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L’analyse AFOM actualisée
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Atouts

Attractivité des établissements d’enseignement supérieur franciliens vis-à-vis 
des autres territoires français et de l’étranger

Un CPER qui permet de mener des projets immobiliers d’ampleur et 
d’améliorer les équipements de la vie étudiante

Plan d’amélioration de la participation Française aux financements 
européens PAPFE, décidé par le MESRI avec l’appui de Régions de France 

Le modèle d’accueil et d’échanges culturels de la CIUP, avec une 
amélioration possible de la qualité d’accueil des publics : développer les 
offres de services, création d’un incubateur CIUP, extension immobilière

Effet positif des logiques de regroupement universitaire sur la visibilité dans 
les classements internationaux sur critères d’excellence académique

Etablissements lauréats du label Bienvenue en France

Faiblesses

Besoins de rénovation de certains bâtiments, résidences et restaurants

Faible accessibilité modale et locative (déficit de logement étudiant) de 
certains campus (notamment sur le plateau de Saclay)

Accueil des chercheurs et étudiants étrangers : dispersion des acteurs et 
offre insuffisante ou inadaptée de logements

Maîtrise perfectible des langues étrangères en France 

Besoin d’accompagnement des publics internationaux à la transition 
numérique, à la dématérialisation des procédures administratives

Opportunités

Convention Etat/Région pour le financement de 4800 nouveaux logements 
par an destinés aux étudiants modestes sur 2022-2024

Structuration en cours des universités européennes

Marque « Chose Paris Region » voire visibilité d’une future marque ESRI Ile-
de-France

Menaces

Insuffisance de l’offre Crous : inégalité de l’accès aux prêts avec les 
bailleurs sociaux, conditions d’agrément social limitative, complexité

Perte d’attractivité de l’IDF pour les jeunes chercheurs et les diplômés des 
formations sanitaires : conditions de transport, logement et de travail, 
manque de dotations pour la recherche, ratio revenus/conditions de vie…

Développement des pratiques d’enseignement à distance qui peuvent 
diminuer l'intérêt de la mobilité

Concurrence plus forte des universités des pays émergents et émergés, 
en plus de la concurrence traditionnelle qui s'intensifie



L’action des régions dans la promotion et le soutien aux 
chercheurs au niveau européen : mieux capter les 

financements européens de la recherche
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La Bavarian Research Alliance (BVA)

X X

 Structure collaborative de conseil et de lobbying de
l’écosystème bavarois de recherche auprès de Bruxelles, pour
maximiser leurs chances de décrocher des financements européens

 Gamme complète de services : veille stratégique et lobbying,
conseil en ingénierie de projets de recherche, appui au montage de
réponse à AAP, management de projets de recherche

 Rôle de la région : participation à la gouvernance, co-financement
pour assurer la gratuité des services, mise à disposition d’experts
techniques sur les financements européens

Intérêt pour la Région Intérêt pour la Région

 Promotion d’une gestion professionnalisée de la recherche, dans
le but d’accroître la capacité de l’écosystème ESR catalan à
solliciter des financements européens, pilotée par l’Agency for
Management of University and Research Grants (AGAUR)

 L’Agence pilote des projets structurants pour l’excellence de la
recherche : distribution de crédits et de bourses de recherche
pour des projets de R&D (effet de levier), aide à
l’internationalisation (recherche de partenaires universitaires
européens, accueil de chercheurs étrangers), gamme complète de
services similaire à celle de la BVA.

 En outre, l’Institut CERCA travaille sur la maximisation des
synergies des acteurs de la recherche (partage des données, des
résultats de la recherche, des plateformes technologiques).

Le modèle catalan



Interventions
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Cédric DAUMAS, Chargé de mission Recherche & Innovation, Ile-de-France
Europe

Morgane BUREAU-NURY, Responsable du programme AMSC à l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

Sandrine LACOMBE, Vice-présidente Relations internationales, Université Paris-
Saclay

Caroline CALLARD, Vice présidente Recherche, École des hautes études en
sciences sociales (EHESS)



Constats et enjeux
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Le constat d’un effet « Campus Condorcet » (établissement hôte de l’atelier) pour l’attractivité et le rayonnement des établissements
• L’amélioration des conditions matérielles d’accueil des doctorants et des chercheurs en SHS sur le campus est facteur d’attractivité. La mutualisation des

ressources entre établissements a par exemple favorisé l’accueil de chercheurs ukrainiens (programme Pause).

L’importance d’une stratégie de visibilité et d’influence auprès des instances européennes
• Les établissements franciliens ont des enjeux de visibilité et d’influence à l’échelon européen qui ne sont pas pleinement satisfaits, notamment pour

influencer l’évolution du contenu des alliances européennes.
• Les représentations des acteurs français et franciliens sont multiples et manquent de lisibilité : Maison Joliot-Curie, France Universités, alliances et

universités en direct. La représentation permanente française ne joue pas de rôle d’information et d’influence.
• Ile-de-France Europe, bureau de représentation de la Région et de certains départements franciliens, a une bonne vision des acteurs de l’ESR au sein de la

Commission et de ses agences. Elle a vocation à informer, relayer et accompagner les acteurs franciliens de l’ESR. L’enjeu est de promouvoir un dialogue
régulier entre les établissements et IDF Europe pour connaître les sujets et avoir des retours du territoire.

• Certaines régions européennes ont des ressources plus importantes pour leurs actions d’influence et de visibilité (en relation avec leurs compétences).

Un intérêt des AAP européens dépassant les seuls financements
• L’obtention de financements européens engage un cercle vertueux dans la visibilité internationale, le renforcement des réseaux et le développement

d’alliances, l’accès en cascade à d’autres financements, l’effet de création et de consolidation de partenariats entre monde académique et non académique.
• Dans la construction du consortium, l’enjeu est de rechercher en priorité des compétences cohérentes et complémentaires.

Un rôle des compétences régionales dans le développement des alliances européennes et partenariats internationaux
• Les interactions entre les écosystèmes de recherche et d’innovation est une priorité de la Commission mais elle n’y affecte pas de ressources.
• Les relations de région à région en Europe ou à l’international sont un facteur favorable à la structuration et au développement des partenariats entre

établissements.

L’importance des grands équipements de recherche pour l’attractivité de la région
• L’Ile-de-France est bien positionnée dans ce domaine, notamment grâce au soutien de la Région. La présence de tels équipements attirent des milliers de

chercheurs étrangers chaque année et concourt à la création de réseaux pluridisciplinaires internationaux. Leur accessibilité en transports est un enjeu.



Chantiers évoqués
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1. Élaborer une stratégie collective d’influence et de visibilité à Bruxelles
• Entretien d’un dialogue régulier entre les établissements et IDF Europe, via les services de la Région, pour connaître les sujets et

enjeux et cibler les actions de veille et d’influence à conduire.
• Élaboration de positions communes entre établissements franciliens sur des sujets d’intérêt commun avant d’aller défendre la position

à Bruxelles avec l’appui de IDF Europe.

2. Renforcer les relations de région à région sur le champ de l’ESRI
• Dans un cadre général, intérêt de ces relations de région à région (Europe ou ailleurs comme le Québec) pour faciliter et renforcer les

partenariats entre établissements.
• Dans le cadre spécifique des alliances : incitation des autres régions européennes des établissements des alliances à mobiliser des

soutiens à la recherche et à l’innovation, complémentaires des financements européens concentrés sur la formation.

3. Maintenir l’effort de financement des infrastructures de recherche et développer les relations et coopérations entre elles pour
accroître encore l’attractivité et la visibilité régionales et en faciliter l’accès



Conditions des mobilités 
internationales

Table ronde 2
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L’analyse AFOM actualisée
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Atouts

Un CPER qui permet de mener des projets immobiliers d’ampleur et 
d’améliorer les équipements de la vie étudiante (bibliothèques, maisons de 
santé, tiers lieux, RU)

Le modèle d’accueil et d’échanges culturels de la CIUP, avec une 
amélioration de la qualité d’accueil envisageables : développer les offres de 
services, création d’un incubateur CIUP, extension immobilière

Des établissements labellisés/lauréats « Bienvenue en France »

Faiblesses

Forts besoins en rénovation des bâtiments d’ESR, des résidences
existantes et de certains restaurants

Faible accessibilité modale et locative (déficit de logement étudiant) des 
campus (notamment sur le plateau de Saclay)

Accueil des chercheurs et étudiants étrangers : dispersion des acteurs et 
offre insuffisante ou adaptée de logements

Besoin d’accompagnement des publics internationaux à la transition 
numérique, à la dématérialisation des procédures administratives

Opportunités

Programme « Bienvenue en France », qui va permettre de nourrir un 
important contingent de doctorants

Actualisation du schéma directeur de la vie étudiante par les Crous en 2022 

RIMES (Référentiel Immobilier Enseignement Supérieur) : outil d’aide à la 
décision, état de l’art des standards de réalisation des espaces 
d’enseignement en préprogrammation

Développement du passeport Talent

Menaces

Programme « Bienvenue en France » : baisse de la prise en charge par 
l’Etat des frais universitaires pour les étudiants extra-communautaires

Développement des pratiques d’enseignement à distance qui peuvent 
diminuer l'intérêt de la mobilité

Concurrence plus forte des universités des pays émergents et émergés, 
en plus de la concurrence traditionnelle qui s'intensifie

Perte d’attractivité de l’IDF au profit des autres régions pour les jeunes 
chercheurs : conditions de transport, logement et de travail, de meilleures 
dotations pour la recherche, qualité de vie…



L’action des régions dans la promotion et le soutien aux 
chercheurs au niveau européen : mieux attirer les talents 

internationaux
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L’Institut Catalan de Recherche et d’Etudes Avancées

X

 Fondation financée et promue par le gouvernement catalan, les
universités catalanes et les entreprises locales

 Les chercheurs recrutés par l’ICREA sont intégrés à des groupes de
recherche préexistants au sein de l’écosystème de R&I catalan

 Le suivi et l’évaluation des performances des chercheurs
valorisent des critères plus qualitatifs : effet des travaux sur les
politiques publiques, impact sur les acteurs de la R&D, valorisation et
transfert de technologie et/ou de connaissance vers le tissu
socioéconomique  meilleur épanouissement intellectuel des
chercheurs

Intérêt pour la Région

De manière générale, l’action des régions dans l’attraction des 
chercheurs internationaux passe par des pratiques identifiées

 Montée en gamme des universités dans les classements
internationaux basés sur l’excellence académique

 Densification de l’enveloppe financière dédiée aux bourses

 Développement de la mobilité sortante (effet miroir avec la
mobilité entrante, effet « ambassadeur »)

 Mise en place d’une offre spécifique à destination de l’accueil
des conjoints et des enfants

 Développement des aménités urbaines et pratiques, de la qualité
de vie à l’aune des nouveaux critères de bien-être
(environnemental, résilience des territoires, participation
citoyenne, etc.)

 Développement et valorisation de l’écosystème régional
d’innovation (fidélisation à long terme des chercheurs,
diversification de leurs opportunités)



Interventions
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Sophie LANGROGNET, Directrice du pôle développement, Science Accueil

Olivier MARICHALAR, Responsable du service presse, études et communication
institutionnelle, Campus France

Camille SALINESI, Vice président Relations Internationales de l'Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

Charles REIPLINGER, Vice président Relations Internationales de l’Université
Sorbonne Paris Nord



Constats et enjeux (1/2)
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Des conditions d’attractivité des étudiants bouleversées par la crise sanitaire
• La région est très internationalisée (34 % des étudiants étrangers en France pour 25 % des étudiants français) ce qui traduit

son attractivité.
• Dans le SRESRI en cours, la Région a eu tendance à concentrer ses efforts sur l’attractivité des chercheurs et le soutien à

mobilité sortante.
• La crise sanitaire a eu pour effet de fortement réduire les mobilités entrantes, en particulier diplômantes d’étudiants d’Asie.

Des actions spécifiques pour soutenir les mobilités entrantes pourraient être nécessaires pour retrouver ces flux.
• Les stratégies d’attractivité doivent s’appuyer sur plusieurs leviers : classements internationaux mais aussi conditions

d’accueil et conditions d’insertion professionnelle post diplôme (les Indiens sont sensibles à ce dernier facteur car ils se
projettent dans le pays d’accueil, contrairement aux Chinois qui privilégient les retours).

Une série d’enjeux communs à toutes les universités en matière de mobilité
• La mobilité sortante doit concerner l’ensemble de la communauté universitaire : étudiants, chercheurs mais aussi personnels

des universités.
• L’intégration officielle de la mobilité dans le niveau L serait un facteur de simplification des stratégies de mobilité.
• Les pays de destination sont à diversifier pour ne pas se limiter aux pays anglophones.
• L’internationalisation de la recherche ne repose encore que sur une partie des enseignants-chercheurs. Il reste à généraliser

les expériences internationales et les actions d’internationalisation (co-publication, organisation de colloques…).
• La pratique des cours académiques en langue(s) étrangère(s) reste encore à développer.
• Les dispositifs existants de soutien à la mobilité, notamment de la Région, sont morcelés ce qui est facteur de complexité

(multiplicité des demandes pour un même projet) et de « trous » dans les dépenses couvertes.



Constats et enjeux (1/2)
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Des stratégies néanmoins en partie différenciées
• Les stratégies se différencient notamment en fonction des profils et origines des étudiants, du champ disciplinaire, de

l’intensité de la recherche…
• Certaines universités rencontrent des difficultés à développer les mobilités sortantes. Dans ce contexte, les pays européens

sont des destinations privilégiées (proximité, financements…).

L’importance des facteurs extra-académiques dans les mobilités entrantes
• La Région est lauréate du programme MSCA avec l’appui des DIM : permet de sourcer et accompagner le recrutement de

chercheurs internationaux.
• La Région accompagne aussi l’accueil des chercheurs et étudiants à travers le réseau « acc&ss Paris Ile-de-France ».

Plusieurs leviers mis en œuvre : démarches administratives, mise en relation pour l’accès au logement (dont plateformes),
cours de langue, soutien en cas de difficulté morale… Des formations et séminaires sont organisés pour toutes les
personnes confrontées à l’accueil des chercheurs et étudiants.

• Les principales difficultés concernent les conditions de logement et de transport, la complexité et les délais des démarches
administratives (banque, préfecture, sécurité sociale). Les partenariats avec les institutions sont nécessaires pour faciliter
les démarches (ex : plateforme multiservice en partenariat avec la préfecture).

• Les conditions et l’accompagnement à la scolarisation des enfants et au travail du conjoint sont des critères de choix des
chercheurs étrangers.



Chantiers évoqués
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1. Envisager des actions ciblées d’attractivité vers les étudiants des pays prioritaires dont la mobilité a fortement
baissé en raison de la crise sanitaire (Asie en particulier)

2. Simplifier le cadre des soutiens régionaux aux mobilités
• Cadre de financement couvrant tous les aspects d’un projet de mobilité
• Cadre de financement unique couvrant tous les types de projets
• Meilleures transparence et prévisibilité des critères d’obtention des aides permettant d’anticiper les projets de mobilité

3. Favoriser la mutualisation d’actions d’intérêt commun entre universités
• Mobilité sortante des personnels de l’université dans le cadre de séjours au sein d’universités étrangères (« staff week »).
• Portail par type de public recensant l’ensemble des aides et dispositifs.
• Développement des campus d’universités franciliennes à l’étranger, facteur de développement et de simplification des mobilités

sortantes. Pourrait passer par une stratégie de campus franciliens à l’étranger pour mutualiser l’effort.
• plateformes de mise en relation entre l’offre et le besoin de logements pour les mobilités entrantes.
• Fluidification des relations avec les autorités administratives pour simplifier et rendre plus prévisibles les démarches administratives.

4. Lever les principaux freins aux mobilités entrantes
• Partenariat global avec les différentes parties prenantes (établissements, préfectures, organismes de sécurité sociale, collectivités,

banque, bailleurs…) en particulier pour l’accompagnement et la simplification des démarches administratives.
• Accès au logement.
• Accompagnement spécifique des enfants et conjoints.



 Olivier marichalar

 25 mai 2022

CAMPUS FRANCE

OBSERVATOIRE TERRITORIAL DE LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS ET DES 
CHERCHEURS



 La mobilité internationale



6E PAYS   D’ACCUEIL

DES PAYS EN FORTE 
PROGRESSION: AUSTRALIE, 

ALLEMAGNE, TURQUIE

 Premiers pays d’accueil de 
la mobilité étudiante



370 000 ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS EN 

FRANCE

LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE 
EN FRANCE

PRINCIPAUX PAYS D’ORIGINE DE LA 
MOBILITÉ ÉTUDIANTE EN FRANCE 
ET ÉVOLUTION



57% DES ÉTUDIANTS       ÉTRANGERS 
INSCRITS DANS 3 RÉGIONS

+23% EN 5 ANS

GRAND EST: +35% 

SUD PACA: +28%

CHIFFRES CLÉS DE LA 
MOBILITÉ ÉTUDIANTE
PAR RÉGION



57% DES ÉTUDIANTS       ÉTRANGERS 
INSCRITS DANS 3 RÉGIONS

+23% EN 5 ANS

GRAND EST: +35% 

SUD PACA: +28%

CHIFFRES CLÉS DE LA 
MOBILITÉ ÉTUDIANTE
PAR RÉGION



LA FRANCE, 1ER PAYS 
D’ORIGINE DES ÉTUDIANTS 

ERASMUS+

 La mobilité erasmus+, 
depuis les régions
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