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Interventions à propos de la stratégie d’attractivité pour les étudiants
internationaux et des frais d’inscription différenciés pour les 
étudiants étrangers extra-communautaire.

Vous nous avez expliqué que principe de ces « frais différenciés » permet de trouver des moyens
pour mieux accueillir les étudiants étrangers extra-communautaires en les faisant contribuer les
ceux « qui sont en mesure de le faire ». Nous soulignons la dernière partie de cette assertion
qui pourrait nous convenir : « qui ne sont pas en mesure de le faire », mais ... Comment va-t-
on évaluer qui, parmi les étudiants extra-communautaires concernés, est en mesure d’acquitter les
droits différenciés ? Est-on réellement en capacité d’appliquer cela ?

Si, une petite avancée a été faite depuis l’annonce de l’augmentation des droits d’inscription des
étudiants extra-communautaires puisqu’elle ne s’appliquera pas aux doctorants, il n’en demeure
pas moins que l’UNSA éducation demande au gouvernement de renoncer à l’application de
cette augmentation pour tous les étudiants. Ceci pour plusieurs raisons :

L’accueil d’étudiants étrangers est une tradition universitaire. Ce décret conduira à opposer
les étudiants européens et de pays riches à ceux des pays pauvres notamment africains. Cela irait
à l'encontre de nos valeurs universitaires et des principes français et républicains que sont l’égalité
et la fraternité ainsi que nos traditions de collaboration scientifique et pédagogique notamment
avec les pays du continent africain et en particulier du Maghreb.

Aucune étude d’impact a été faite notamment sur :

- sur les filières qui accueillent ces étudiants, comme en Français Langue Étrangère (FLE) dont la
mission est d’assurer la formation d’enseignants étrangers qui diffusent le français et sa culture à
travers le monde entier ;

- sur l’attractivité de la recherche française et les coopérations internationales ;

- sur les conventions de recherche et de formation passées avec de nombreux pays, etc.

Sur  le  plan  politique,  le  message  est  désastreux.  Il  fait  du  tort  aux  relations  que  nous
entretenons avec des pays étrangers en particulier francophones. Il témoigne d’un renoncement à
diffuser la culture française et à promouvoir son économie dans ces pays. En effet les étrangers
détenteurs d'un diplôme français sont prescripteurs de produits matériels et culturels français.

Contrairement  à  ce  qui  est  visé,  cela  va  affaiblir  l’attractivité  des  universités  françaises.  Les
étudiants vont se tourner vers d’autres pays. La France est passée, en 2017, de la 3e à la 4e place
comme  destination  mondiale  pour  les  étudiants  étrangers.  Quelle  image  veut-on  donner  de
l’université française à l’international ? La Suède a mis en place en 2011, une mesure similaire qui
a entraîné une baisse d'effectif des étudiants étrangers de 70 %.
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Que faire alors ? Nous sommes d’accord sur le diagnostic que vous faites, il faut améliorer
l’attractivité internationale de notre enseignement supérieur, mais … 

Si le  gouvernement souhaite renforcer l’attractivité  des formations universitaires françaises,  ne
devrait-il pas commencer à améliorer la qualité du service apporté aux étudiants étrangers ? Vous
donnez en exemple l’agressivité de certains pays dans ce domaine en expliquant qu’ils  le font
avec  des  moyens  considérables,  comparons  la  qualité  de  leur  accueil  avec  le  nôtre  avant
d’envisager  des  droits  différenciés.  On  sait  que  certaines  formations  (au  passage  sélectives)
attirent  davantage  les  lycéens  parce  qu’elles  offrent  un  encadrement  plus  soutenu,  car
l’investissement de l’État pour ces étudiants est, faut-il le rappeler, nettement supérieur à celui qu’il
fait  pour  les  filières  générales  universitaires.  Appliquons  le  même niveau  investissement  pour
l’ensemble des filières.

Si le gouvernement envisage une évolution de sa politique universitaire, qu’il le fasse en
concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs concernés :  États,  Établissements,  syndicats
d’étudiants et de personnels.

L’UNSA éducation apportera sa contribution à une réflexion sur « l’attractivité de la France pour les
étudiants  étrangers  et  de  renforcer  le  rayonnement  de  l’enseignement  supérieur  français  à
l’étranger ». Mais avant cela nous demandons la suspension cette décision pour commencer par
une réflexion pédagogique qui permette de renforcer la qualité de la formation que nous offrons à
ce  public.  Cela  peut  aboutir  à  la  définition  d’un  label  attestant  de  cette  qualité  d’accueil  et
d’encadrement pourquoi pas ?
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