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Les dernières données relatives aux  étudiants 

internationaux  dans  le monde  

 

« La mobilité étudiante augmente année après année. En 2017, plus de 5 millions 

d'étudiants dans le monde ont suivi un cursus à l'étranger débouchant sur un diplôme, selon 

les chiffres publiés en 2018 par l'Unesco. 

 

C'est 25% de plus qu'il y a cinq ans et c'est sans compter les séjours linguistiques et les 

courts séjours. »  

 

"Cette internationalisation, autrefois l'apanage de quelques nations héritières d'une histoire 

tournée vers le monde, est aujourd’hui cultivée et recherchée par un nombre croissant de 
pays", souligne l'organisme Campus France, chargé de promouvoir l'enseignement français à 

l'étranger, dans sa dernière note d'analyse publiée lundi 13 novembre 2018. » 

 

« L'organisme met en avant une forte concurrence entre les Etats et souligne dans sa note 

les différentes stratégies mises en place pour séduire les étudiants étrangers: programmes 

de bourse, réseau de représentants ou de bureaux à l'étranger, campagnes de 

communication, politique de visa, facilité d'emploi des nouveaux diplômés... » 

 

Les enjeux sont multiples. 

 

«  Pour les universités accueillantes, les frais d'inscription —souvent plus élevés que pour les 

étudiants nationaux— assurent de nouveaux revenus et l'accueil d'étudiants étrangers élève 

le niveau académique et dynamise la recherche. 

 

 Pour les Etats, c'est le moyen d'attirer une main d'œuvre qualifiée, de renforcer les liens et 

les intérêts économiques avec le pays d'origine, diffuser sa langue, promouvoir une 

compréhension mutuelle, cultiver une influence auprès des élites et futures élites des pays 

étrangers. » 

. 

 

Le  classement des 20 pays qui accueillent le plus d'étudiants internationaux en formation 

diplômante et l’évolution des effectifs accueillis entre 2011 et 2016  se présentent d'après 

les derniers chiffres de l'Unesco  comme suit : 

 

 

https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/notes/fr/note_57_fr.pdf
https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_fr.pdf
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1. Etats-Unis : 971 417 étudiants, +36,9% 

2. Royaume-Uni : 432.001 étudiants, +2,9% 

3. Australie : 335 512 étudiants, +27,8% 

4. France : 245 349 étudiants, -8,5% 

5. Allemagne : 244 575 étudiants, +13,9% 

 

6. Russie : 243 752 étudiants, + 46,9% 

7. Canada : 189 478 étudiants, +56,6% 

8. Chine
1
 : 183 080 étudiants, +64,6% 

9. Japon : 143 457 étudiants, -5,3% 

10. Malaisie : 124 133, +95,1% 

 

11. Italie : 92 655 étudiants, 25,9% 

12. Pays-Bas : 89 920 étudiants, +134,4% 

13. Turquie : 87 903 étudiants, +182,5% 

14. Arabie Saoudite : 79 854, +128.7% 

15. Emirats arabes unis : 77 463 étudiants, +59.2% 

 

16. Argentine : 75 688 étudiants 

17. Autriche : 70 483 étudiants, -0.1% 

18. Corée du Sud : 61 888 étudiants, -1.3%  

19. Belgique : 61 102 étudiants, +61.4% 

20. Pologne : 54 734 étudiants, +164.3% 

 

 

 

 Extrait d’un article publié le 14 novembre 2018 dans « Business Insider France » par 

Elisabeth Hue complété par les données puisées du dernier dossier de presse   de Campus 

France sur la stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux   
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 Y compris Hong Kong et Macao 


