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Plus 4,5% par rapport à 2016, telle est la hausse notable du nombre d’étudiants étrangers en 

France en 2017-2018. Ils sont ainsi 343 400 à avoir choisi la France l’année dernière, selon les 

derniers chiffres disponibles auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l'Innovation. Les premières données détaillées permettent d’ores et déjà de dessiner 

quelques tendances. 

 

 

L’enseignement supérieur français attire des étudiants du monde entier. Les nationalités des 

étudiants internationaux les plus représentés en France restent très proches de l’année 

universitaire précédente. En revanche, l’ordre dans ce classement change légèrement : après le 

Maroc (1er), c’est l’Algérie qui passe en 2nd position, devant la Chine (3e), l’Italie gagne une place 

(4e) au détriment de la Tunisie (5e). 

TOP 5 DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX EN MOBILITE EN FRANCE (2017-2018) 

 
PAYS NOMBRE D'ÉTUDIANTS  

1  MAROC 39 855 

2  ALGERIE 30 521 

3 CHINE 30 071 

4  ITALIE 13 341 

5  TUNISIE 12 842 

 

Le continent africain (46%) est celui qui envoie le plus d’étudiants se former en France, suivi de 

l’Europe (25%), de l’Asie-Océanie (16%), du continent américain (9%) et du Moyen-Orient (4%). 

 

 

La majorité des étudiants internationaux accueillis en 2017-2018 sont des étudiantes (52.5%). 

Cette proportion est sensiblement la même que l’année précédente (52.4% en 2016-2017). 

ZONES ET PAYS D’ORIGINE DES ETUDIANTS EN MOBILITE EN FRANCE 

53% DE FEMMES PARMI LES ETUDIANTS EN MOBILTE EN FRANCE  

LA FRANCE ATTIRE DE PLUS EN PLUS 

D’ETUDIANTS INTERNATIONAUX 



 

 

 

 

 

L’université demeure le lieu de formation privilégié par les étudiants étrangers : 70% d’entre eux 

y étudient (en baisse d’un point par rapport à 2016-2017). 

La part écoles de commerce et de gestion augmente d’un point (9%) dans les choix des 

étudiants étrangers. Les écoles d’ingénieurs attirent quant à elles 7% des étudiants. Enfin, les 

autres établissements (écoles spécialisées, écoles d’art, classes préparatoires, etc.) 

rassemblent près de 14% des étudiants étrangers, comme l’année précédente. 

 

 

 

Plus de 240 000 étudiants étrangers sont inscrits à l’Université, dont 49% dans un cursus de 

niveau Licence, 41% en Master et 10% en Doctorat. 

 

 

La répartition à l’université des étudiants étrangers dans les différentes filières reste stable : près 

de 37% des étudiants à l’université sont inscrits en Sciences et Médecine, 32% en Lettres, 

Langues et Sciences humaines et sociales. Près de 20% sont inscrits en Economie et gestion, 

12% en Droit et Sciences politiques. 

 

 

Selon la définition adoptée par le ministère, tout étudiant se déclarant de nationalité étrangère 

inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français est considéré comme un 

étudiant étranger. Ces chiffres prennent donc en compte les étudiants de nationalité étrangère 

vivant déjà en France ; par ailleurs, la mobilité non diplômante (échange universitaire ne donnant 

pas lieu à la délivrance d’un diplôme) n’est pas comptabilisée. 

Source : MESRI-DGESIP 2018 

 

 

 
- 220 personnes en France et 500 personnes dans le monde, au service de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ; 

- 256 Espaces et Antennes répartis dans 123 pays ; 

- 352 établissements d’enseignement supérieur français membres du Forum Campus France ; 

- 50 manifestations de promotion réunissant 650 000 visiteurs dans le monde ; 

- 30 000 dossiers de mobilité gérés  

- 80 sites internet en 32 langues, plus de 18 millions de visites ; 

- 1,5 million de personnes suivent Campus France sur les réseaux sociaux (tous réseaux 

confondus) et plus de 200 000 Alumni actifs sur le réseau France Alumni. 

- 30 publications et études statistiques produites par an. 

 

CHOIX DES ETABLISSEMENTS : L’UNIVERSITE A L’HONNEUR 

CAMPUS FRANCE 

METHODOLOGIE 

UN ETUDIANT SUR DEUX A L’UNIVERSITE INSCRIT EN LICENCE 

LETTRES ET SCIENCES, LES FILIERES LES PLUS ATTRACTIVES 


