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Vers un marché de services mondialisé 

(1) Des étudiants toujours plus nombreux au Sud 

    + 40 millions d’étudiants en 10 ans dans les BRIC (+150 000 en F) 
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Source:OST; effectifs en millions 
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(2) 3 à 4 millions d’étudiants internationaux selon la définition 

 Croissance rapide appelée à se poursuivre 

 



Le positionnement actuel de la France 
(1) Une des premières destinations des étudiants en mobilité 

 260 000 étudiants étrangers en 2010 

 6,% de part de marché, stable entre 2000 et 2011 
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Source: OCDE 



(2) Un des plus forts taux de collaboration dans les publications 

scientifiques (46,5%) 
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Pays Total d’articles 

de recherche en 

2010 (Scopus) 

Part des articles 

en collaboration 

internationale 

Nombre moyen 

de citations par 

article 

H-index du pays 

Etats-Unis 502 804 28,5% 1,75 1 380 

Royaume-Uni 139 683 44,4% 1,81 851 

Allemagne 130 031 44,7% 1,76 740 

France 94 740 46,5% 1,57 681 

Canada 77 694 44,6% 1,72 658 

Japon 113 240 23,7% 1,48 635 

Italie 73 562 41,0% 1,60 588 

… 

Chine 320 800 14,7% 0,67 385 



(3) Un réseau d’enseignement scolaire à l’étranger parmi les 

plus étendus 

320 000 élèves, dont plus de 50% étrangers, 13 000 bacheliers / an  
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Source: Sénat, Direction de l’initiative parlementaire et des délégations 

Pays Elèves Etablissements 

France 320 000 488, dont 75 en gestion directe et 

413 associés 

Allemagne 80 000 141, la plupart privés 

Espagne 40 000 24 publics + des sections de langue 

Italie 31 000 22 publics, 131 privés + des sections 

de langue 



(4) Mais des universités peu tournées vers l’international  
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■ Les universités européennes sont 

parmi les plus internationalisées.  

■ Les universités françaises le sont 

moins. 

■ Parmi les 25 universités les plus 

tournées vers l'international, 17 sont 

européennes, aucune française 

■ Un développement limité du 

numérique et de l’exportation des 

formations supérieures 

Classement THE, volet « international » 



Faut-il accentuer l’internationalisation ? 
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■ Raisons exogènes: industrie d’exportation 

 

 

 

 

 

■ Raisons endogènes :  

■ Qualité 

■ Réputation  

■ Ressources 

■ Survie 

 



Objectifs et modalités 
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Objectifs 

■ Influence / aide au développement 

■ Mobilisation de recettes 

■ Importation de talents 

■ Acquisition de technologies 

 

Modalités 

■ Accueil d’étudiants 

■ IDE /Licences 

■ Industrialisation (MOOCs) 

 

Conséquences très différentes 

 



Ce que font les autres  

Plus de 450 000 étudiants accueillis dans des formations 

britanniques à l’étranger (Australie : 80 000; All : 20 000)  

Pour la France, les informations restent parcellaires 
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Source: Unesco 



Implications pour l’enseignement supérieur 

■ Bénéfices et coûts 

■ Revenus 

■ Qualité de l’enseignement 

■ Effets économiques induits 

■ Tarification de l’enseignement supérieur 

■ Marchandisation d’un service public 

■ Développement 

■ Le cadre actuel est-il approprié ?  

■ Règles UE limitent la mobilité (cf. Belgique, Autriche) 

■ Avons-nous les acteurs ?  

■ Capacités 

■ Ressources 

■ Quels objectifs prioritaires ? 
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Conclusions 

 

■ Un paysage en transformation rapide 

■ Risques de l’immobilisme 

■ Expliciter les arbitrages 

■ Fixer les objectifs 

■ Armer les acteurs 
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