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INTRODUCTION 
Un paysage de la mobilité en cours de recomposition 

Le paysage de la mobilité étudiante est en train de se transformer sous nos yeux. Il a subi en seulement 
deux ans l’effet de trois crises différentes : le Brexit, la pandémie, et la guerre en Ukraine. Les données 
Unesco qui permettront de mesurer l’impact de la pandémie sur le nombre d’étudiants internationaux 
ne seront connues qu’en fin d’année 2022 : cette édition des Chiffres clés propose donc un instantané 
de la situation avant la survenue de ces multiples crises. Que pouvons-nous en retenir ?   

- La France était le 7e pays d’accueil des étudiants internationaux, derrière les États-Unis (1er),
l’Australie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie et le Canada, qui la dépasse. Elle gagnait
une place en devenant le 5e pays d’origine des étudiants mobiles, après la Chine (1er), l’Inde,
le Vietnam et l’Allemagne.

- Le Royaume-Uni passait de la 2e à la 3e place du classement des pays d’accueil, devancé par
l’Australie, en croissance rapide.

- Au centre des mobilités étudiantes, l’Europe demeurait la 1re région d’accueil et la 2e région
d’origine des étudiants en mobilité diplômante dans le monde.

Quel impact des crises récentes sur la mobilité en France ? 

Que ce soit face à la pandémie de Covid-19 ou aux conséquences de la guerre en Ukraine, la France a 
pu s’affirmer au cours de ces deux dernières années comme un pays ouvert et accueillant. Cette 
ouverture aux étudiants étrangers durant la pandémie a permis de stabiliser leur nombre dans le pays 
en 2020-2021 (-1%). La diminution du nombre de visas accordée pour études en 2020 (-17%) a été 
résorbée par une augmentation en 2021 (+25%), augurant un retour massif des étudiants 
internationaux vers la France. 

Comment vont évoluer les flux de mobilité dans le monde ? 

En Europe : 

- le Brexit a provoqué une hausse des frais d’inscription au Royaume-Uni pour les étudiants
communautaires, qui se détournent du pays, ce qui serait provisoirement compensé par un
nombre plus important d’étudiants asiatiques dans le pays. La France, désireuse d’attirer des
étudiants européens a lancé en 2022 un nouveau programme de bourses, baptisé Excellence
Europa.

- La guerre en Ukraine pourrait avoir un impact sur la place de la Russie, qui figurait en 2019 au
5è rang des pays d’accueil, mais aussi peser sur les flux d’étudiants du continent africain,
présents en nombre sur le territoire ukrainien avant la guerre.

Au niveau mondial : 

- Face au Covid, l’isolement durable du premier pays d’origine, la Chine, va constituer un
phénomène décisif notamment pour les pays dépendant le plus de cette mobilité, comme
l’Australie.

- La fermeture de l’Australie durant la pandémie pourrait aussi affecter la montée en puissance
du pays, passé 2e au niveau mondial avant la pandémie.

La prochaine édition des Chiffres clés permettra de mesurer pour la première fois comment ces 
événements inédits et quasiment simultanés rebattent les cartes de la mobilité étudiante. 



1. La mobilité étudiante en France
Après une augmentation continue du nombre d’étudiants étrangers en France (+70% sur 20 ans), les 
effectifs ont baissé pour la première fois entre 2019 et 2020, dans le contexte de pandémie. Avec 
365 000 étudiants étrangers en France en 2020-2021, cette baisse de 1% reste particulièrement 
contenue par rapport à d’autres grands pays d’accueil. Certains types d’établissements poursuivent 
même leur hausse pendant cette période, à commencer par les écoles de commerce (+8%) et les écoles 
d’ingénieurs (+3%).  

Sur cinq ans, les zones qui progressent le plus sont aussi celles qui forment le trio de tête : l’Afrique 
du Nord – Moyen-Orient (1re zone, +24%), l’Afrique subsaharienne (2e, +41%), et l’Europe (3e, +11%). 
Dans le même temps, la France peine à regagner la mobilité des étudiants asiatiques en raison de la 
crise sanitaire.  



En 2020-2021, 2/3 des étudiants étrangers en France sont à l’université. Cette proportion, bien 
qu’importante, diminue au cours des dernières années, passant de 71% en 2016-2017 à 66% en 2020-
2021. Les étudiants étrangers en écoles de commerce suivent la dynamique inverse, ils étaient 8% en 
2016-2017 contre 13% en 2020-2021. 

Avec 40% de doctorants étrangers, le niveau doctoral est particulièrement internationalisé : la France 
est même le 3e pays d’accueil de doctorants étrangers, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, au 
sein de l’OCDE.  



2. La mobilité étudiante en Europe

L’Europe est au centre des mobilités étudiantes : c’est la 1re région d’accueil et la 2e région d’origine 
des étudiants en mobilité diplômante dans le monde. Elle attire également dans toutes les régions du 
monde, et accueille près de la moitié des étudiants en mobilité dans le monde (46%). L’Europe est 
particulièrement attractive : près de neuf étudiants européens sur dix qui partent en mobilité 
diplômante restent sur le continent. 

Près de 570 000 étudiants communautaires sont partis en mobilité diplômante au sein de l’Union 
européenne en 2019, en progression de +23 % en cinq ans. Un quart de ces étudiants a choisi le 
Royaume-Uni pour destination (144 000). Cependant les derniers chiffres de l’Unesco datent d’avant 
la mise en place du Brexit, qui a un impact direct sur les étudiants de l’UE et sur les mobilités intra-
communautaires, comme détaillé dans la version complète des Chiffres clés 2022. 

Source : ISU, avril 2022. 



La mobilité Erasmus+ 

Depuis sa création en 1987, il y a 35 ans, le programme a bénéficié à plus de dix millions de personnes. 
Pour la première fois en 2019-2020, le nombre d’étudiants en mobilité Erasmus+ se contracte (-7% 
sur un an), en conséquence de la crise sanitaire. La mobilité vers la France dans le cadre du programme 
résiste mieux (-2%) ce qui en fait la deuxième destination derrière l’Espagne et devant l’Allemagne, 
l’Italie et le Royaume-Uni. La montée en puissance des universités européennes sera un facteur 
d’extension de la mobilité étudiante entre établissements partenaires : la mobilité intra-européenne 
devrait ainsi continuer à augmenter. La version complète des Chiffres clés 2022 détaille également la 
mobilité étudiante au sein de la Russie et de l’espace russophone, avant la guerre en Ukraine. 



3. La mobilité étudiante dans le monde

Pour la première fois en 2019, le nombre d’étudiants en mobilité dans le monde a dépassé les six 
millions. En un an, ce sont 500 000 étudiants supplémentaires qui sont partis en mobilité (+7% par 
rapport à 2018), s’inscrivant dans une dynamique de croissance de moyen terme (+35% par rapport à 
2014). Il s’agit là d’un panorama antérieur à la pandémie de Covid-19, aux effets non encore 
comptabilisés de façon consolidée par l’Unesco, mais qui marqueront une rupture inédite de cette 
croissance. Les principales évolutions de mobilité ayant eu lieu durant cette période sont présentées 
dans la version complète des Chiffres clés 2022. 

Grâce à une croissance dynamique des effectifs accueillis (+15% sur un an), l’Australie est devenue le 
deuxième pays d’accueil de la mobilité, dépassant le Royaume-Uni qui continuait d’accueillir plus 
d’étudiants, mais à un rythme moins rapide (+8%). La France, malgré une augmentation du nombre 
d’internationaux accueillis en 2019 (+7%), perd également une place et devient la 7e destination des 
étudiants en mobilité diplômante, dépassée par le Canada.  



Avant le début de la pandémie, l’Asie-Océanie s’imposait largement comme la première zone 
d’origine des étudiants mobiles avec cinq pays parmi le top 10 des principaux pays d’origine de la 
mobilité internationale diplômante : la Chine (1re), l’Inde (2e), le Vietnam (3e), la Corée du Sud (7e) et le 
Népal (8e). Au total, 45% des étudiants en mobilité diplômante vient d’Asie-Océanie. Entre 2014 et 
2019, le nombre d’étudiants mobiles originaires d’Asie-Océanie a augmenté de 43% contre 35% toutes 
zones confondues. Pour la première fois en 2019, le nombre d’étudiants chinois en mobilité dépasse 
le million, c’est le contingent le plus important, loin devant celui formé par les Indiens avec près de 
462 000 étudiants. Ensemble, Chinois et Indiens représentent 25% des étudiants en mobilité 
diplômante. 

La pandémie de Covid-19 qui a touché le monde à partir de 2020 a eu des conséquences inédites 
sur la mobilité étudiante. Les principaux pays d’accueil et d’origine ont pris des décisions radicales et 
parfois très différentes : si la quasi-totalité des pays sont actuellement de nouveau disposés à laisser 
sortir et entrer les étudiants, ce ne fut pas toujours le cas depuis le début de la diffusion du virus. 
L’année 2021 a constitué un tournant et grâce à la diffusion des vaccins dans les grands pays 
d’accueil, la reprise des mobilités a été amorcée. Néanmoins cette période de mobilité restreinte 
pourrait laisser des traces et certains grands pays accueil, économiquement dépendants de l’arrivée 
d’étudiants internationaux sur leur territoire, pourraient mettre plusieurs années avant de retrouver 
le niveau connu avant la pandémie. 



La mobilité des étudiants français à l’étranger 

LA FRANCE : 5E PAYS D'ORIGINE

Durant l’année 2019, près de 103 161 étudiants français sont partis étudier à l’étranger, un nombre 
en augmentation constante. Depuis 2014, la mobilité des Français a augmenté de 26%. Par rapport à 
2018, la France gagne une place et devient le 5e pays d’origine des étudiants en mobilité diplômante 
dans le monde, derrière la Chine, l’Inde, le Vietnam et l’Allemagne, et devant les États-Unis et la Corée 
du Sud.  

Les étudiants français en mobilité partent étudier très majoritairement en Europe (pour 71% d’entre 
eux en 2019) et en Amérique du Nord (23%, principalement au Canada). Seuls 3,5% des Français 
mobiles se dirigent vers l’Asie-Océanie (Australie et Japon en premier lieu), en augmentation de 11% 
en un an ; tandis que les autres zones réunies (Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine et Caraïbes) ne 
comptent que 2% des étudiants français. 



de la mobilité étudiante

PREMIERS PAYS 
D'ACCUEIL

ÉTATS-UNIS 
976 853

FRANCE 
246 378

RUSSIE 
282 922

CANADA 
279 168

ALLEMAGNE 
333 233

ROYAUME-UNI 
489 019

AUSTRALIE 
509 160
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