négatives de la mobilité étudiante.
La mobilité étudiante est le point de rencontre entre l’éducation et la migration des personnes. On ne
peut donc pas bien cerner ces enjeux et élaborer des politiques appropriées à huis clos. Le sujet traité
dans le présent rapport, la mobilité étudiante au sein de la Francophonie, pose de manière plus
générale des questions sur le mouvement des personnes et le partage des savoirs dans l’espace
francophone. Il serait très certainement dans l’intérêt de l’APF et de ses sections de se pencher
davantage sur ces différentes questions. Dans un monde en constant changement, la Francophonie
dispose ici de l’opportunité de jouer un rôle de premier plan.

81

AUF, Stratégie de l’AUF 2017-2021 : Construire ensemble le Nouvel Espace Universitaire Francophone, mai 2017.

82

Organisation internationale du Travail, Indicateurs clés du marché du travail – Neuvième édition, 2016.

83

Egron-Polak et Hudson, 2014.

84

OIF, Déclaration de Kinshasa, 2012.

PAGE i

ANNEXE – LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX :
DONNÉES SUR LES FLUX ENTRANTS ET SORTANTS DES SECTIONS DE L’APF

Tableau 1 – Nombre d’étudiants entrants et sortants,
selon les données les plus récentesa pour les sections de l’APFb
Pays d’accueil ou d’origine

Arménie
Belgiqueb
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Égypte
France
Gabon
Grèce
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Haïti
Laos
Liban
Luxembourg
Madagascar
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Monaco
Niger
République centrafricaine
République démocratique du Congo
Roumanie
Rwanda
Sénégal

Étudiants nationaux
inscrits à l’étranger
Sections membres
7 913
13 975
6 486
5 791
2 770
5 469
34 867
50 222
3 475
6 071
9 610
11 939
31 822
90 717
7 129
35 505
8 821
2 888
1 404
10 384
4 962
16 182
10 243
4536
8 831
48 453
7 165
4 644
382
4 266
1 795
10 138
34 320
4 643
12256

Étudiants
internationaux inscrits
dans le pays d’accueil
4 512
61 102
10 991
s.o.
1 789
s.o.
s.o.
189 478
102
s.o.
s.o.
4 320
51 162
245 349
s.o.
23 734
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
472
19 670
3 268
2 019
712
20 121
1 736
279
3
2 793
s.o.
2 037
25 824
1 397
13 536
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Pays d’accueil ou d’origine
Seychelles
Suisse
Tchad
Togo
Tunisie
Vanuatu
Vietnam

Étudiants nationaux
inscrits à l’étranger

573
13 185
7 006
5 662
20 081
1 780
82 160
Sections associées
Albanie
17 397
Andorre
1 410
Bulgarie
23 945
Ex-République yougoslave de Macédoine
5 071
Hongrie
11 545
Lituanie
10 793
Moldavie
20 380
Pologne
24 504
Notes :

Étudiants
internationaux inscrits
dans le pays d’accueil
s.o.
51 911
s.o.
s.o.
6 370
s.o.
4 162
2 115
185
12 201
2 220
26 155
5 499
3 964
54 734

a. Les données sur les étudiants internationaux inscrits dans le pays d’accueil sont datées de 2014,
2015, 2016 ou 2017, selon le pays. Les données sur les étudiants nationaux inscrits à l’étranger
sont des estimations de l’Institut de la Statistique de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Toutes les données ci-dessus ont été extraites le 17
décembre 2018.
b. L’Institut de la Statistique de l’UNESCO ne compile pas de données pour les entités infranationales
(provinces, cantons, régions, dépendances de la Couronne britannique, etc.). Ce tableau n’inclut
donc pas les sections membres et associées suivantes : Alberta, Colombie-Britannique, Genève,
Île-du-Prince-Édouard, Jersey, Jura, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario,
Québec, Saskatchewan, Valais, Vallée d’Aoste et Vaud.
b. Les données pour la Communauté française/Wallonie-Bruxelles n’étant pas disponibles, ce tableau
contient de l’information pour le Royaume de Belgique dans son ensemble.

Sources :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux;
Institut de la Statistique de l’UNESCO, Mobilité internationale des étudiants dans l’enseignement
supérieur.

Des figures plus détaillées sont incluses aux prochaines pages afin d’illustrer quels sont les principaux
pays d’origine et de destination des étudiants au sein des sections de l’APF ayant répondu au
questionnaire de la section canadienne. Afin de faciliter la comparaison entre les pays, les données
proviennent toutes de la même source : l’Institut de la Statistique de l’UNESCO (ISU). Il est à noter que
les données de l’ISU pourraient être différentes de celles des organismes nationaux. Pour certains pays
(par ex., la Guinée), l’ISU ne disposait pas de données pour les flux entrants.
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CANADA

Figure 1 – Dix principaux pays d’origine des étudiants internationaux au Canada, 2016
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Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.

Source :

Figure 2 – Dix principaux pays de destination des étudiants canadiens, 2017
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Source :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.
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ANDORRE
Figure 3 – Principaux pays d’origine des étudiants internationaux en Andorre, 2017
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Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.

Figure 4 – Principaux pays de destination des étudiants andorrans, 2017
1200

Nombre d'étudiants

1000
800
600
400
200
0
Espagne

Source :

France

Indonésie

Portugal

États-Unis

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.
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BELGIQUE

Figure 5 – Dix principaux pays d’origine des étudiants internationaux en Belgique, 2015
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Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.

Source :

Figure 6 – Dix principaux pays de destination des étudiants belges, 2016
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Source :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.
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CAMBODGE
Figure 7 – Dix principaux pays de destination des étudiants cambodgiens, 2017
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Source :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.
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FRANCE

Figure 8 – Dix principaux pays d’origine des étudiants internationaux en France, 2015
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Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.

Source :

Figure 9 – Dix principaux pays de destination des étudiants français, 2017
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Source :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.
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GUINÉE
Figure 10 – Dix principaux pays de destination des étudiants guinéens, 2017
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Source :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.

LUXEMBOURG
Figure 11 – Dix principaux pays d’origine des étudiants internationaux au Luxembourg, 2015
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Source :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.
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Figure 12 – Dix principaux pays de destination des étudiants luxembourgeois, 2017
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Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.

Source :

SUISSE
Figure 13 – Dix principaux pays d’origine des étudiants internationaux en Suisse, 2016
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Source :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.
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Figure 14 – Dix principaux pays de destination des étudiants suisses, 2017
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Source :

Institut de la Statistique de l’UNESCO, La mobilité des étudiants internationaux.

