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Les ministres de l'Intérieur et de l’Éducation ont souhaité mardi "Bienvenue en France" aux étudiants 
étrangers, s'engageant à faciliter leur accueil avec le projet de loi sur le droit des étrangers, lors d'une 
visite à la Cité internationale universitaire de Paris. "Je voulais dire aux étudiants étrangers qu'ils sont 
les bienvenus en France. Nous allons les faire bénéficier du titre pluriannuel de séjour, faciliter l'accès 
à l'emploi des étudiants de Master s'ils veulent rester travailler en France", a énuméré le ministre de 
l'Intérieur Bernard Cazeneuve, après une rencontre avec des étudiants. 

Le Sénat va examiner à partir du 6 octobre le projet de loi sur le droit des étrangers, qui prévoit 
notamment l'instauration de titres de séjour pluriannuel, d'une durée de deux à quatre ans, qui seront 
délivrés aux étudiants étrangers à l'issue d'un premier titre d'un an, une mesure destinée à leur éviter de 
refaire chaque année la même démarche. 

"L'accueil des étudiants étrangers c'est une richesse pour eux, mais c'est aussi dans l'intérêt 
économique de la France, c'est bon pour la croissance", a souligné Bernard Cazeneuve. A ses côtés, la 
ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, qui s'est déclarée "émue" de revenir à la Cité 
universitaire, où elle a été étudiante, a assuré que le gouvernement avait "mis fin aux pratiques 
insupportables du passé" pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants 
étrangers, en référence à l'abrogation en 2012 de la circulaire Guéant (du nom de l'ancien ministre de 
l'Intérieur de Nicolas Sarkozy), qui durcissait les critères de délivrance de titres de séjour pour les 
étudiants étrangers hors UE. 

Le secrétaire d’État chargé de l'Enseignement supérieur, Thierry Mandon, a jugé que la présence 
nombreuse des étudiants étrangers "constitue un plébiscite pour notre système universitaire et de 
recherche, dont on entend trop souvent dire qu'il ne va pas bien" et il a appelé les étudiants étrangers à 
devenir des "avocats de cette excellence française".Les trois ministres ont visité le guichet unique de la 
Cité internationale, où les étudiants peuvent pendant deux mois obtenir des informations sur le 
logement, les bourses, l'accès à la santé et où la préfecture dispose d'une permanence, avec l'objectif de 
simplifier leurs démarches. 

La France était, selon l'Unesco, le troisième pays d'accueil pour les étudiants étrangers en 2012. Il y a 
plus de 290.000 étudiants étrangers en France, soit plus de 12% des effectifs, un pourcentage qui 
atteint 40% chez les doctorants. Les Marocains, suivis des Chinois puis des Algériens, forment les plus 
gros contingents. 
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