
Message du directeur de cabinet du MESRI aux présidents d’université 

« Le Gouvernement français a lancé une stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux 
incluant  

 Une simplification de la politique des visas,  

 La multiplication des formations en français langue étrangère et en anglais,  

 Une démarche de généralisation et de labellisation des programmes d’accueil et 
d’accompagnement des étudiants étrangers mis en place dans les établissements  

 Et une campagne de communication mondiale, sous l’égide de Campus France.  

La France se fixe ainsi l’objectif d’accueillir un demi-million d’étudiants étrangers d’ici 2027. En 
parallèle, des moyens sont mobilisés pour accompagner le déploiement hors de France des campus 
et des formations des universités et des écoles françaises, notamment en Afrique. 

Dès la rentrée 2019, les droits d’inscription seront différenciés en France pour les 
étudiants internationaux hors Union européenne. Ils resteront inférieurs au tiers du coût réel des 
formations mais permettront d’augmenter significativement les ressources propres des universités et 
des écoles. Vous aurez ainsi les moyens de renforcer l’attractivité et la visibilité de vos 
établissements vis-à-vis des étudiants internationaux. Dans le même temps, le nombre de bourses et 
exonérations sera triplé. 

J’attire votre attention sur trois points essentiels : 

 Les droits différenciés concernent les étudiants internationaux hors Union Européenne, 
Suisse et Québec. Ils ne s’appliquent pas aux étudiants internationaux d’ores et déjà présents 
dans vos établissements et qui, à la rentrée 2019, poursuivront leurs études au sein d’un 
même cycle (L, M ou D). Vos établissements sont par ailleurs en mesure, dans le cadre de 
leur stratégie d’attractivité et d’accueil, de prévoir une exonération pour les étudiants 
internationaux changeant de cycle.  

 Le nombre de bourses et exonérations à destination des étudiants étrangers sera triplé, 
prioritairement à destination des étudiants venus de pays du Maghreb ou d’Afrique. Les 
universités auront la possibilité d’accorder des bourses et des exonérations, totales ou 
partielles, notamment dans le cadre des accords de coopération entre universités et écoles 
(Erasmus+, cotutelle de thèse, par exemple). 

 Les doctorants internationaux bénéficieront de programmes spécifiques de soutien 
permettant de maintenir l'attractivité des laboratoires de recherche. Les droits d’inscription 
des doctorants internationaux pourront être pris en charge dans le cadre de financements 
qui soutiennent les projets de recherche auxquels ils participent. 

Qui est concerné par le paiement des droits d’inscription différenciés? 

·        Les étudiants extra-européens qui s’inscrivent pour la première fois dans un cycle supérieur de 
formation en France seront amenés à acquitter des droits d’inscription différenciés. Ces droits 
concernent les établissements relevant du ministère français de l’enseignement supérieur. 

Ne sont pas concernés par le paiement de ces droits différenciés : 



·        Les étudiants ressortissants d’un pays de l’Espace économique européen ou de la Suisse ; 

·        Les étudiants de nationalité canadienne domiciliés au Québec, conformément aux accords franco-
québécois ; 

·        Les étudiants venant en France dans le cadre d’un partenariat entre universités qui prévoit une telle 
exonération, notamment les étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’UE et qui sont 
accueillis dans le cadre des programmes d’échange du type Erasmus+ ; 

·        Les étudiants réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui seront naturellement 
exonérés ; 

·        Les étrangers ayant le statut de résidents en France ou dans l’Union européenne ainsi que les 
étudiants étrangers présents en France au titre de la vie privée et familiale ; 

·        Les étudiants déjà inscrits dans un cycle d’étude (licence, master ou doctorat) et le poursuivant en 
2019 ; 

·        Les étudiants actuellement inscrits dans une formation préparatoire à l’entrée en Licence, Master ou 
Doctorat (comme les formations en FLE) et entrant dans un cycle en 2019. 

·        Sont également exonérés les étudiants bénéficiant d’une bourse du Gouvernement français ou d'une 
exonération de droits d’inscription, accordée par l’ambassade de France dans leur pays d’origine ou 
de résidence. Les universités pourront également accorder des bourses et des exonérations. » 

 


