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étudiants étrangers 
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bourses de 
recherche 
PHC*
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gouvernement 
français  

49%  
de femmes

dAns lA Métropole en 2018-2019

Étudiants étrangers

*Partenariats Hubert Curien : programmes bilatéraux de soutien à la mobilité des chercheurs.

MESRI/SIES, 2019 ; Campus France, 2021.

GRENOBLE

18%  
des étudiants  
de la métropole  

+28%  
en cinq ans 



La mobilité étudiante
entrante

Rang Pays Effectifs %
Rang au 
niveau 

national

1 Maroc 1 289 12% 1

2 Chine 1 061 10% 3

3 Italie 662 6% 4

4 Algérie 581 5% 2

5 Liban 402 4% 13

6 Inde 393 4% 16

7 Tunisie 319 3% 5

8 Russie 314 3% 18

9 Allemagne 303 3% 9

10 Espagne 285 3% 8

Total général 11 020 100% -

Source : MESRI/SIES, 2019.

Origine géographique des étudiants étrangers dans la métropole en 
2018-2019

Principaux pays d’origine des étudiants étrangers dans la métropole en 
2018-2019

20% viennent d’Europe et 19% d’Asie-
Océanie. Seulement 15% sont originaires 
d’Afrique subsaharienne (contre 22% au 
niveau national) et 10% des Amériques.

27% des 
étudiAnts 
étrAnGers
dans la métropole sont 
originaires d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient,

devant les Chinois (10%), les Italiens (6%) 
et les Algériens (5%). Le Liban est à la 5e 
place alors qu’il n’est que 13e au niveau 
national, tout comme l’Inde (6e contre 16e) 
et la Russie (8e contre 18e).

Les quatre premiers pays sont les mêmes 
dans la métropole qu’au niveau national, 
mais dans un ordre différent.  

Les étudiants marocains  
sont la première nationalité  
accueillie avec 12%  
des effectifs,

27 %
Afrique du 

Nord et 
Moyen-Orient

20 %
Union européenne

19 %
Asie-Océanie

15 %
Afrique 
subsaharienne

10 %
Amériques

7 %
Europe 
hors UE

Les étudiants dont la nationalité n’est pas connue ne sont pas pris en 
compte. 
Source : MESRI/SIES, 2019.
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Répartition des étudiants étrangers dans la métropole par type  
d’établissement en 2018-2019

Pratiquement 70% des étudiants 
étrangers dans la métropole 
sont à l’université, devant les écoles 
de commerce (16% contre 10% au niveau 
national) et les écoles d’ingénieurs (10%). 
Seulement 1% des étudiants étrangers est 
dans les lycées.

Source : MESRI/SIES, 2019.

Répartition des étudiants étrangers à l’université par niveau  
et par discipline en 2018-2019

45 %
Licence

38 %
Master

17 %
Doctorat

41 %
Sciences, 

STAPS

24 %
Lettres, langues, 

SHS

18 %
Économie,  

AES

12 %
Droit, 
science 
politique

5 %
Santé, 
médecine

Source : MESRI/SIES, 2019.Source : MESRI/SIES, 2019.

38% sont en master et 17% en doctorat (contre 10% au niveau national). En termes de disciplines, la majorité 
des étudiants sont en sciences (41%) puis en lettres, langues et SHS (24%), contre respectivement 31% chacun 
au niveau national. 18% des étudiants à l’université sont en économie et AES, 12% en droit et science politique 
et seulement 5% en cursus santé et médecine (contre 8% au niveau national).

Un peu moins de la moitié des étudiants étrangers à l’université sont  
en licence (45%),  



Les moyens humains alloués à la mobilité internationale en 2018-2019

Les services auxquels sont rattachés les sujets suivants

La mobilité internationale entrante (étudiants et 
chercheurs étrangers) -

Nombre d’ETP* attribués

À la mobilité entrante 0

 

Les moyens destinés à favoriser la venue et l’accueil des étudiants étrangers

En euros 8 000

Grenoble-Alpes Métropole participe à des grands projets d’investissement, à hauteur de 27 millions d’euros sur 
le mandat actuel, qui contribue à l’attractivité du territoire.

Les actions  
Grenoble-Alpes Métropole

Grenoble-Alpes Métropole considère les étudiants et chercheurs étrangers 
comme un public prioritaire.  

Les moyens budgétaires consacrés à la mobilité internationale  
en 2018-2019

Actions de promotion

Grenoble-Alpes Métropole est en train de développer des welcome packs pour les étudiants internationaux.




