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Contenu: 
Les documents d’orientation européens insistent sur la nécessité d’œuvrer pour une 
nouvelle amélioration quantitative et qualitative de la mobilité internationale globale dans 
le domaine de l’éducation. Dans ce contexte, l’étude vise à fournir des informations 
actualisées sur la mobilité des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur et des 
personnes en formation professionnelle.  
L’étude évalue l’ampleur de la mobilité des étudiants à destination et en provenance des 
différents États membres de l’UE. Les mesures nationales destinées à promouvoir la 
mobilité des étudiants sont analysées et comparées au regard de leur efficacité et de leur 
efficience. Des repères sont identifiés pour évaluer lesdites mesures nationales. Enfin, 
l’étude formule des recommandations concernant une stratégie de promotion de la 
mobilité axée sur l’efficience. 
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Résumé analytique 
En janvier 2004, le rapport sur la mise en œuvre de la recommandation de 2001 du Parlement 
européen et du Conseil relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes 
en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs soulignait que, dans 
l’ensemble, la situation en termes de promotion de la participation à la mobilité ne s’était pas 
suffisamment améliorée au cours des dernières années. S’agissant de la situation dans les 
différents États membres et au niveau européen, le rapport indique que, en dépit des progrès 
réalisés à maints égards, «les stratégies intégrées visant à faciliter et à promouvoir activement la 
mobilité constituent l’exception plutôt que la règle et les résultats dans de nombreux domaines 
(…) ne sont pas à la hauteur des besoins réels» (p. 4).  
 

Étant donné la nécessité perçue d’élaborer les politiques en pleine connaissance de cause et la 
tendance globale à adopter une approche fondée sur l’intégration en ce qui concerne la mobilité 
dans le domaine de l’éducation, le Parlement européen a conçu l’étude sur «La mobilité des 
étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur et des personnes en formation 
professionnelle» en guise d’exercice complet de collecte et d’analyse de données. Si on a choisi 
NATMOB comme acronyme de cette étude, c’est parce qu’elle concerne essentiellement 
l’échelon NATional et la MOBilité des étudiants. L’étude a structuré et analysé les informations 
disponibles concernant:  

 l’ampleur de la mobilité des étudiants à destination et en provenance des différents 
États membres de l’UE et  

 les mesures prises par les différents États membres de l’UE pour promouvoir la 
mobilité des étudiants dans les trois secteurs d’éducation visés par l’étude.  

 
Des enquêtes complémentaires ont été menées afin de compléter et d’améliorer les informations 
disponibles. 
En conclusion, l’étude compare différents types de mesures destinées à promouvoir la mobilité 
des étudiants au regard de leur efficacité et de leur efficience. Elle identifie également des 
repères pour l’évaluation des mesures nationales. Enfin, l’étude détermine les mesures qui 
pourraient être au cœur d’une stratégie de promotion de la mobilité axée sur l’efficience.  

1. Aperçu de la mobilité des étudiants à destination et en provenance des États membres 
de l’UE  

Les meilleures données disponibles concernant la participation globale à la mobilité des 
étudiants dans chaque État membre de l’UE ont été compilées à partir des bases de données 
d’Eurostat et de l’Unesco et des résultats d’une enquête réalisée aux fins de l’étude NATMOB 
auprès des offices statistiques nationaux. De plus, la participation aux programmes de mobilité 
financés à l’échelle européenne ou nationale a pu être chiffrée à l’aide de la base de données 
Socrates/Erasmus, d’une enquête menée auprès des agences nationales Leonardo et Comenius et 
des résultats d’une enquête réalisée auprès des agences nationales pour la promotion de la 
mobilité.  
 
En ce qui concerne la mobilité dans son ensemble, on ne dispose pour la plupart des États 
membres de l’UE que de données basées sur les étudiants de nationalité étrangère (à 
huit exceptions près pour l’enseignement supérieur et sept exceptions près pour l’enseignement 
secondaire et la formation professionnelle, voir carte 1). Or, les données sur les étudiants 
étrangers surestiment le nombre d’étudiants entrants dans les pays où les résidents permanents 
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de nationalité étrangère constituent un groupe important d’étudiants. Pour ce qui est de 
l’enseignement supérieur, une récente étude basée sur les données relatives à sept pays a montré 
qu’entre 18 et plus de 50 pour cent des étudiants de nationalité étrangère vivaient déjà dans le 
pays avant de s’y inscrire dans une université. Pour l’enseignement secondaire et la formation 
professionnelle, la présente étude montre, d’après l’exemple de sept pays, que les étudiants 
mobiles ne représentent en fait qu’environ un tiers des étudiants étrangers.  

En ce qui concerne la mobilité globale dans l’enseignement supérieur, les résultats suivants ont 
pu être déduits d’une comparaison des meilleures données nationales disponibles concernant les 
années 2002/2003 ou 2003/2004: 

 Près des trois quarts du quasi million d’étudiants entrants dans les États membres de 
l’UE sont originaires de pays tiers. Les étudiants entrants sont particulièrement 
importants dans quatre pays, où ils représentent plus de 10 pour cent des étudiants 
résidents: Chypre, Autriche, Royaume-Uni et France (par ordre décroissant). Le 
Danemark et l’Allemagne suivent avec un peu moins de 10 pour cent. On observe un 
taux de mobilité particulièrement faible concernant les étudiants entrants en Grèce, en 
Italie, en Espagne, dans les pays baltes, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie (voir 
carte 2). 

 On recense dans l’ensemble quelque 450 000 étudiants sortants en provenance des 
États membres de l’UE. Près des trois quarts de ces étudiants vont dans un autre pays 
membre de l’UE. Comme le montre la carte 3, les pays qui enregistrent une proportion 
relativement élevée d’étudiants sortants par rapport aux étudiants résidents sont 
Chypre, la Grèce, l’Irlande, la Slovaquie, la Slovénie, Malte et l’Autriche (par ordre 
décroissant). 

 Comme le montre la carte 4, 12 États membres de l’UE sont importateurs nets 
d’étudiants. Le Royaume-Uni, suivi par l’Allemagne, affiche de loin le déséquilibre le 
plus frappant entre étudiants entrants et sortants (avec plus de huit fois plus d’étudiants 
entrants que d’étudiants sortants).  

 La Lituanie, la Slovaquie et la Grèce sont les principaux pays exportateurs nets 
d’étudiants. En Lituanie, le nombre d’étudiants sortants est huit fois plus élevé que le 
nombre d’étudiants entrants.  

 Les étudiants entrants dans les États membres de l’UE sont relativement peu nombreux 
à étudier l’ingénierie et les matières connexes. La discipline «Ingénierie, fabrication et 
construction» ne figure parmi les trois premiers domaines d’étude des étudiants 
étrangers que dans 11 pays. 

 
En ce qui concerne la participation des étudiants de l’enseignement supérieur au programme 
Socrates/Erasmus, on peut faire les observations suivantes concernant l’année 2003/2004: 

 Il n’y avait que quelque 135 500 étudiants Erasmus en 2003/2004, dont la moitié 
originaire de France, d’Allemagne, d’Espagne ou d’Italie. Avec le Royaume-Uni, ces 
quatre pays sont également ceux qui ont accueilli le plus grand nombre absolu 
d’étudiants Erasmus. 

 En proportion des étudiants de l’enseignement supérieur, les étudiants Erasmus sortants 
étaient relativement importants en Autriche, en Finlande, en Belgique, en 
République tchèque, à Malte, au Luxembourg et en Espagne.  
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 Le nombre d’étudiants Erasmus entrants en proportion des étudiants de l’enseignement 
supérieur était relativement élevé à Malte et en Irlande, mais faible dans les pays 
d’Europe orientale (entre autres).  

 Seulement sept des 25 États membres de l’UE étaient importateurs nets d’étudiants 
Erasmus, à savoir le Royaume-Uni, Malte, l’Irlande, le Danemark, les Pays-Bas, la 
Finlande et l’Espagne. Les autres pays ont envoyé davantage d’étudiants Erasmus à 
l’étranger qu’ils n’en ont accueillis. 

Compte tenu de la fiabilité extrêmement limitée des informations statistiques concernant la 
mobilité globale dans les domaines de l’enseignement secondaire et de la formation 
professionnelle, il n’a pas été possible d’entreprendre une analyse comparative. S’agissant de la 
participation aux programmes européens de mobilité en matière d’enseignement secondaire et 
de formation professionnelle (Comenius et Leonardo), les résultats ont été les suivants: 

 En 2003/2004, près de 15 000 étudiants participaient aux projets linguistiques 
Comenius. La France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la Pologne étaient de loin les 
pays d’origine les plus importants (par ordre décroissant), ayant envoyé environ deux 
tiers des étudiants Comenius originaires d’États membres de l’UE. La Pologne était 
néanmoins le seul de ces pays à avoir enregistré une augmentation de la participation 
par rapport à l’année précédente. 

 En ce qui concerne Leonardo, les États membres de l’UE ont envoyé 17 500 étudiants 
environ en 2003/2004, dont plus de la moitié étaient originaires d’Allemagne, 
d’Espagne, d’Italie, de France et du Royaume-Uni (par ordre décroissant). La 
participation avait augmenté par rapport à la période précédente de collecte de données 
dans tous ces pays ainsi que dans la plupart des autres pays.   

 La plupart des États membres de l’UE sont exportateurs nets dans le cadre de 
Leonardo. Les dix pays importateurs nets sont la Belgique, Chypre, le Danemark, la 
Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande, Malte, le Royaume-Uni et la Suède. 

2. Les mesures nationales destinées à promouvoir la mobilité des étudiants  
Les activités nationales visant à promouvoir la mobilité dans l’enseignement secondaire et 
supérieur et dans le domaine de la formation professionnelle sont mises en œuvre dans 
trois types de cadre: 

 agendas communs élaborés par les pays européens dans le cadre de la coopération 
internationale, notamment le processus de Bologne dans l’enseignement supérieur et le 
processus de Copenhague dans le domaine de la formation professionnelle. Cette 
première catégorie comprend également les initiatives et les conventions définies sous 
les auspices du Conseil de l’Europe, de l’Unesco ou d’autres organisations 
internationales; 

 les différents programmes d’action et initiatives communautaires, dont les programmes 
Socrates et Leonardo da Vinci sont les plus importants; 

 les objectifs spécifiques de politique nationale qui ne sont pas directement liés aux 
agendas supranationaux susvisés. 

 
Aux fins de l’étude NATMOB, les mesures nationales récentes ont fait l’objet d’une synthèse, 
basée sur les rapports nationaux transmis à la Commission, sur les rapports nationaux transmis à 
Eurydice, sur un récent rapport d’Eurydice sur la mise en œuvre du processus de Bologne et sur 
une enquête menée spécialement pour l’étude NATMOB auprès des directeurs des centres 
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ENIC-NARIC (12 pays ont répondu) et des CNROP (10 pays ont répondu). Les résultats de 
cette synthèse montrent que:  

 La réforme structurelle des programmes de l’enseignement supérieur qui est au cœur 
du processus de Bologne est en cours dans presque tous les États membres de l’UE. À 
l’exception du Portugal, les mesures juridiques nécessaires ont été prises dans toute 
l’UE. 

 En ce qui concerne la reconnaissance des études supérieures suivies à l’étranger, le 
système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) et le supplément au 
diplôme, qui sont importants pour le processus de Bologne et dans le cadre du 
programme Socrates/Erasmus, font l’objet d’une vaste mise en application. Il n’existe 
pas dans le domaine de l’enseignement supérieur d’obstacles sérieux à la 
reconnaissance des programmes d’études suivis à l’étranger, ni des diplômes étrangers 
pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires dans l’UE.  

 Il subsiste néanmoins des obstacles en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes 
de l’enseignement supérieur pour les activités réglementées, ainsi qu’en ce qui 
concerne la reconnaissance de la formation professionnelle. Le supplément au certificat 
n’a été mis en œuvre que dans une minorité d’États membres, et le système ECVET 
(système européen de transfert de crédits pour l’éducation et la formation) en est encore 
au stade du développement. Il ne peut être fait état d’aucune activité européenne en ce 
qui concerne la reconnaissance de l’enseignement secondaire.  

 Ces dernières années, un nombre particulièrement important de mesures liées aux 
objectifs spécifiques de politique nationale ont été entreprises dans les domaines 
suivants:  

o la suppression des obstacles culturels et linguistiques; 
o les aides financières en faveur des étudiants mobiles; 
o la suppression des obstacles juridiques et administratifs; et 
o l’information, le marketing et la transparence des systèmes d’éducation. 

 Une moindre attention a été accordée au niveau national aux activités concernant: 
o la mise à disposition de moyens financiers au profit des établissements 

d’enseignement; 
o la promotion de l’intégration entre les programmes d’études des établissements 

d’enseignement nationaux et étrangers; et 
o les aides non financières en faveur des étudiants mobiles (services d’orientation 

et autres mesures, par exemple). 
 
3. Efficacité et efficience des mesures nationales de promotion de la mobilité  

Sur la base de l’enquête précitée réalisée auprès des directeurs des centres ENIC-NARIC et des 
CNROP, on a pu procéder à une appréciation de l’efficacité et de l’efficience des mesures 
nationales destinées à promouvoir la mobilité. Il ressort de cette enquête concernant 
l’enseignement supérieur et la formation professionnelle que: 

 l’appréciation des mesures individuelles est relativement similaire pour les 
deux secteurs d’éducation étudiés; 

 les mesures caractérisées de particulièrement efficaces pour accroître la participation 
globale à la mobilité et la participation des étudiants traditionnellement non mobiles 
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ainsi que pour améliorer la qualité de la mobilité concernent surtout les domaines de la 
reconnaissance, de l’information, du marketing et de la transparence des systèmes 
d’éducation, des aides financières et non financières en faveur des étudiants mobiles et 
la suppression des barrières linguistiques; 

 les mesures identifiées comme particulièrement efficientes relèvent des mêmes 
domaines thématiques que les mesures caractérisées de particulièrement efficaces (à 
l’exception de la reconnaissance); 

 les mesures jugées efficientes sont également considérées comme efficaces pour 
accroître la mobilité des étudiants, mais pas nécessairement pour renforcer la qualité 
des études à l’étranger ou la participation des groupes traditionnellement non mobiles.  

 
Une stratégie nationale axée sur l’efficience en matière de promotion de la mobilité des 
étudiants de l’enseignement supérieur et des personnes en formation professionnelle pourrait 
ainsi en principe reposer sur les mesures identifiées comme particulièrement efficientes. Il peut 
néanmoins exister un certain conflit entre l’efficience de la promotion de la mobilité et la qualité 
des expériences de mobilité, d’une part, et la participation des groupes traditionnellement non 
mobiles, d’autre part. Par exemple, le domaine «suppression des barrières linguistiques» a été 
jugé particulièrement important pour garantir la qualité de la mobilité. En revanche, du point de 
vue de l’efficience, seule l’offre de cours individuels ou de programmes complets d’étude en 
langues étrangères obtient de bons résultats.  
 
La plupart des mesures utiles aux fins d’une promotion efficiente de la mobilité sont déjà en 
cours de mise en œuvre dans les États membres de l’UE. Cela vaut non seulement pour les 
instruments européens qui facilitent la reconnaissance mais également, par exemple, pour la 
portabilité de l’allocation étudiante. En ce qui concerne les autres mesures qui ont en principe 
déjà été instaurées, de grandes améliorations sont encore possibles. Par exemple: 

 Les possibilités offertes en termes de systèmes d’information sur l'internet, de bases de 
données et de portails thématiques fournissant des liens vers différents sites web n’ont 
toujours pas été exploitées de manière exhaustive. L’idéal serait que ces informations 
soient faciles d’accès pour les jeunes, tous secteurs d’éducation confondus.  

 Les services d’orientation spécifiquement destinés aux étudiants étrangers pourraient 
être développés. Ces services d’orientation, qui peuvent être assez facilement organisés 
par les conseillers pédagogiques, sont non seulement jugés efficients, mais aussi 
comme ayant des retombées positives en termes d’augmentation du nombre d’étudiants 
entrants et d’amélioration de la qualité de leurs séjours d’étude. 

 L’utilisation de la mobilité à titre d’indicateur pour le calcul des budgets des 
établissements d’enseignement en fonction des performances est un instrument 
relativement nouveau pour promouvoir la mobilité. Cela concerne pratiquement tous 
les étudiants et n’engendre quasiment pas de frais supplémentaires après sa mise en 
œuvre.  

 Si l’objectif global de la mobilité consiste à favoriser les expériences interculturelles et 
à consolider la citoyenneté européenne, une stratégie axée sur l’efficience devrait 
promouvoir la mobilité virtuelle, et non pas seulement physique. Par ailleurs, 
l’internationalisation dans son propre pays est un moyen particulièrement efficient pour 
promouvoir l’apprentissage interculturel.  
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En principe, la mise en œuvre coordonnée de différentes mesures peut renforcer l’efficience de 
la promotion de la mobilité puisqu’elle permet d’obtenir des retombées plus conséquentes sans 
nécessiter de moyens supplémentaires. 
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Carte 1: Données réelles sur la mobilité (mobilité entrante): Disponibilité de données 
réelles sur les étudiants mobiles entrants pour l’enseignement secondaire et la formation professionnelle 
(CITE 2-4) et l’enseignement supérieur (CITE 5-6) dans les États membres de l’UE en 2003/2004 
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Carte 2: La mobilité entrante dans l’enseignement supérieur (CITE 5-6): 
Proportion et origine des étudiants étrangers (ou mobiles entrants) dans les États membres de l’UE en 
2002/2003 (ou 2003/2004) 
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Carte 3: La mobilité sortante dans l’enseignement supérieur (CITE 5-6): 
Proportion et destination des étudiants de nationalité européenne inscrits à l’étranger en 2002/2003 
(Chypre: 2003/2004) 
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 Carte 4:  Soldes de mobilité dans l’enseignement supérieur (CITE 5-6): 
Nationaux étudiants inscrits à l’étranger par rapport aux étudiants étrangers (ou mobiles entrants) et 
rapports étudiants mobiles/étudiants résidents pour les États membres de l’UE en 2002/2003 (ou 
2003/2004) 
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Avant-propos 
 
L’étude sur «La mobilité des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur et des 
personnes en formation professionnelle» (NATMOB) a été réalisée au cours du 
premier semestre 2005 pour le compte du Parlement européen, Direction générale des politiques 
internes de l’Union, par Ulrich Teichler et Ute Lanzendorf du Centre de recherche sur 
l’enseignement supérieur et le travail de l’université de Kassel (Allemagne), en coopération avec 
Jake Murdoch de l’Institut européen d’éducation et de politique sociale (IEEPS) de Paris. Des 
informations approfondies ont été compilées, structurées et analysées dans un délai assez court 
concernant la mobilité des étudiants et les mesures de promotion de la mobilité dans chacun des 
trois secteurs d’éducation visés par l’étude. La coordination de l’étude a été assurée au Centre de 
Kassel, qui avait été chargé de la conception globale de l’étude et des recherches sur 
l’enseignement supérieur. L’IEEPS a contribué aux recherches sur l’enseignement secondaire et 
la formation professionnelle.  
 
Les diverses enquêtes et compilations de données réalisées aux fins de la présente étude 
n’auraient pas été possibles sans le généreux concours d’un certain nombre d’institutions et de 
personnes. Les contributions de trois membres de l’équipe responsable du projet se sont avérées 
tout particulièrement précieuses. Sandra Bürger et Michael Thiele du Centre de recherche sur 
l’enseignement supérieur et le travail de Kassel ont calculé et compilé les statistiques relatives à 
la mobilité dans l’enseignement supérieur présentées en annexe. Laurence Tesniere, étudiante de 
troisième cycle à l’Université de Bourgogne, a contribué à l’analyse statistique et aux enquêtes 
portant sur l’enseignement et la formation professionnels au cours de son stage à l’IEEPS.  
 
Au plan institutionnel, l’étude a bénéficié du concours substantiel d’Eurostat (l’office statistique 
des Communautés européennes) et des agences nationales Comenius et Leonardo da Vinci. Les 
offices statistiques nationaux de nombreux pays ont pris spécialement le temps de compiler les 
données relatives à la mobilité aux fins de la présente étude. D’autres offices statistiques 
nationaux ont apporté leur soutien à l’équipe responsable du projet dans le cadre de 
l’identification des informations valables les plus récentes. Enfin, l’appréciation des mesures de 
promotion de la mobilité présentée dans le dernier chapitre de la présente étude n’aurait pas été 
possible si de nombreux directeurs de centres ENIC-NARIC et de CNROP n’avaient pas eu la 
gentillesse de bien vouloir remplir un questionnaire complet. 
 
Les auteurs souhaiteraient remercier tous ceux qui ont bien voulu contribuer à l’étude, dont ils 
espèrent que les résultats toucheront un large public. C’est avec plaisir qu’ils recevront tous 
commentaires et réactions. 
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1. Contexte et mandat de l’étude 
 
La mobilité des étudiants est au cœur de la politique européenne en matière d’éducation depuis plus 
d’un quart de siècle. On estime traditionnellement qu’elle ouvre la voie à l’intégration sociale et 
interculturelle de par le développement d’une identité européenne et la compréhension 
internationale entre étudiants. On considère généralement que le fait d’étudier ou de suivre une 
formation à l’étranger permet d’élargir l’esprit des étudiants au-delà de la culture et, en ce qui 
concerne les étudiants universitaires, des paradigmes académiques de leur pays d’origine. Une telle 
expérience permet de préparer ceux qui la vivent à cohabiter dans des sociétés multiethniques et 
multilingues dans toute l’Europe, ainsi qu’à l’intérieur de leur propre pays. La mobilité 
internationale aide également les étudiants à acquérir des connaissances et des compétences utiles 
pour leur carrière professionnelle.  
 
La signature de la déclaration de Bologne en 1999 par les États membres de l’UE et d’autres pays 
européens en vue de réformer la structure de leurs systèmes d’enseignement supérieur de manière 
convergente peut être considérée comme un engagement ferme en faveur de l’objectif consistant à 
faciliter la mobilité internationale des étudiants universitaires. Cette déclaration a ensuite été suivie, 
fin 2002, par la signature par un nombre similaire de pays de la déclaration de Copenhague 
concernant la coopération renforcée dans le domaine de l’enseignement et de la formation 
professionnels.  
 
Ces dernières années, l’amélioration des compétences professionnelles et personnelles par la 
mobilité internationale a de plus en plus été considérée comme un point de départ pour la 
construction d’une Europe de la connaissance, qui devrait se révéler être une forte caractéristique 
de l’Europe dans une économie mondialisée. Les connaissances et les compétences acquises par les 
étudiants lors d’un séjour d’étude à l’étranger devraient contribuer au renforcement de la 
compétitivité de l’économie européenne vis-à-vis du reste du monde. La mobilité permet de 
préparer les étudiants à un marché du travail en constante évolution, puisqu’on peut s’attendre à ce 
que les diplômés qui ont vécu à l’étranger pendant leurs études fassent preuve d’une plus grande 
flexibilité et d’une plus grande capacité d’adaptation au changement. La mobilité des étudiants est 
également censée contribuer à la modernisation des systèmes d’éducation en Europe. C’est pour 
ces raisons que la mobilité internationale dans le domaine de l’éducation a fini par être considérée 
comme un des éléments clés de la stratégie adoptée par le Conseil européen de Lisbonne en 
mars 2000 en vue de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive au monde 
d’ici 2010.  
 
Les récents documents d’orientation européens insistent sur la nécessité d’œuvrer pour une 
nouvelle amélioration quantitative et qualitative de la mobilité internationale globale dans le 
domaine de l’éducation. Non seulement convient-il de développer encore davantage la mobilité des 
étudiants de l’enseignement supérieur, mais encourager un accroissement substantiel de la mobilité 
des étudiants de l’enseignement secondaire et des jeunes en formation professionnelle constitue 
également un objectif politique. La possibilité de suivre une partie d’un programme éducatif à 
l’étranger devrait être accordée à tout citoyen européen, que ce soit sous la forme d’une 
scolarisation, d’un séjour d’étude ou d’un stage en milieu professionnel. 
 
De plus, les stratégies politiques ne se limitent pas à l’amélioration de la mobilité intra-européenne. 
Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et du processus de Bologne, les décideurs politiques 
européens ont notamment pour priorité d’attirer des étudiants originaires de pays tiers dans les 
universités européennes. Cette priorité est illustrée par la récente mise en place du programme 
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Erasmus Mundus en complément des autres programmes régionaux de l’Union européenne en 
matière de coopération avec les pays tiers dans le domaine de l’enseignement supérieur.  
 
En ce qui concerne le développement futur de la mobilité intra-européenne, deux documents ont 
formulé des recommandations pertinentes: le plan d’action pour la mobilité approuvé par le Conseil 
européen de Nice en décembre 2002 et la recommandation de 2001 du Parlement européen et du 
Conseil relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des 
jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs. Ces documents recommandaient aux États 
membres de l’UE de prendre des mesures afin de supprimer tous les types d’obstacles à la mobilité, 
de préparer les étudiants à suivre des programmes d’étude à l’étranger, d’orienter les étudiants 
pendant leur séjour à l’étranger et de reconnaître l’aboutissement des périodes d’apprentissage, 
dont les diplômes étrangers et l’expérience pratique acquise à l’étranger.  
 
En janvier 2004, le rapport sur la mise en œuvre de la recommandation de 2001 du Parlement 
européen et du Conseil soulignait que, dans l’ensemble, la situation concernant la mobilité dans le 
domaine de l’éducation ne s’était pas suffisamment améliorée au cours des dernières années. 
S’agissant de la situation dans les différents États membres et au niveau européen, le rapport 
indique que, en dépit des progrès réalisés à mains égards, «les stratégies intégrées visant à faciliter 
et à promouvoir activement la mobilité constituent l’exception plutôt que la règle et les résultats 
dans de nombreux domaines (…) ne sont pas à la hauteur des besoins réels» (p. 4). C’est pourquoi 
il invite à accélérer et étendre les mesures destinées à faciliter la mobilité. 
Alors même que le plan d’action pour la mobilité était adopté et que la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil relative à la mobilité était publiée, un processus parallèle 
intégrait la mobilité internationale dans un cadre global de la politique européenne en matière 
d’éducation. Dans le rapport concernant les objectifs concrets des systèmes d’éducation approuvé 
par le Conseil en 2001, les ministres nationaux de l’éducation ont arrêté pour la première fois des 
objectifs communs. Ce rapport constitue la première approche globale cohérente des politiques 
nationales des États membres de l’UE en matière d’éducation. Il énonce trois objectifs stratégiques 
pour les systèmes d’éducation et de formation en Europe: qualité, accès et ouverture au monde 
extérieur.  
 
C’est sur la base de ces objectifs communs que le programme de travail détaillé sur le suivi du 
rapport concernant les objectifs concrets des systèmes d’éducation et de formation en Europe a été 
élaboré et adopté juste après, en 2002, selon une perspective de travail décennale («Éducation et 
formation 2010»). Ce programme de travail fixe l’objectif de parvenir à un certain degré de 
compatibilité entre les systèmes et les établissements d’enseignement et de formation de qualité en 
Europe, qui devrait notamment faciliter la mobilité. Aux fins de la mise en œuvre du programme de 
travail, une approche dénommée «méthode ouverte de coordination» a été conçue pour s’entendre 
sur les principes communs sur la base de l’échange et de l’examen mutuel des politiques et des 
pratiques adoptées par les différents pays. Pour chacun des 13 objectifs concrets, des groupes de 
travail composés d’experts originaires de 31 pays européens, de parties prenantes et d’organisations 
internationales intéressées ont été mis sur pied pour faciliter la réalisation des différents objectifs 
au niveau national. Un de ces objectifs concrets consiste à renforcer la mobilité, en vue de quoi un 
groupe de travail «mobilité et coopération européenne» a été établi en 2003. 
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Le Conseil et la Commission transmettent tous les deux ans un rapport au Conseil européen sur la 
mise en œuvre du programme «Éducation et formation 2010». Le premier rapport intermédiaire 
conjoint a été publié en février 2004. Concernant la mobilité, ce rapport souligne qu’il subsiste des 
obstacles administratifs et juridiques à la reconnaissance des compétences et des qualifications. Les 
États membres y sont invités à prendre des mesures pour supprimer ces obstacles, à fournir les 
fonds nécessaires à la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne et d’autres 
programmes, ainsi qu’à établir des cadres organisationnels appropriés pour améliorer la qualité de 
la mobilité. Une proposition a été présentée concernant le développement de la mobilité virtuelle, 
dans l’enseignement secondaire notamment. 
 
C’est l’état d’avancement de cette discussion politique qui établit le cadre de la présente étude. 
 
Conformément à la tendance politique globale à adopter une approche fondée sur l’intégration en 
ce qui concerne la mobilité dans le domaine de l’éducation, l’étude sur «La mobilité des étudiants 
de l’enseignement secondaire et supérieur et des personnes en formation professionnelle» a été 
conçue par le Parlement européen en guise d’exercice complet de collecte et d’analyse de données. 
Si on a choisi NATMOB comme acronyme de cette étude, c’est parce qu’elle concerne 
essentiellement l’échelon NATional et la MOBilité des étudiants. D’après les spécifications, 
l’étude NATMOB avait pour objet d’analyser la mobilité dans trois différents secteurs d’éducation. 
Elle devait également s’intéresser au volume de la mobilité (quantités) ainsi qu’aux mesures 
nationales de promotion de la mobilité internationale dans le domaine de l’éducation.  
 
Chacun de ces deux grands volets de l’étude – la compilation de différents types de données sur la 
mobilité dans trois secteurs d’éducation dans les 25 États membres de l’UE et la fourniture d’un 
aperçu des mesures nationales de promotion de la mobilité - est complexe. Il s’agit de la première 
étude statistique sur la mobilité qui couvre différents secteurs d’éducation ainsi qu’un large éventail 
d’aspects de la mobilité. L’étude NATMOB est également la première étude à comporter un 
examen approfondi des mesures nationales de promotion de la mobilité. Dans ce contexte, l’équipe 
responsable du projet a dû mener diverses enquêtes afin d’améliorer et de compléter les 
informations disponibles. Une enquête a été menée auprès des offices statistiques nationaux afin de 
recueillir des données sur la mobilité qui soient meilleures sur le plan qualitatif que celles qui sont 
actuellement disponibles auprès d’Eurostat. Huit États membres de l’UE ont pu fournir des 
données réelles sur la mobilité dans l’enseignement supérieur, et sept États membres en ce qui 
concerne l’enseignement secondaire et la formation professionnelle. Une autre enquête a porté sur 
la mise en œuvre et l’évaluation comparative des mesures de promotion de la mobilité. Cette 
enquête a été adressée aux directeurs des centres ENIC-NARIC (enseignement supérieur) et des 
CNROP (formation professionnelle) de tous les États membres de l’UE. 12 centres ENIC-NARIC 
et 10 CNROP ont bien voulu y répondre. 
 
Les résultats qui ont pu être obtenus sur une période d’enquête assez courte sont présentés en 
trois chapitres. Le premier chapitre présente les conclusions de l’étude en termes de volumes de 
mobilité. Il donne un aperçu statistique et une analyse de la mobilité en Europe. Les autres données 
qui ont servi de base à cet aperçu statistique sont présentées par pays en annexe. Le 
deuxième chapitre a trait aux mesures nationales de promotion de la mobilité dans le domaine de 
l’éducation. Il décrit en guise d’introduction les différents contextes de ces mesures nationales, 
avant de présenter sommairement les récentes mesures prises par les différents États membres en 
vue de promouvoir la mobilité. Ensuite, le troisième chapitre aborde les mesures nationales sous un 
angle plus analytique. Il compare les différents types de mesures au regard de leur efficacité et de 
leur efficience, ce qui donne lieu à l’identification de repères qualitatifs. En conclusion, des 
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suggestions sont formulées concernant des stratégies de promotion de la mobilité axées sur 
l’efficience. 
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2. Aperçu statistique de la mobilité des étudiants en Europe 

2.1. Disponibilité et qualité des données sur la mobilité des étudiants  

En guise d’introduction, la présente section résume les grands défis que supposent la compilation 
de statistiques sur la mobilité et leur analyse et présente les stratégies adoptées par l’équipe 
responsable du projet pour y faire face.  
Avant toute chose, il importe de préciser que des informations relativement complètes sont 
disponibles en ce qui concerne la mobilité des étudiants dans l’enseignement supérieur, mais pas en 
ce qui concerne la mobilité des étudiants de l’enseignement secondaire et des personnes en 
formation professionnelle.  
Vu qu’il n’existe pas une seule et même source fiable de statistiques sur la mobilité dans 
l’enseignement supérieur ou dans les domaines de l’enseignement secondaire et de la formation 
professionnelle, différentes sources de données ont dû être exploitées pour chacun des principaux 
aspects de la mobilité (mobilité entrante, mobilité sortante et mobilité temporaire contre mobilité 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme). Sont présentées ci-après les données disponibles et les 
demandes de données réalisées spécialement dans le cadre de l’étude NATMOB pour chacun de 
ces trois aspects de la mobilité: 

2.1.1.  La mobilité entrante 

En Europe, la source de données la plus complète concernant la mobilité dans l’enseignement 
secondaire et supérieur est le recueil de données commun d’Eurostat, de l’OCDE et de l’Unesco. 
Ces données se rapportent traditionnellement aux étudiants dont la nationalité est différente de leur 
pays d’étude (étudiants étrangers). Toutefois, étant donné l’évolution des réalités sociales, la 
situation traditionnelle où les gens vivent dans le pays dont ils sont ressortissants est de moins en 
moins courante. La nationalité étrangère d’un(e) étudiant(e) ne signifie donc plus nécessairement 
qu’il ou elle vient de l’étranger. De plus, le phénomène de la migration des travailleurs est tel que 
de nombreux étudiants de nationalité étrangère ont passé toute leur vie dans leur pays d’étude. Par 
ailleurs, les étudiants ressortissants de leur pays d’étude sont de plus en plus nombreux à avoir vécu 
dans un autre pays avant leur inscription et doivent donc être considérés comme des étudiants 
mobiles entrants.  
 
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, une récente étude1 a montré que dans les sept États 
membres de l’UE pour lesquels on disposait d’informations, entre 18 et plus de 50 pour cent des 
étudiants de nationalité étrangère y avaient été à l’école ou y avaient toujours vécu et devaient donc 
être considérés comme des étudiants non mobiles. De plus, les nationaux étudiants («citoyens 
entrants») représentaient entre 5 et près de 17 pour cent des étudiants mobiles. Ces problèmes sont 
actuellement abordés par une réforme des processus européens de collecte de données en vigueur à 
partir de 2005.  
 
Pour l’enseignement supérieur, un autre problème concerne la couverture des collectes de données 
sur les étudiants entrants. Il arrive en effet souvent que les informations sur la nationalité des 
étudiants ou d’autres données nationales sur la mobilité ne soient pas disponibles pour tous les 
différents secteurs d’enseignement supérieur dans un pays donné.  
 

                                                 
1  Lanzendorf & Teichler 2003. 
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En ce qui concerne l’enseignement secondaire et la formation professionnelle, une proportion 
encore plus importante d’étudiants étrangers est en fait non mobile. Dans les sept États membres de 
l’UE dont des données basées sur des critères autres que la nationalité ont été reçues aux fins de la 
présente étude, seulement 30 pour cent des étudiants étrangers étaient véritablement des étudiants 
mobiles entrants. L’utilisation de données basées sur la nationalité entraîne donc une surestimation 
significative de la mobilité entrante.  
 
Afin d’obtenir des données sur la mobilité entrante qui soient plus valables que celles qui sont 
actuellement disponibles auprès d’Eurostat, l’équipe responsable du projet a mis au point une 
demande de données sur la mobilité dans les domaines de l’enseignement secondaire, de la 
formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, excluant les données basées sur la 
nationalité (les données pouvaient donc être basées sur n’importe quel autre critère de mobilité 
comme, par exemple, le pays étranger de scolarisation préalable ou le pays étranger de résidence 
permanente des étudiants). Cette demande de données a été coordonnée avec Eurostat et envoyée 
aux offices statistiques des États membres de l’UE. Elle a été entreprise en association avec une 
demande de données similaire pour le projet Euro Data coordonné par l’ACA (Academic 
Cooperation Association, Bruxelles) au nom de la Commission. S’agissant de l’enseignement 
supérieur, huit pays ont fourni des données sur la mobilité entrante qui ne sont pas basées sur la 
nationalité des étudiants et, pour l’enseignement secondaire et la formation professionnelle, 
sept pays ont fourni ce même type d’informations plus fiables sur la mobilité (voir carte 1, 
page viii). Des données réelles sur la mobilité ont été fournies pour l’année académique 2003/2004. 
Pour les autres pays, l’étude a dû s’en remettre aux données relatives à la nationalité concernant 
l’année académique 2002/2003, jugées être les meilleures données disponibles se rapprochant des 
données sur la mobilité. Les données relatives à la nationalité seront systématiquement distinguées 
des données sur la mobilité en différenciant les «étudiants étrangers», d’une part, des «étudiants 
mobiles entrants» ou «étudiants entrants», d’autre part.  

2.1.2. La mobilité sortante 
Pour l’enseignement supérieur, les données sur les étudiants sortants sont régulièrement calculées 
par l’Unesco à partir des données concernant les étudiants de nationalité étrangère inscrits dans les 
universités du monde entier. Ces données présentent donc le même point faible que celles qui 
concernent la mobilité entrante (elles sont susceptibles de surestimer la mobilité sortante). De plus, 
les données sur la mobilité sortante ne sont disponibles que quelque temps après la collecte des 
données concernant les étudiants étrangers pour une année de référence déterminée. Elles ne se 
rapportent qu’à un nombre limité de pays accueillant des étudiants étrangers car tous les pays du 
monde ne communiquent pas leurs données concernant les étudiants étrangers. 
 
En ce qui concerne l’enseignement secondaire et la formation professionnelle, aucune information 
n’est disponible concernant la mobilité sortante globale. Les seules données qui existent sont 
recueillies dans le cadre des programmes Socrates et Leonardo et des programmes de mobilité 
nationaux. 

2.1.3. Étudiants en mobilité de courte durée / étudiants suivant l’intégralité d’un 
programme d’études à l’étranger  

Les étudiants qui s’inscrivent dans une université à l’étranger le font pour diverses raisons. Alors 
que certains souhaitent obtenir un diplôme qui n’existe pas dans leur pays d’origine, d’autres 
désirent simplement faire l’expérience d’un séjour d’étude temporaire à l’étranger et revenir dans 
leur pays d’origine après y avoir passé un trimestre, un semestre ou une année complète. 
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Toutefois, seules les données recueillies dans le cadre de l’administration des programmes d’action 
communautaires ou des programmes de mobilité nationaux permettent de tirer une conclusion 
quant à la durée de la mobilité des étudiants participants et leur objectif en termes de qualification. 
Les données basées sur les inscriptions dont disposent les agences statistiques internationales ne 
permettent malheureusement pas d’opérer une distinction entre les étudiants en mobilité de courte 
durée et les étudiants qui suivent l’intégralité d’un programme d’études à l’étranger.  
 
Les données concernant la participation aux programmes de mobilité européens et nationaux sont 
recueillies par les agences qui en assurent l’administration. La mobilité des étudiants dans le cadre 
des structures de financement nationales et européennes est relativement bien documentée. Les 
informations sur la participation aux programmes de mobilité nationaux sont néanmoins difficiles à 
comparer entre les pays, les caractéristiques des programmes nationaux variant considérablement à 
l’intérieur d’un même pays et d’un pays à l’autre. Puisqu’il n’existe pas de statistiques européennes 
actualisées sur la participation aux projets linguistiques Comenius et à la mobilité dans le cadre du 
programme Leonardo, les données correspondantes ont dû être demandées aux agences nationales 
responsables dans les États membres de l’UE. 

2.2. La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur – situation générale 
Cette section donne une analyse comparative des données nationales essentielles sur la mobilité des 
étudiants, telles qu’elles sont présentées en annexe et reprises dans les tableaux 1 à 4. L’analyse 
met l’accent sur la pertinence de la mobilité au niveau des différents États membres, et non pas sur 
les flux d’étudiants en Europe. 
 
S’agissant de la mobilité globale à destination et en provenance des États membres de l’UE, les 
tableaux 1 et 2 montrent que: 

 Près des trois quarts du quasi million d’étudiants entrants sont originaires de pays tiers 
(voir tableau 1). Plus des deux tiers de ces étudiants étudient au Royaume-Uni, en France 
ou en Allemagne. Les étudiants entrants sont particulièrement importants dans quatre pays 
puisqu’ils y représentent plus de 10 pour cent des étudiants résidents: Chypre, Autriche, 
Royaume-Uni et France (par ordre décroissant). Le Danemark et l’Allemagne suivent avec 
un peu moins de 10 pour cent. On observe une proportion particulièrement faible 
d’étudiants entrants par rapport aux étudiants résidents en Grèce, en Italie, en Espagne, 
dans les pays baltes, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie (voir carte 2, page ix). Les 
étudiants entrants dans les États membres de l’UE sont relativement peu nombreux à 
étudier l’ingénierie et les matières connexes. La discipline «Ingénierie, fabrication et 
construction» ne figure parmi les trois premiers domaines d’étude des étudiants étrangers 
que dans 11 pays. 

 Comme le montre le tableau 2, près de 450 000 étudiants de nationalité européenne 
étudient à l’étranger. Plus de 45 pour cent d’entre eux sont allemands, français, grecs ou 
italiens, et près des trois quarts étudient dans un autre pays de l’UE. Ainsi que le montre 
également la carte 3 (page x), les étudiants sortants sont particulièrement importants dans 
sept pays, où la proportion des étudiants sortants par rapport aux étudiants résidents est 
relativement élevée: Chypre, Grèce, Irlande, Slovaquie, Slovénie, Malte et Autriche (par 
ordre décroissant). 
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 Comme le montre la carte 4 (page xi), 12 États membres de l’UE sont importateurs nets 
d’étudiants. Le Royaume-Uni, suivi par l’Allemagne, affiche de loin le déséquilibre le 
plus frappant entre étudiants entrants et sortants (avec plus de huit fois plus d’étudiants 
entrants que d’étudiants sortants). La Lituanie, la Slovaquie et la Grèce sont les principaux 
pays exportateurs nets d’étudiants. En Lituanie, le nombre d’étudiants sortants est huit 
fois plus important que le nombre d’étudiants entrants.  

 Dans la plupart des pays, la mobilité horizontale (entre des systèmes d’éducation 
présentant un degré de développement similaire) et la mobilité verticale (en provenance de 
systèmes d’éducation plus ou moins développés) existent dans une même mesure pour les 
étudiants entrants et pour les étudiants sortants. Les données suggèrent que la mobilité 
entrante de même que la mobilité sortante sont essentiellement horizontales (Autriche, 
Irlande, Pays-Bas, Suède) ou verticales (Grèce, Pologne, Portugal) dans quelques pays 
seulement. 

 
La tendance qui ressort des tableaux 3 et 4 concernant les étudiants Erasmus est nettement 
différente: 

 On recensait quelque 135 500 étudiants Erasmus en 2003/2004. Près de la moitié d’entre 
eux étaient originaires de France, d’Allemagne, d’Espagne ou d’Italie. Avec le Royaume-
Uni, ces quatre pays ont également accueilli le plus grand nombre absolu d’étudiants 
Erasmus. 

 Les étudiants Erasmus entrants en proportion des étudiants de l’enseignement supérieur 
(CITE 5A&5B) étaient relativement importants à Malte, en Irlande, en Finlande et au 
Danemark, mais relativement peu importants dans les pays d’Europe orientale (voir 
tableau 3).  

 Les étudiants Erasmus sortants en proportion des étudiants de l’enseignement supérieur 
(CITE 5A&5B) étaient relativement importants en Autriche, en Finlande, en Belgique, en 
République tchèque, à Malte, au Luxembourg et en Espagne (voir tableau 4).  

 Seulement sept des 25 États membres de l’UE étaient importateurs nets d’étudiants 
Erasmus, à savoir le Royaume-Uni, Malte, l’Irlande, le Danemark, les Pays-Bas, la 
Finlande et l’Espagne. Les autres pays ont envoyé davantage d’étudiants Erasmus à 
l’étranger qu’ils n’en ont accueillis (voir tableau 4). 
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Tableau 1 La mobilité entrante dans l’enseignement supérieur (CITE 5-6): 
Étudiants étrangers ou mobiles entrants dans les États membres de l’UE en 2002/2003 ou 
2003/2004 

Pays d’origine État membre 
de l’UE 

 
Total Évolution

en % 
 % de 

femmes 

CITE  
5A (&6) 

 % 

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents

  

UE-15
 % 

Pays 
tiers % 

Domaines d’étude 

 % 

Allemagne 
(entrants 
2003/2004) 

208 072 * 50,2 * 9,8 19,6 80,4 
Sc.soc.,com.&droit 

Lettres & arts 
Ing.,fab.&con

28,1 
23,2 
18,5 

Autriche 
(entrants 
2003/2004) 

30 114 +10,3 52,6 88,6 16,5 44,7 55,3 
Sc.soc.,com.&droit

Lettres & arts
Ing.,fab.&con.

36,7 
20,9 
12,6 

Belgique-NI 
(entrants 
2003/2004) 

5 057 +12,1 46,9 92,0 2,9 43,2 56,8 
Sc.soc.,com.&droit 

Lettres & arts 
Science 

20,1 
19,1 
18,6 

Belgique-Fr  32 798 +1,2 50,0 49,4 23,8 51,2 48,8 
Santé & sc. soc. 

Sc.soc.,com.&droit 
Lettres & arts 

27,2 
18,4 
8,9 

Danemark  18 120 +25,1 54,1 85,8 9,9 15,4 84,6 
Sc.soc.,com.&droit
Serv. santé & soc.

Lettres & arts

30,2 
17,5 
16,6 

Espagne  
(entrants) 33 604 * 59,2 88,9 1,9 50,5 49,5 * 

Finlande  7 361 +8,9 46,5 99,9 2,6 21,5 78,5 
Ing.,fab.&con.

Sc.soc.,com.&droit
Lettres & arts

29,2 
25,2 
18,3 

France  221 567 +33,9 48,7 93,1 11,7 15,3 84,7 * 

Grèce  12 456 +44,6 * 76,6 2,3 1,1 98,9 * 

Irlande  
(entrants) 10 201 +10,8 50,3 * 6,0 38,3 61,7 * 

Italie  36 137 +27,0 56,0 96,4 1,9 31,5 68,5 
Sc.soc.,com.&droit 
Serv. santé & soc. 

Lettres & arts 

29,9 
27,1 
17,8 

Luxembourg * * * * * * *  

Pays-Bas  20 531 + 8,8 53,9 99,5 4,1 49,0 51,0 
Sc.soc.,com.&droit
Serv. santé & soc.

Lettres & arts

45,7 
14,3 
12,7 

Portugal  15 483 -1,3 50,0 98,8 4,0 16,1 83,9 
Sc.soc.,com.&droit 

Sc. édu.
Ing.,fab.&con.

37,3 
17,1 

17 

Royaume-Uni  
(entrants) 255 233 * 48,3 85,2 12,6 35,6 64,4 

Sc.soc.,com.&droit
Lettres & arts

Ing.,fab.&con 

39,3 
15,8 
15,1 

Suède  32 469 +13,3 44,5 97,5 8,5 50,7 49,3 
Sc.soc.,com.&droit 

Ing.,fab.&con. 
Lettres & arts 

27,6 
19,0 
16,3 
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Pays d’origine État membre 
de l’UE 

 
Total 

Évolution 

en % 
 % de 

femmes 

CITE  
5A (&6) 

 % 

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents 

UE-15
 % 

Pays 
tiers 
 % 

Domaines d’étude2 
 % 

Chypre  
(entrants 
2003/2004) 

5 943 +28,6 21,7 5,0 39,9 5,6 94,4 
Sc.soc.,com.&droit

Services
Science

41,8 
36,6 
8,4 

Estonie 
(2003/2004) 1 090 +140,0 53,5 97,2 1,3 38,1 61,9 * 

Hongrie  12 226 +3,8 46,2 99,8 3,2 7,6 92,4 

Sc.soc.,com.&droit
Serv. santé & soc.

Ing.,fab.&con.
Lettres & arts

21,9 
21,5 
14,3 
14,2 

Lettonie  
(entrants 
2003/2004) 

1 298 * * 48,5 1,1 4,9 95,1 
Sc.soc.,com.&droit
Serv. santé & soc.

Lettres & arts

71,0 
12,1 
5,9 

Lituanie  689 +0,7 25,3 97,8 0,4 15,4 84,6 
Serv. santé & soc.

Ing.,fab.&con.
Sc.soc.,com.&droit

29,9 
25,2 
21,5 

Malte  409 +16,9 57,7 96,3 4,8 15,6 84,4 
Sc.soc.,com.&droit
Serv. santé & soc.

Lettres & arts

59,2 
13,2 
12,7 

Pologne  
(2003/2004) 7 608 +3,1 54,0 100,0 0,4 5,5 94,5 

Sc.soc.,com.&droit
Lettres & arts

Serv. santé & soc.

36,6 
25,2 
18,4 

République 
tchèque  10 338 +6,0 58,7 96,2 3,7 7,5 92,5 

Sc.soc.,com.&droit
Serv. santé & soc.

Ing.,fab.&con

31,6 
26,1 
14,1 

Slovaquie  1 651 +0,5 38,3 99,3 1,1 8,6 91,4 
Serv. santé & soc.

Sc.soc.,com.&droit
Ing.,fab.&con.

28,3 
18,3 
15,6 

Slovénie  963 +1,3 49,9 62,3 1,0 9,2 90,8 
Sc.soc.,com.&droit

Ing.,fab.&con.
Lettres & arts

28,2 
17,1 
16,8 

Total /  
moyenne 982 510 * * * * 26,9 72,1 * 

Source: Eurostat (étudiants étrangers) et offices statistiques nationaux (étudiants mobiles entrants). 
1 Par rapport à l’année précédente  
2 Domaines d’étude les plus fréquents 



Mobilité des étudiants 

PE 361.212 
11

Tableau 2: La mobilité sortante dans l’enseignement supérieur (CITE 5-6): 
Nationaux étudiants inscrits à l’étranger en 2002/2003  
(Chypre: étudiants mobiles sortants en 2003/2004) 

Pays de destination  
État membre de 

l’UE 
Total 

Évolution1

en % 
 % de 

femmes 

CITE  
5A&6 

 % 

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents 

UE-15 
 % 

Pays tiers 
 % 

Domaines  
d’étude2 

Rapport 
mobilité 
sortante/ 
entrante

 

Allemagne 62 821 +10,2 * * 3,1 66,9 33,1 * 0,26 

Autriche  12 628 +5,4 * * 6,4 81,4 18,6 * 0,41 

Belgique 11 502 +11,4 * * 3,5 88,0 12,0 * 0,28 

Danemark 6 733 -9,5 * * 3,7 64,5 35,5 * 0,37 

Espagne 27 626 +4,2 * * 1,5 79,4 20,6 * 0,50 

Finlande 10 430 +4,9 * * 3,7 83,1 16,9 * 1,42 

France 53 188 +6,6 * * 2,8 77,0 23,0 * 0,24 

Grèce 50 284 -3,7 * * 9,2 84,4 15,6 * 4,0 

Irlande 15 823 +7,3 * * 9,2 89,4 10,6 * 1,53 

Italie 43 061 +4,6 * * 2,3 80,4 19,6 * 1,21 

Luxembourg 6 513 +6,4 * * * 94,8 5,2 * * 

Pays-Bas 12 486 +8,7 * * 2,5 77,9 22,1 * 0,61 

Portugal 12 086 +7,3 * * 3,1 86,1 13,9 * 0,78 

Royaume-Uni 28 596 +29,8 * * 1,4 42,9 57,1 * 0,11 

Suède 15 254 +12,9 * * 4,0 51,3 48,7 * 0,47 

Chypre  
(sortants 
2003/2004) 

17 365 +6,1 53,5 * 116,5 85,8 14,2 * 2,92 

Estonie 2 399 -38,1 * * 3,7 77,7 22,3 * 2,20 

Hongrie 8 237 +6,6 * * 2,1 77,5 22,5 * 0,69 

Lettonie 2 572 -15,0 * * 2,2 58,2 41,8 * 1,08 

Lituanie 4 817 -13,4 * * 2,8 53,9 46,1 * 6,99 

Malte 625 -39,8 * * 7,3 84,8 15,2 * 1,52 

Pologne 26 267 +18,3 * * 1,3 84,6 15,4 * 3,45 

République 
tchèque 6 800 +15,5 * * 2,4 68,0 32,0 * 0,68 

Slovaquie 14 429 +29,1 * * 8,4 27,2 72,8 * 8,79 

Slovénie 2 385 +10,2 * * 2,3 76,7 23,3 * 2,48 

Total 459 314 +3,4 * * * 74,2 25,8 * 2,0 

Source: Unesco (nationaux étudiants inscrits à l’étranger) et service statistique de Chypre 
1 Par rapport à l’année précédente  
2 Domaines d’étude les plus fréquents 
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Tableau 3: Mobilité Erasmus entrante dans les États membres de l’UE en 2003/2004  

État membre 
de l’UE Total 

Évolution1 

en % 
 % de 
femmes 

Proportion des 
étudiants de 

l’enseignement 
supérieur (CITE 
5A&5B) en % 

Pays d’origine2 

 % 
Domaines d’étude3 

 % 

Allemagne 16 859 +4,7 * 0,8 France 
Espagne 

17,2 
15,7 

Commerce 
Ing., tech. 

19,9 
14,1 

Autriche 3 159 +11,4 * 1,5 
Allemagne 
France 

13,0 
12,1 

Commerce 
Lang.&sc.philol. 

24,9 
15,1 

Belgique 4 504 +11,4 * 1,2 Espagne 
Italie 

23,6 
14,2 

Commerce 
Sc. sociales 

18,9 
13,1 

Chypre 62 +11,4 * 0,3 France 
Finlande 

16,9 
15,3 

Commerce 
Serv. santé & soc. 

37,1 
14,5 

Danemark 3 393 +17,5 53,9 1,7 Espagne 
France 

17,3 
15,1 

Ing., tech. 
Commerce 

30,1 
22,6 

Espagne 24 050 +12,9 * 1,4 Italie 
France 

25,2 
22,7 

Commerce 
Lang.&sc.philol 

22,3 
19,1 

Estonie 166 -2,4 * 0,3 Finlande 
Italie 

22,0 
17,6 

Commerce 
Arts appliqués  

30,7 
16,3 

Finlande 4 930 +11,2 * 1,8 
Allemagne 
France 

19,5 
15,4 

Commerce 
Ing., tech. 

32,9 
13,2 

France 20 251 +7,5 * 1,0 
Allemagne 

Espagne 
20,8 
17,7 

Commerce 
Lang.&sc.philol. 

21,9 
18,6 

Grèce 1 593 +3,1 * 0,3 France 
Italie 

14,5 
12,0 

Commerce 
Sc. sociales  

16,1 
9,5 

Hongrie 951 +11,1 49,0 0,2 
Allemagne 
France 

18,6 
18,4 

Commerce 
Arts appliqués 

32,7 
9,6 

Irlande 3 584 +3,2 * 2,0 France 
Allemagne 

31,5 
27,0 

Commerce 
Lang.&sc.philol. 

37,3 
17,4 

Italie 12 712 +15,8 * 0,7 Espagne 
Allemagne 

34,9 
14,4 

Lang.&sc.philol. 
Commerce 

16,3 
12,1 

Lettonie 65 +44,4 * 0,1 Allemagne 
Finlande 

37,7 
14,8 

Commerce 
Sc. sociales 

30,7 
24,6 

Lituanie 216 +63,6 * 0,1 
Allemagne 

Italie 
23,6 
13,5 

Commerce 
Droit 

16,2 
15,7 

Luxembourg 14 +7,7 * 0,5 France 
Allemagne 

42,8 
21,4 

Édu., enseignants 
Lang&sc. philol. 

42,8 
21,4 

Malte 250 +23,8 * 2,8 Italie 
France 

30,1 
18,2 

Sc. médicales 
Commerce 

19,6 
16,4 

Pays-Bas 6 724 +5,8 * 1,3 Espagne 
France 

20,2 
14,3 

Commerce 
Sc. sociales 

28,0 
12,0 

Pologne 1 456 +46,2 * 0,1 
Allemagne 
France 

28,7 
22,8 

Commerce 
Sc. sociales 

28,4 
16,4 

Portugal 3 766 +14,8 * 1,0 Espagne 
Italie 

28,0 
21,6 

Sc. sociales 
Commerce 

11,4 
12,4 

République 
tchèque 1 298 +33,8 * 0,5 

Allemagne 
France 

16,9 
16,8 

Commerce 
Ing., tech. 

18,4 
13,5 

Royaume-Uni 16 619 -2,2 * 0,8 France 
Allemagne 

29,2 
19,8 

Commerce 
Lang.&sc.philol. 

21,3 
21,6 

Slovaquie 201 +55,8 * 0,1 France 
Finlande 

21,4 
15,5 

Commerce 
Ing., tech. 

29,9 
15,4 

Slovénie 181 +38,2 * 0,2 Espagne 
France 

18,7 
17,5 

Commerce 
Ing., tech. 

31,5 
14,4 

Suède 6 079 +14,1 * 1,5 
Allemagne 
France 

28,0 
18,0 

Commerce 
Ing., tech. 

27,1 
16,5 

1 Par rapport à l’année précédente Source: UK Socrates/Erasmus Council, Université de Kent 
2 Pays d’origine les plus fréquents   
3 Domaines d’étude les plus fréquents 
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Tableau 4:  Mobilité Erasmus sortante dans les États membres de l’UE en 2003/2004  

État membre 
de l’UE 

Total 
Évolu-
tion1 

en % 

 % de 
fem-
mes 

Proportion des 
étudiants de 

l’enseignement 
supérieur (CITE 

5A&5B) % 

Pays de 
 destination2 

 % 

Domaines d’étude3 
 % 

Rapport 
mobilité 
sortante/
entrante 

Allemagne 20 71
0 +12,1 * 0,9 Espagne 

France 
20,9 
19,3 

Commerce
Lang.&sc.philol

24,6 
17,4 1,27 

Autriche 3 727 +12,1 * 1,7 Espagne 
France 

17,0 
14,2 

Commerce
Lang.&sc.philol

26,9 
13,7 1,30 

Belgique 4 825 +4,4 60,6 1,3 Espagne 
France 

25,1 
19,9 

Commerce
Lang.&sc.philol

17,9 
13,4 1,70 

Chypre 64 -29,7 * 0,4 Finlande 
Grèce 

21,9 
20,3 

Édu., enseignants
Lang.&sc.philol

37,4 
22,0 1,08 

Danemark 1 686 -8,6 65,2 0,9 RU 
Allemagne 

19,6 
17,9 

Commerce
Lang.&sc.philol

21,6 
20,5 0,51 

Espagne 20 03
5 +9,7 * 1,1 Italie 

France 
21,2 
17,0 

Commerce
Ing., tech.

15,8 
14,5 0,89 

Estonie 305 +0,3 * 0,5 Allemagne 
Finlande 

19,3 
15,4 

Lang.&sc.philol 
Commerce

16,7 
15,4 1,90 

Finlande 3 952 +16,2 * 1,5 Allemagne 
RU 

16,6 
14,0 

Commerce
Ing., tech.

33,8 
11,3 0,83 

France 21 00
8 +8,5 * 1,0 Espagne 

RU 
24,4 
22,2 

Commerce
Lang.&sc.philol

31,5 
17,5 1,09 

Grèce 2 385 +12,8 * 0,4 France 
Espagne 

17,6 
15,7 

Lang.&sc.philol
Sc. sociales

15,4 
15,2 1,58 

Hongrie 2 058 +12,5 65,0 0,5 Allemagne 
France 

27,5 
13,4 

Commerce
Lang.&sc.philol

21,9 
12,1 2,20 

Irlande 1 705 +4,8 * 1,0 France 
Allemagne 

32,7 
17,1 

Commerce
Lang.&sc.philol

35,3 
17,6 0,50 

Italie 16 82
9 +10,5 59,1 0,9 Espagne 

France 
33,8 
17,0 

Lang.&sc.philol
Sc. sociales

19,9 
13,2 1,38 

Lettonie 308 +32,8 * 0,3 Allemagne 
Finlande 

36,0 
13,6 

Commerce
Sc. sociales

28,6 
12,6 5,00 

Lituanie 1 194 +19,2 * 0,7 Allemagne 
Finlande 

24,6 
15,1 

Commerce
Ing., tech.

20,2 
15,8 5,74 

Luxembourg 36 -69,7 * 1,2 France 
Belgique 

38,9 
41,6 

Édu., enseignants
Sc. sociales

29,4 
16,0 * 

Malte 119 +65,3 67,0 1,3 Italie 
RU 

43,7 
18,5 

Sc. médicales
Droit

26,9 
26,1 0,50 

Pays-Bas 4 389 +3,5 * 0,8 Espagne 
RU 

20,7 
14,5 

Commerce
Sc. sociales

23,6 
21,9 0,70 

Pologne 6 276 +15,8 * 0,3 Allemagne 
France 

29,8 
13,6 

Commerce
Sc. sociales

21,4 
14,8 4,55 

Portugal 3 651 +15,1 58,0 0,9 Espagne 
Italie 

24,3 
18,9 

Sc. sociales
Ing., tech.

13,9 
12,3 1,07 

République 
tchèque 

3 58
9 +19,6 * 1,3 Allemagne 

France 
25,9 
14,2 

Commerce
Ing., tech.

16,3 
13,4 2,92 

Royaume-
Uni 7 538 -5,4 65,9 0,3 France 

Espagne 
30,5 
21,7 

Lang.&sc.philol
Commerce

38,1 
17,7 0,47 

Slovaquie 201 +55,8 * 0,1 France 
Finlande 

21,4 
15,5 

Commerce
Ing., tech.

29,9 
15,4 3,99 

Slovénie 682 +4,4 * 0,7 Allemagne 
France 

28,0 
11,7 

Commerce
Ing., tech.

24,8 
15,5 2,92 

Suède 2 667 +0,4 59,7 0,7 RU 
France 

18,5 
18,1 

Commerce
Ing., tech.

33,8 
15,9 1,58 

1 Par rapport à l’année précédente Source: UK Socrates/Erasmus Council, Université de Kent. 
2 Pays de destination les plus fréquents   
3 Domaines d’étude les plus fréquents  
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2.3. La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur - profils nationaux de la 
mobilité 

Cette section présente les profils nationaux de la mobilité globale dans l’enseignement supérieur, 
élaborés à partir des données statistiques clés présentées en annexe. Les conclusions illustrent le 
degré élevé de diversité des situations nationales en matière de mobilité des étudiants de 
l’enseignement supérieur. 

Pour chaque État membre de l’UE, les dimensions analytiques pertinentes de la liste suivante 
seront abordées: 

 le solde des étudiants entrants et des étudiants sortants («soldes de mobilité» ou pays 
importateurs nets d’étudiants contre pays exportateurs nets d’étudiants); 

 les domaines d’étude les plus fréquents des étudiants mobiles (en s’intéressant plus 
particulièrement à l’ingénierie qui, ainsi qu’il ressort du tableau 1, est sous-représentée 
chez les étudiants mobiles); 

 mobilité horizontale contre mobilité verticale: la mobilité horizontale concerne les 
étudiants qui se déplacent entre les pays dans lesquels l’enseignement supérieur présente 
un degré de développement similaire. Quant à la mobilité verticale, elle se rapporte aux 
flux d’étudiants qui, provenant de pays où le développement de l’enseignement supérieur 
est relativement faible, se rendent dans des pays où l’enseignement supérieur présente un 
degré de développement plus élevé; 

 la réciprocité des flux d’étudiants avec des pays particuliers;  
 la proximité géographique, linguistique ou politico-historique entre un des pays visés par 

l’étude et les pays d’origine et de destination les plus fréquents de ses étudiants mobiles; 
 l’intérêt pour les pays anglophones parmi les pays de destination les plus fréquents des 

étudiants sortants; 
 l’intérêt de la mobilité organisée, c’est-à-dire de la mobilité bénéficiant d’aides au titre de 

programmes.  
 

Allemagne 
 L’Allemagne est un pays importateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants mobiles 

entrants parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est élevée. Moins de 20 pour cent 
des étudiants entrants étudient l’ingénierie.  

 La mobilité entrante est verticale et la mobilité sortante horizontale. Les pays de 
destination des nationaux étudiants à l’étranger sont essentiellement caractérisés par 
l’aspect lié à la lingua franca (pays anglophones).  

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants et sortants. La 
France et l’Espagne sont parmi les pays d’origine et d’accueil les plus fréquents dans le 
cadre du programme Erasmus. 

 
Autriche 

 L’Autriche est un pays importateur net d’étudiants mobiles. On compte environ 
deux étudiants entrants par étudiant autrichien inscrit dans une université étrangère. À 
l’exception de Chypre, la proportion d’étudiants mobiles entrants par rapport aux étudiants 
résidents de l’enseignement supérieur est la plus élevée des États membres de l’UE. Plus 
de la moitié des étudiants entrants choisissent des matières autres que l’ingénierie.  

 La mobilité est essentiellement horizontale. En ce qui concerne la mobilité entrante, la 
proximité géographique et linguistique constituent des facteurs importants. Pour les 
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étudiants autrichiens inscrits à l’étranger, la proximité linguistique est la caractéristique 
dominante: en effet, près des deux tiers étudient en Allemagne.  

 La réciprocité est une réalité en Allemagne. En effet, le nombre d’étudiants originaires 
d’Allemagne inscrits dans des universités autrichiennes est à peu près égal au nombre 
d’étudiants de nationalité autrichienne inscrits dans des universités allemandes.  

 La mobilité organisée correspond à plus de 10 pour cent de la mobilité entrante et à près 
d’un quart de la mobilité sortante.  

Belgique 
 La Belgique est un gros importateur net d’étudiants étrangers: pour chaque étudiant belge 

inscrit dans une université étrangère, on compte environ quatre étudiants de nationalité 
étrangère inscrits dans des universités belges. Plus de la moitié des étudiants entrants 
choisissent des matières autres que l’ingénierie, et notamment la discipline «santé et bien-
être» pour la plupart.  

 Pour ce qui est des étudiants étrangers en Belgique, on observe une mobilité verticale en 
provenance de la Chine et du Maroc. S’agissant de la mobilité entrante de nature 
horizontale, on remarque l’importance de la proximité géographique et linguistique. Cela 
vaut également pour les étudiants belges inscrits à l’étranger.  

 La mobilité organisée concerne plus de 10 pour cent des étudiants entrants et plus d’un 
quart des étudiants belges à l’étranger. La mobilité organisée a une dimension «échanges»: 
les pays qui comptent le plus grand nombre d’étudiants entrants et sortants sont les 
mêmes.  

Chypre 
 Chypre est un pays exportateur net d’étudiants important. Étant donné le nombre très 

limité de places disponibles dans les universités du pays, le nombre d’étudiants chypriotes 
à l’étranger est quasiment aussi important que le nombre d’étudiants à Chypre (80 %). 
Plus des trois quarts des étudiants sortants choisissent les sciences sociales, le commerce 
et les programmes d’étude préparant à des emplois dans le tertiaire. Les étudiants entrants 
représentent près du tiers des étudiants qui suivent leurs études à Chypre et se concentrent 
sur les programmes de niveau CITE 5B à orientation pratique, technique ou 
professionnelle.  

 La mobilité entrante est une mobilité verticale. En revanche, la mobilité sortante est une 
mobilité horizontale et le principal pays de destination, la Grèce, se caractérise par la 
proximité culturelle et linguistique. Le deuxième trait particulier de la mobilité sortante est 
qu’elle concerne de manière importante les pays anglophones.  

 La plupart des étudiants entrants et sortants bénéficient d’aides au titre de programmes de 
mobilité nationaux. La mobilité organisée a une dimension «échanges»: les pays qui 
comptent le plus grand nombre d’étudiants entrants et sortants sont les mêmes.  

Danemark 
 Le Danemark est un pays importateur net d’étudiants, où la proportion d’étudiants 

étrangers parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est relativement élevée. Les 
pays d’origine des étudiants étrangers sont assez variés. Deux tiers des étudiants étrangers 
au Danemark étudient des matières autres que l’ingénierie.  
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 La mobilité entrante est à la fois horizontale et verticale. Les pays de destination des 
étudiants mobiles sortants sont essentiellement caractérisés par l’aspect lié à la lingua 
franca, c’est-à-dire que les étudiants optent essentiellement pour des pays anglophones.  

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants. L’Allemagne et 
la France sont parmi les pays d’origine les plus fréquents des étudiants Erasmus au 
Danemark (après l’Espagne) et accueillent également la majorité des étudiants Erasmus 
danois (après le Royaume-Uni). Près d’un tiers des étudiants Erasmus entrants étudient 
l’ingénierie.  

Espagne 
 L’Espagne est un pays importateur net d’étudiants mobiles. La proportion d’étudiants 

mobiles parmi les étudiants de l’enseignement supérieur demeure tout de même faible.  
 Concernant les pays étrangers où les étudiants espagnols sont inscrits, l’aspect lié à la 

lingua franca présente un intérêt particulier (pays anglophones).  

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants et sortants. La 
participation à Erasmus équivaut aux deux tiers des étudiants mobiles entrants et à près de 
80 pour cent des étudiants espagnols inscrits à l’étranger. La France et l’Italie sont parmi 
les pays d’origine et d’accueil les plus fréquents dans le cadre du programme Erasmus. 

Estonie 
 L’Estonie est un pays exportateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur y est faible.  
 Les pays de destination des étudiants sortants sont essentiellement caractérisés par la 

proximité géographique et culturelle.  

 Très peu d’étudiants estoniens participent à la mobilité organisée.  

Finlande 
 La Finlande est un pays exportateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur y est faible.  
 Les trois pays étrangers dans lesquels la moitié des étudiants finlandais suivent leurs 

études sont soit caractérisés par la proximité géographique, soit anglophones.  
 La participation à la mobilité organisée, notamment dans le cadre d’Erasmus, est 

relativement importante.  

France 
 La France est un pays importateur net d’étudiants.  
 La mobilité entrante est verticale et la mobilité sortante horizontale. Les pays de 

destination des étudiants français à l’étranger sont essentiellement caractérisés par l’aspect 
lié à la lingua franca (pays anglophones).  

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants et sortants. 
L’Allemagne et l’Espagne sont parmi les pays d’origine et d’accueil les plus fréquents 
dans le cadre du programme Erasmus.  
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Grèce 
 La Grèce est un pays exportateur net d’étudiants. Le nombre de places dans 

l’enseignement supérieur y est trop limité pour répondre à la demande des nationaux. La 
proportion d’étudiants étrangers parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est faible.  

 La mobilité entrante de même que la mobilité sortante sont verticales. Les pays de 
destination de près de la moitié des nationaux étudiant à l’étranger sont caractérisés par 
l’aspect lié à la lingua franca (pays anglophones).  

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants et sortants. La 
France et l’Espagne sont parmi les pays d’origine et d’accueil les plus fréquents dans le 
cadre du programme Erasmus.  

Hongrie 
 La Hongrie est un pays importateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est tout de même faible. Seulement 
14 pour cent des étudiants étrangers sont inscrits en ingénierie.  

 En ce qui concerne les pays d’origine des étudiants étrangers, la proximité géographique 
est un trait caractéristique. Les étudiants entrants sont généralement en grande partie issus 
des minorités hongroises des pays voisins. Les étudiants hongrois à l’étranger se 
concentrent sur les pays germanophones et les États-Unis. 

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus sortants. La France, 
l’Allemagne et la Finlande sont les pays d’origine et d’accueil les plus fréquents dans le 
cadre du programme Erasmus.  

Irlande 
 L’Irlande est un pays exportateur net d’étudiants.  
 La mobilité entrante de même que la mobilité sortante sont horizontales, avec une nette 

prédominance des autres pays anglophones comme pays d’origine et de destination. En ce 
qui concerne les pays de destination, la proximité géographique joue un rôle important 
puisqu’un grand nombre d’étudiants vont au Royaume-Uni.  

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants. Un échange 
quasiment réciproque d’étudiants est en place dans le cadre d’Erasmus avec la France, 
l’Allemagne et l’Espagne.  

Italie 
 L’Italie est un pays exportateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers parmi 

les étudiants de l’enseignement supérieur est faible. Les étudiants étrangers en Italie ne 
choisissent quasiment pas la filière «ingénierie».  

 La mobilité entrante est verticale, la mobilité sortante horizontale.  
 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants et sortants. 

L’Espagne, la France et l’Allemagne sont les pays d’origine et d’accueil les plus fréquent 
dans le cadre du programme Erasmus.  

Lettonie 
 La Lettonie est un pays exportateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est faible.  
 La Russie joue un rôle particulièrement important parmi les pays d’origine et d’accueil. 

Une importante minorité russe vit en Lettonie.  
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 La participation à la mobilité organisée est faible.  

Lituanie 
 La Lituanie est un pays exportateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est faible.  
 L’existence de groupes minoritaires polonais et russes importants explique en partie les 

flux d’étudiants à destination de la Russie et de la Pologne.  
 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus sortants. L’Allemagne est 

le pays d’origine et d’accueil le plus fréquent dans le cadre du programme Erasmus.  

Malte 
 Malte est un pays exportateur net d’étudiants.  
 Le deuxième pays de destination des étudiants maltais à l’étranger (le Royaume-Uni) est 

lié au pays pour des raisons politico-historiques et parle la même langue.  

Pays-Bas 
 Les Pays-Bas sont un pays importateur net d’étudiants.  
 La mobilité entrante et la mobilité sortante sont essentiellement horizontales.  

Pologne 
 La Pologne est un pays exportateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est faible.  
 La mobilité sortante tend à être verticale. La plupart des étudiants étrangers portent la 

nationalité des pays voisins.  
 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus sortants. L’Allemagne, la 

France, l’Italie et l’Espagne sont à la fois parmi les pays d’origine les plus fréquents et 
parmi les pays d’accueil les plus importants dans le cadre du programme Erasmus.  

Portugal 
 Le Portugal est un pays importateur net d’étudiants.  
 La mobilité entrante de même que la mobilité sortante sont verticales. La majorité des 

étudiants étrangers portent la nationalité des anciennes colonies portugaises.  
 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants et sortants. 

L’Espagne, l’Italie et la France sont à la fois parmi les pays d’origine les plus fréquents et 
parmi les pays d’accueil les plus importants dans le cadre du programme Erasmus.  

République tchèque 
 Le fait que la République tchèque était déjà un pays importateur net d’étudiants en 

2002/2003 est dû au grand nombre d’étudiants de nationalité slovaque. La mobilité des 
étudiants ne représente pourtant pas un phénomène important: la proportion d’étudiants 
étrangers parmi les nationaux est faible. Plus de la moitié des étudiants étrangers en 
République tchèque choisissent comme domaines d’étude les sciences sociales, le 
commerce, le droit ou les services de santé et d’action sociale.  

 La mobilité entrante est horizontale. En revanche, la mobilité sortante est verticale. Une 
grande proportion d’étudiants sortants choisissent des pays anglophones. Pour la mobilité 
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entrante, la proximité culturelle, géographique et linguistique sont des caractéristiques 
dominantes.  

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants mobiles sortants. Un nombre 
croissant d’entre eux participe au programme Erasmus. La mobilité Erasmus en 
République tchèque a une dimension «échanges»: les pays qui comptent le plus grand 
nombre d’étudiants entrants et sortants sont les mêmes. 

Royaume-Uni 
 Le Royaume-Uni est un pays importateur net d’étudiants. Le pays occupe la troisième 

place des États membres de l’UE, après Chypre et l’Autriche, au regard de l’importance 
des étudiants mobiles entrants par rapport aux étudiants résidents de l’enseignement 
supérieur. 15 pour cent des étudiants entrants choisissent l’ingénierie.  

 La mobilité entrante est surtout verticale, la mobilité sortante horizontale. Plus d’un tiers 
des étudiants britanniques à l’étranger sont inscrits aux États-Unis.  

 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants. La France, 
l’Espagne et l’Allemagne sont les pays d’origine et les pays d’accueil les plus fréquents 
dans le cadre du programme Erasmus. 

Slovénie 
 La Slovénie est un pays exportateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est faible.  

Slovaquie 
 La Slovaquie est un pays exportateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est faible.  
 Près de la moitié des étudiants slovaques inscrits à l’étranger suivent leurs études en 

République tchèque, le pays voisin.  
 La mobilité organisée est importante pour les étudiants Erasmus entrants et sortants. La 

France et l’Espagne sont parmi les pays d’origine et d’accueil les plus fréquents dans le 
cadre du programme Erasmus.  

Suède 
 La Suède est un pays importateur net d’étudiants. La proportion d’étudiants étrangers 

parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est relativement élevée. 19 pour cent des 
étudiants étrangers choisissent l’ingénierie.  

 La mobilité entrante de même que la mobilité sortante sont horizontales. Les pays 
d’origine les plus fréquents des étudiants étrangers sont caractérisés par la proximité 
géographique. S’agissant des pays étrangers dans lesquels des étudiants suédois sont 
inscrits, l’aspect lié à la lingua franca (pays anglophones) est dominant.  

 La mobilité organisée est particulièrement importante pour les étudiants Erasmus entrants. 
L’Allemagne et la France sont non seulement les pays d’origine les plus fréquents mais ils 
figurent également parmi les pays d’accueil les plus fréquents dans le cadre du programme 
Erasmus.  
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2.4. La mobilité des étudiants de l’enseignement secondaire et des personnes en formation 
professionnelle  

En ce qui concerne l’enseignement secondaire et la formation professionnelle, il n’a été possible 
d’obtenir des données concernant les étudiants étrangers (CITE 2-4) que pour 19 des pays visés par 
l’étude. Aucune donnée n’était disponible pour l’Estonie, la Grèce, la Lituanie, le Portugal, le 
Royaume-Uni et la Suède. Les données concernant les étudiants «mobiles» étaient disponibles dans 
sept pays (Chypre, Communauté flamande de Belgique, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Pologne et 
République tchèque), sur la base de critères tels que le statut de non-résident, le pays étranger de 
résidence permanente ou une scolarisation préalable à l’étranger. Le poids relatif de ces étudiants 
mobiles par rapport au nombre total d’étudiants étrangers varie selon les pays, de 30 pour cent 
environ en République tchèque, en Irlande et en Pologne à près de 10 pour cent dans la 
Communauté flamande de Belgique et moins de 5 pour cent à Chypre et au Luxembourg. Étant 
donné la très faible fiabilité des données concernant les étudiants étrangers que démontre l’exemple 
des pays mentionnés, cette section se limite à une analyse de la mobilité organisée dans le domaine 
de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle. 

Les données sur la mobilité organisée se rapportaient généralement à la participation aux 
programmes européens (Comenius pour l’enseignement secondaire et Leonardo pour la formation 
professionnelle). Certaines données, quoique non exhaustives, relatives aux programmes nationaux 
dans le domaine de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle étaient tout de 
même également disponibles dans 11 pays (Allemagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, 
Irlande, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni et Suède).  

Concernant la participation aux programmes européens, il est possible de mettre en avant les 
résultats suivants: 

 En 2003/2004, près de 15 000 étudiants participaient aux projets linguistiques Comenius. 
La France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la Pologne étaient de loin les pays d’origine 
les plus importants (par ordre décroissant), ayant envoyé environ deux tiers des étudiants 
Comenius originaires d’États membres de l’UE. La Pologne était néanmoins le seul de ces 
pays à avoir enregistré une augmentation de la participation par rapport à l’année 
précédente. 

 En ce qui concerne la participation aux projets linguistiques Comenius, entre 2003 et 
2004, on a enregistré une augmentation du nombre d’étudiants sortants dans 12 pays 
(Autriche, Belgique, Chypre, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Slovénie et Slovaquie) et une diminution dans 11 pays (Allemagne, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Malte, Royaume-Uni et Suède). 
La participation est restée stable en République tchèque et en Estonie.  

 En ce qui concerne Leonardo, les États membres de l’UE ont envoyé quelque 
17 500 étudiants en 2002/2004, dont plus de la moitié était originaire d’Allemagne, 
d’Espagne, d’Italie, de France et du Royaume-Uni (par ordre décroissant). Dans tous ces 
pays ainsi que dans la plupart des autres pays, la participation avait augmenté par rapport à 
la période précédente de collecte de données.   

 S’agissant des étudiants Leonardo sortants, on a enregistré sur la même période une 
augmentation dans 14 pays (Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne et République tchèque) et une 
diminution dans 9 pays (Danemark, Grèce, Hongrie, Irlande, Portugal, Slovénie, 
Slovaquie, Royaume-Uni et Suède). Les chiffres sont restés stables dans deux pays: 
Allemagne et Luxembourg. 
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 La plupart des États membres de l’UE sont des exportateurs nets dans le cadre de 
Leonardo. Les dix pays importateurs nets sont la Belgique, Chypre, le Danemark, la 
Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande, Malte, le Royaume-Uni et la Suède. 

 Plusieurs pays se distinguent en tant que principaux pays partenaires aussi bien en termes 
d’étudiants entrants que sortants, notamment l’Allemagne.  

 En effet, l’Allemagne est un des principaux partenaires (aussi bien en termes d’étudiants 
entrants que sortants) de 15 pays (Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-
Uni, Slovaquie et Suède).  

 De plus, la France est aussi un partenaire privilégié de la Belgique, de la Grèce, de l’Italie, 
du Luxembourg, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.  

 Le Royaume-Uni est également un des principaux pays partenaires de Chypre, de 
l’Espagne, de la Grèce, de Malte, des Pays-Bas et de la Suède.  

 Enfin, il y a également des échanges importants entre l’Espagne, d’une part, et la 
Finlande, la France, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni, d’autre part; ainsi qu’entre 
l’Italie et les pays suivants: Espagne, France, Irlande et Lituanie. Des échanges bilatéraux 
ont par ailleurs lieu entre l’Autriche et la Slovénie et entre la Finlande et l’Estonie.  
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3. Les mesures nationales de promotion de la mobilité des étudiants  

3.1.  L’objectif et la base informationnelle de l’analyse 
Les efforts visant à développer, soutenir et renforcer la mobilité transfrontalière dans le domaine de 
l’éducation ne constituent en aucun cas le seul domaine faisant l’objet de politiques communes 
européennes. En prenant des mesures complémentaires, les États membres peuvent chacun apporter 
une contribution substantielle à la réalisation d’un objectif de l’agenda de Lisbonne, à savoir une 
augmentation considérable de la mobilité des étudiants d’ici 2010. Les mesures nationales suivent 
leur propre logique, mais elles peuvent à la fois compléter les actions européennes et contribuer à 
en renforcer l’efficacité. 
 
Cette partie de l’étude décrit et discute des mesures législatives et non législatives qui ont été prises 
récemment par les différents États membres de l’UE pour promouvoir la mobilité. L’éventail des 
mesures possibles varie considérablement d’un pays européen à l’autre et ne semble pas avoir 
encore été exploité de manière exhaustive dans tous les pays.  
 
Tout d’abord, afin de mettre en lumière les possibilités d’action au niveau national, les différents 
contextes des mesures nationales de promotion de la mobilité sont décrits. Un aperçu des mesures 
prises par les États membres de l’UE ces dernières années est ensuite donné. Ces mesures sont 
résumées pour les principaux domaines thématiques.  
 
Les informations fournies dans cette partie de l’étude ont été tirées: 

 des rapports nationaux présentés à la Commission dans le cadre du processus de suivi de 
la recommandation de 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilité 
des étudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des 
formateurs1; 

 des rapports nationaux Eurybase d’Eurydice; 
 d’un récent rapport d’Eurydice sur la mise en œuvre du processus de Bologne2; 
 d’une enquête réalisée, dans le cadre de la présente étude, au moyen de questionnaires 

adressés aux directeurs des centres ENIC-NARIC et des CNROP.  

Les rapports nationaux à la Commission décrivent les mesures prises dans les domaines énumérés 
dans la recommandation pour la période 2001-2003, en ce qui concerne l’enseignement secondaire 
et supérieur ainsi que la formation professionnelle. Ces rapports étaient disponibles pour les États 
membres de l’UE-15, la Pologne et la Hongrie.  
 
Les rapports nationaux Eurybase d’Eurydice ont été analysés en ce qui concerne les autres États 
membres qui n’étaient encore que des pays adhérents au moment de la rédaction des rapports à 
présenter à la Commission (Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, République tchèque, 
Slovaquie et Slovénie). Les rapports de l’Estonie, de la Lettonie et de Malte portent sur 
l’année 2002/2003, alors que les autres concernent l’année précédente. 
 
Deux enquêtes sur la reconnaissance des études à l’étranger et les mesures de promotion de la 
mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur et des personnes en formation professionnelle 
(«Recognition of Study Abroad and Measures for the Promotion of Student Mobility in Higher 
Education/Vocational Training») ont été réalisées en mars 2005 dans le cadre de ce projet. Ces 
                                                 
1 COM (2004) 21 final. 
2 Eurydice 2005. 
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enquêtes ont été menées par voie de questionnaires adressés aux directeurs des centres ENIC-
NARIC (enseignement supérieur) et des CNROP (formation professionnelle) dans tous les États 
membres. Ces questionnaires abordaient les sujets suivants: la reconnaissance des études ou des 
formations suivies à l’étranger, l’intérêt politique de la promotion de la mobilité, les mesures 
spécifiques prises par les pays, le nombre d’étudiants bénéficiant des mesures nationales, ainsi que 
l’efficacité et l’efficience des différentes mesures. Les informations concernant les mesures prises 
dans l’enseignement supérieur ont été transmises pour 12 pays (Allemagne, Autriche, Communauté 
flamande de Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Irlande, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, 
République tchèque et Suède) et celles concernant les mesures prises en matière d’enseignement et 
de formation professionnels pour 10 pays (Communauté flamande de Belgique, Danemark, 
Finlande, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Portugal, Suède et Slovaquie).  
 
Il n’a pas été possible de recueillir suffisamment d’informations de base sur la mobilité dans 
l’enseignement secondaire pour pouvoir concevoir dans ce domaine une enquête correspondant aux 
questionnaires susvisés.  
 
Les résultats des enquêtes reflètent les avis et les expériences des professionnels qui assument un 
rôle de coordination au plan national dans le domaine de la mobilité des étudiants. Les expériences 
et les avis des éducateurs participant à l’organisation pratique de la mobilité n’ont pas pu être pris 
en considération dans le cadre de la présente étude. 

3.2. Les différents contextes de la promotion de la mobilité des étudiants au niveau 
national 

Les mesures nationales de promotion de la mobilité dans les domaines de l’enseignement 
secondaire et supérieur et de la formation professionnelle sont prises dans trois contextes différents: 

 les agendas des accords passés entre les ministres nationaux dans le cadre de la 
coopération internationale, notamment le processus de Bologne pour l’enseignement 
supérieur et le processus de Copenhague pour la formation professionnelle. Les autres 
activités relevant de cette catégorie comprennent celles qui concernent la mise en œuvre 
des initiatives et conventions définies sous les auspices du Conseil de l’Europe, de 
l’Unesco ou d’autres organisations internationales; 

 la mise en œuvre des activités découlant des différents programmes d’action et 
initiatives communautaires, dont les programmes Socrates et Leonardo da Vinci sont les 
plus importants; 

 les activités nationales spécifiques qui ne sont pas directement dérivées des activités 
supranationales susvisées.  

Les principales lignes d’action possibles au niveau national sont identifiées ci-après pour ces trois 
contextes. L’accent est mis en particulier, au moyen d’une description complète séparée, sur les 
mesures visant à améliorer la reconnaissance des diplômes académiques et professionnels obtenus 
à l’étranger et des séjours d’études à l’étranger. 

3.2.1. Le «processus de Bologne» et le «processus de Copenhague» 
Le «processus de Bologne» a été engagé en 1998 avec la signature de la «déclaration de Paris-La 
Sorbonne» par un petit groupe de ministres nationaux de l’éducation. Cette déclaration a ensuite été 
modifiée en 1999 pour devenir la «déclaration de Bologne», signée par une trentaine d’États (États 
membres de l’UE et autres pays européens). Le processus de Bologne vise la transparence et la 
cohérence des systèmes d’enseignement supérieur pour les étudiants européens et non européens. 
Son objectif premier consiste à créer un espace européen de l’enseignement supérieur avec trois 
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niveaux de programmes d’étude et de diplômes largement normalisés. L’agenda du processus de 
Bologne s’articule autour des réformes structurelles des programmes d’étude qui sont également 
censées avoir des incidences positives sur la mobilité des étudiants dans les pays participants et sur 
la mobilité entrante en provenance d’autres régions du monde.  
 
Dans le cadre du processus de Bologne, la définition des priorités et la sélection des mesures 
correspondantes sont la responsabilité des pays participants. Certains États européens participants 
ont fixé des objectifs clairs et des échéances précises à l’échelon national pour la mise en œuvre 
des objectifs communs, tandis que d’autres laissent aux établissements d’enseignement supérieur le 
soin de définir les objectifs et de suivre leur propre rythme de mise en œuvre. Tous les frais 
engagés dans la réalisation de ces activités doivent être pris en charge par les États membres. Le 
processus de Copenhague concernant la coopération renforcée dans le domaine de l’enseignement 
et de la formation professionnels a été défini en 2002 par les ministres nationaux de l’éducation 
conjointement avec la Commission européenne. S’agissant de la mobilité des personnes en 
formation professionnelle, le processus de Copenhague se centre sur le renforcement de la 
transparence des qualifications et des compétences et sur l’assurance de la qualité. Les activités 
dans ce domaine devraient contribuer à la création d’un espace européen de l’apprentissage tout au 
long de la vie. La Commission européenne a joué un rôle majeur dans la définition des grands 
objectifs et des mesures du processus de Copenhague, mais c’est aux différents pays signataires 
qu’incombent la spécification et la mise en œuvre des agendas arrêtés d’un commun accord, ainsi 
que le financement des activités dans ce domaine. Ainsi que le stipule la déclaration de 
Copenhague, la coopération renforcée dans le domaine de l’enseignement et de la formation 
professionnels devrait reposer sur le principe selon lequel les mesures devraient être volontaires et 
élaborées essentiellement dans le cadre d’une coopération ascendante.  
 
Il n’existe actuellement pas d’activités coordonnées à l’échelle internationale pour 
l’européanisation de l’enseignement secondaire telles que celles du processus de Bologne ou du 
processus de Copenhague. 

3.2.2. Les programmes de mobilité européens: Socrates et Leonardo da Vinci 
Les programmes d’action communautaires Socrates et Leonardo ont été mis en place par la 
Commission européenne sur la base d’une décision prise par le Conseil européen et le Parlement 
européen. Ils sont financés par le budget européen. Ces programmes offrent la possibilité 
d’effectuer des stages ou des séjours d’étude temporaires dans d’autres pays européens dans le 
cadre d’une action de coopération entre les établissements d’origine et d’accueil. Cette coopération 
entre les établissements d’origine et d’accueil est censée garantir un environnement administratif et 
éducatif efficace. Des échanges réciproques peuvent avoir lieu, mais ne sont pas obligatoires. 
 
Dans le cadre du programme Socrates, l’action Erasmus finance des séjours temporaires d’études 
universitaires dans d’autres pays européens. Ces séjours d’étude ont une durée minimum de 
trois mois. Les pays participants ont créé des agences nationales qui sont chargées de répartir les 
fonds européens en faveur de la mobilité entre les universités. Les établissements d’enseignement 
supérieur se sont vus récemment accorder le droit de déterminer, dans les limites du budget 
attribué, le nombre réel d’étudiants participants et le montant de l’aide financière à leur accorder. 
Les universités sont en charge de la mise en œuvre des mesures de promotion de la mobilité des 
étudiants ainsi que du soutien administratif et éducatif en faveur des étudiants mobiles entrants et 
sortants. 
 
L’action Comenius du programme Socrates apporte une aide financière en faveur de l’échange de 
classes entières d’élèves du secondaire. 
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Dans le cadre du programme Leonardo da Vinci, les étudiants de l’enseignement supérieur ont 
droit à une aide financière pour effectuer un stage à l’étranger, dont la durée minimum est 
également fixée à trois mois.  
 
Dans le cadre des actions Erasmus et Comenius du programme Socrates, ainsi que du programme 
Leonardo da Vinci, plusieurs autres activités sont jugées appropriées pour créer les conditions 
propices à la mobilité des étudiants, notamment la mobilité des enseignants, la programmation de 
l’enseignement et l’aide aux centres d’information nationaux. 
 
3.2.3. Domaines d’action nationaux 
Les activités nationales visant à promouvoir la participation à la mobilité s’articulent en partie 
autour d’objectifs nationaux spécifiques, répondant à des circonstances ou à des demandes 
nationales particulières. Certaines mesures nationales peuvent être vues comme des mesures 
complémentaires des activités européennes. Dans ce dernier cas, les mesures peuvent servir à 
élargir la base financière des activités européennes ou à mettre en place d’autres activités en 
complément de celles qui sont entreprises directement dans un contexte supranational. Diverses 
mesures nationales peuvent être considérées comme faisant partie intégrante des processus de 
Bologne et de Copenhague, indépendamment de leur base juridique, administrative et financière.  
 
Sur la base des rapports précités, les mesures nationales dans les trois secteurs d’éducation visés 
par la présente étude peuvent être regroupées en cinq grands domaines thématiques (outre les 
mesures axées sur la reconnaissance qui sont traitées séparément ci-après):  

 la suppression des obstacles juridiques et administratifs et la promotion des échanges 
d’informations concernant les bonnes pratiques; 

 la réduction des obstacles linguistiques et culturels; 
 la promotion des dispositifs de soutien financier en faveur des établissements ou des 

étudiants; 
 la transmission d’informations pertinentes pour renforcer la transparence des systèmes 

d’éducation et de formation; 
 l’intégration des programmes d’études nationaux et étrangers. 

3.2.4. Reconnaissance  
Parmi les diverses activités entreprises pour promouvoir la mobilité des étudiants en Europe, les 
mesures visant à faciliter la reconnaissance des séjours d’étude et des diplômes obtenus à l’étranger 
jouent un rôle essentiel depuis de nombreuses années. Des conventions pour la reconnaissance dans 
le domaine de l’enseignement supérieur avaient déjà été formulées dans les années 1950 par le 
Conseil de l’Europe. Elles ont joué un rôle dans la coopération entre le Conseil de l’Europe et 
l’Unesco dans les années 1970, puis dans les années 1990 en collaboration, cette fois, avec la 
Commission européenne. La reconnaissance a été une question primordiale du programme 
Erasmus dès sa mise en place à la fin des années 1980, de même qu’une priorité des programmes 
d’action communautaires ultérieurs dans le domaine de l’éducation. Par ailleurs, la Commission 
européenne a entrepris diverses initiatives destinées à améliorer la reconnaissance des 
qualifications au profit de la mobilité professionnelle en Europe. Enfin, la reconnaissance est un 
objectif clé des processus de Bologne et de Copenhague. 
 
La reconnaissance présente un intérêt pour cinq groupes différents d’(anciens) étudiants:  
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 les étudiants qui réintègrent leur école ou université suite à un séjour d’étude à 
l’étranger; 

 les étudiants qui souhaitent s’inscrire dans une école ou université dans un pays après 
avoir obtenu dans un autre pays la qualification nécessaire pour y entrer; 

 les diplômés universitaires qui souhaitent s’inscrire dans un programme d’études 
avancées (maîtrise/mastère ou doctorat) dans un pays et qui ont déjà obtenu un premier 
diplôme à l’étranger; 

 les diplômés qui ont l’intention de travailler dans un pays (dans une profession 
réglementée notamment) et qui sont titulaires d’un diplôme ou d’un certificat d’aptitude 
professionnelle délivré par un autre pays («reconnaissance professionnelle»); 

 les étudiants qui réintègrent un programme d’enseignement et de formation 
professionnels après avoir suivi une formation pratique à l’étranger. 

 
D’après l’enquête sur l’enseignement supérieur entreprise dans le cadre de la présente étude, c’est 
généralement à l’établissement dans lequel un étudiant souhaite poursuivre ses études qu’incombe 
la responsabilité de la reconnaissance des études préalables. Dans la plupart des États membres, les 
établissements d’enseignement supérieur sont libres, dans les limites de la réglementation générale, 
d’admettre des étudiants étrangers et de les dispenser d’une partie des cours pour tenir compte des 
études qu’ils ont suivies au préalable à l’étranger. Dans quelques pays toutefois, les universités 
doivent consulter le centre ENIC/NARIC ou le ministère de l’éducation de leur pays, voire même 
obtenir leur permission, pour pouvoir reconnaître les études réalisées au préalable à l’étranger.  
 
En ce qui concerne la reconnaissance professionnelle des titres et diplômes étrangers, plusieurs 
directives européennes fournissent des lignes directrices concernant les qualifications requises pour 
pouvoir exercer un certain nombre de professions, notamment les professions réglementées. 
Certaines de ces lignes directrices concernent les qualifications acquises dans l’enseignement 
supérieur, d’autres les qualifications acquises dans le cadre d’une formation professionnelle. Pour 
certaines professions, les directives européennes garantissent une reconnaissance plus ou moins 
«automatique». Dans la plupart des cas, toutefois, les directives européennes doivent être 
transposées et appliquées par les autorités nationales compétentes en matière de reconnaissance des 
diplômes dans certains domaines professionnels. En revanche, pour la plupart des professions non 
réglementées, c’est l’employeur qui évalue les qualifications du candidat et accepte ou refuse sa 
candidature au cours du processus de recrutement.  
 
Dans chaque État membre de l’UE, le réseau des centres nationaux d’information (ENIC, European 
Network of Information Centres) et les centres nationaux d’information sur la reconnaissance 
académique des diplômes (NARIC) fournissent des informations générales sur les procédures de 
reconnaissance dans l’enseignement supérieur. Alors que le réseau ENIC a été créé par le Conseil 
de l’Europe et l’Unesco, le réseau NARIC a été constitué dans le cadre des programmes d’action 
communautaires. Les centres ENIC et NARIC sont établis par les autorités nationales et 
fonctionnement généralement de manière conjointe. Les centres ENIC-NARIC font non seulement 
souvent office de points d’information sur la reconnaissance des études supérieures, mais ils 
fournissent également des avis et conseils sur les politiques et la législation dans le domaine de 
l’enseignement supérieur. En 2004, l’Unesco et le Conseil de l’Europe ont publié la charte 
commune d’activités et de services des centres ENIC-NARIC, dont la vocation est de servir de 
guide de bonnes pratiques pour les pays participants. 
 
Dans le cadre des programmes d’action communautaires dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, le système européen de transfert de crédits (ECTS) a été mis en place en guise de 
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première étape d’importance dans le sens de nouvelles procédures formelles de reconnaissance. Ce 
système fournit une structure commune pour décrire les programmes d’études et pondérer les 
résultats obtenus en attribuant des crédits à certaines périodes d’études achevées avec succès. Le 
système ECTS permet ainsi de comparer les résultats obtenus au terme d’une période d’études et en 
facilite le transfert d’un établissement à l’autre. Dans le contexte du processus de Bologne, le 
système ECTS sert à mesurer les résultats obtenus aux fins du transfert de crédits (ce qui présente 
un intérêt pour les étudiants mobiles), mais aussi de l’accumulation de crédits jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme (ce qui présente un intérêt pour tous les étudiants). 
 
Le supplément au diplôme a été conçu en 1988 sous les auspices de l’Unesco et du Conseil de 
l’Europe afin de faciliter la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes d’études 
supérieures étrangers. Il a ensuite été révisé en coopération avec la Commission européenne. Le 
supplément au diplôme donne une description normalisée de la nature, du niveau, du contexte, du 
contenu et du statut des études accomplies avec succès par le diplômé universitaire désigné. Il est 
joint au diplôme d’études supérieures habituel par l’établissement qui le délivre. Certains pays et 
établissements d’enseignement supérieur avaient déjà commencé à mettre en application le 
supplément au diplôme vers la fin des années 1980 et le début des années 1990. Les pays 
participant au processus de Bologne ont récemment décidé que le supplément au diplôme devait 
être délivré à tous les nouveaux diplômés de l’enseignement supérieur à partir de 2005. Il a été 
inclus en décembre 2004 dans le cadre Europass pour la transparence des diplômes, des certificats 
et des compétences et est désormais dénommé «supplément au diplôme Europass». Toutes les 
mesures prises dans le cadre de l’Europass relèvent de la compétence des États membres qui 
doivent veiller à la prise en compte des différences entre les systèmes d’éducation et de formation 
nationaux. 
 
Diverses activités visant à la reconnaissance des périodes d’études à l’étranger sont entreprises 
conjointement par deux pays, voire par un petit nombre de pays. Plusieurs pays ont décidé de 
s’entendre, sur un plan binational ou multinational, sur des questions relatives à la reconnaissance 
de manière plus précise qu’elles ne sont abordées habituellement dans les conventions 
paneuropéennes. En outre, ces dernières années, les établissements d’enseignement supérieur de 
plusieurs pays européens ont élaboré de plus en plus de programmes d’études permettant d’acquérir 
un «double diplôme». Ces cours sont dispensés par les établissements d’enseignement d’au moins 
deux pays différents et conduisent soit à des diplômes séparés délivrés par les établissements 
participants, soit, idéalement, à un seul diplôme conjoint délivré par ces mêmes établissements. Les 
diplômes conjoints ou doubles sont reconnus dans les pays participants, voire même dans d’autres 
pays. Reconnaissant le considérable potentiel offert par ce mode avancé de reconnaissance 
académique, l’Unesco et le Conseil de l’Europe ont adopté mi-2004 des recommandations sur la 
reconnaissance des diplômes conjoints.  
En ce qui concerne la formation professionnelle, l’enquête entreprise dans le cadre de la présente 
étude montre que c’est généralement aux centres de formation professionnelle qu’appartient la 
décision de reconnaître ou non, en totalité ou en partie, les périodes de formation à l’étranger et les 
diplômes à finalité professionnelle étrangers. Dans certains pays toutefois, la décision revient au 
ministère en charge de la formation professionnelle. La reconnaissance professionnelle des 
diplômes étrangers relève souvent de la responsabilité des agences nationales pour l’emploi. En 
revanche, c’est le plus souvent à l’employeur, comme c’est le cas dans l’enseignement supérieur, 
d’évaluer et, éventuellement , d’accepter les qualifications acquises à l’étranger. 
Récemment, des mesures similaires à celles initialement prises dans le domaine de l’enseignement 
supérieur ont également été instaurées dans le domaine de la formation professionnelle. Des 
activités sont actuellement en cours pour promouvoir le système européen de transfert de crédits 
pour l’éducation et la formation (ECVET). De plus, le supplément européen au certificat 
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(description détaillée de la qualification acquise par le titulaire d’un certificat de formation 
professionnelle) et un modèle européen de curriculum vitae ont été introduits. Le «curriculum vitae 
européen» vise à donner un aperçu normalisé complet du niveau d’études de la personne et de son 
expérience professionnelle. Ces deux dernières mesures sont incluses dans le cadre Europass. Il 
existe en outre le nouvel Europass Mobilité, qui est un relevé, suivant un format commun, de tout 
type de mobilité transnationale réalisée dans un but éducatif ou de formation. Afin de renforcer la 
transparence des qualifications, un réseau de points nationaux de référence a été constitué. Ce 
réseau permet d’accéder à l’information sur les qualifications professionnelles. Chaque point 
national de référence remplit les fonctions suivantes: servir de premier point de contact pour les 
questions relatives aux qualifications nationales, aux certificats et aux suppléments descriptifs du 
certificat; donner accès à l’information adéquate ou servir de point de contact avec les 
organisations nationales qui détiennent l’information; et assurer la fonction de partenaire national 
au sein du réseau européen de points nationaux de référence. 
 
Le traitement réservé aux périodes d’études ou de formation à l’étranger et aux diplômes obtenus à 
l’étranger semble avoir changé au cours des années 1990, ainsi qu’il ressort du rapport explicatif de 
la Convention sur la reconnaissance des qualifications du Conseil de l’Europe et de l’Unesco. Alors 
qu’on avait traditionnellement jugé nécessaire d’établir une équivalence entre les programmes 
d’études ou de formation et les diplômes ou autres titres du pays d’origine et ceux du pays étranger 
en procédant à une comparaison détaillée du contenu des programmes, une notion plus généralisée 
de «reconnaissance» est aujourd’hui de plus en plus acceptée: au titre de celle-ci, seuls les 
procédures et critères généraux d’évaluation des qualifications étrangères sont définis et appliqués. 
La Convention de Lisbonne de 1997 sur la reconnaissance des qualifications stipule que les 
périodes d’études accomplies à l’étranger et les qualifications acquises à l’étranger doivent être 
reconnues «à moins qu'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle» 
(articles 5.1 et VI.1) entre les programmes d’études et les diplômes du pays d’origine et ceux du 
pays étranger.  
 
On peut dire en guise de conclusion que la plupart des activités nationales de promotion de la 
mobilité sont définies par des activités, des programmes ou des règlements-cadres européens ou 
supranationaux qui sont mis au point dans le cadre des programmes d’action communautaires ou 
coordonnés à l’échelon européen par les ministres nationaux ou divers organismes supranationaux. 
Cela vaut pour un large éventail d’activités, telles que la réforme des structures et des programmes 
de l’enseignement supérieur ou la mise en œuvre de mesures visant à faciliter la reconnaissance des 
qualifications. Le soutien financier le plus pertinent en faveur de la mobilité des étudiants provient 
de l’échelon européen par le biais des programmes d’action communautaires. Les activités 
tributaires des ressources nationales varient considérablement selon les pays européens aussi bien 
au regard de leur champ d’action que de leur ampleur.  

3.3.  Mesures prises par les différents États membres 

Les mesures prises par les différents États membres seront résumées pour neuf domaines 
thématiques: 
– mesures visant à supprimer les obstacles linguistiques et culturels; 
– aides financières en faveur des étudiants mobiles; 
– suppression des obstacles juridiques et administratifs; 
– information, marketing et transparence des systèmes d’éducation; 
– mise à disposition de moyens financiers au profit des établissements d’enseignement; 
– intégration des programmes d’études; 



Mobilité des étudiants 

PE 361.212 
30

– aides non financières en faveur des étudiants mobiles; 
– réformes structurelles des programmes d’enseignement supérieur; 
– reconnaissance. 

Il ne ressort à aucun moment des sources utilisées que des stratégies intégrées auraient été adoptées 
pour combiner des mesures relevant de différents domaines thématiques. Néanmoins, le dossier de 
presse français de janvier 2005, «Renforcer l’attractivité de la France – un séminaire 
gouvernemental», énonce une stratégie multidimensionnelle destinée à attirer un plus grand 
nombre des meilleurs étudiants étrangers en commerce et dans d’autres domaines importants sur le 
plan stratégique. Douze mesures différentes essentiellement liées à la suppression des obstacles 
juridiques, administratifs et linguistiques ont été mises au point afin de faire de la France un pays 
de destination attractif pour les étudiants en mobilité internationale. 

3.3.1. Mesures visant à supprimer les obstacles linguistiques et culturels 
Les États membres de l’UE se montrent plutôt actifs dans la promotion de l’apprentissage des 
langues. Des mesures dans ce domaine thématique ont été mises en œuvre dans les différents 
secteurs d’éducation. De nombreux établissements d’enseignement supérieur offrent aux étudiants 
suivant des programmes d’études non linguistiques la possibilité de suivre des cours de langues 
étrangères et aux étudiants souhaitant partir à l’étranger la possibilité de suivre des cours de 
préparation linguistique spécifiques. Selon l’enquête, les cours de langue sont parmi les quelques 
mesures à la portée de la plupart des étudiants mobiles. Par exemple, en Estonie, en Espagne, aux 
Pays-Bas et en Suède, les programmes linguistiques généraux sont jugés être suffisamment vastes 
pour répondre aux besoins de plus de 60 pour cent des étudiants mobiles sortants. Mais les cours de 
préparation linguistique spécifiques destinés aux futurs étudiants mobiles sont moins courants. 
Certains pays insistent sur le fait que des cours de langues étrangères gratuits sont proposés aux 
étudiants entrants. 
 
Le développement de l’utilisation des langues étrangères dans les universités ne se limite pas aux 
cours de langues. Plusieurs pays proposent un petit nombre de programmes d’études entièrement 
dispensés dans une langue étrangère. Il importe également de noter que, par exemple, les récentes 
réformes françaises des programmes universitaires exigent la maîtrise d’une langue étrangère 
comme condition d’attribution d’un diplôme. 
 
En ce qui concerne la suppression des barrières culturelles, il existe des cours de préparation 
culturelle pour les étudiants sortants dans plusieurs pays européens. En Autriche par exemple, une 
«formation à la sensibilité culturelle» a été mise en place pour les étudiants autrichiens qui partent 
à l’étranger. 
La maîtrise des langues étrangères et l’enseignement dans une langue étrangère ne sont pas encore 
monnaie courante dans le domaine de la formation professionnelle. L’Allemagne a tout de même 
cherché à promouvoir les efforts visant à améliorer la maîtrise des langues étrangères dans ce 
domaine. 
 
Selon les rapports nationaux, une à deux langues étrangères ont tendance à être obligatoires dans 
l’enseignement secondaire, selon le type d’école et de programme. Certains pays ont fait passer le 
nombre de langues obligatoires de une à deux. Certains pays sont également en train d’avancer 
l’âge de début d’apprentissage de la première ou deuxième langue étrangère. Des mesures 
spécifiques ont été prises récemment en Irlande, en Autriche et au Danemark. En Irlande, 
l’initiative intitulée «Post Primary Languages Initiative» a pour but de diversifier l’apprentissage 
des langues en promouvant les langues étrangères les moins répandues, ainsi que d’améliorer 
l’enseignement des langues dans le secondaire. En Autriche, les langues étrangères sont de plus en 
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plus utilisées comme langues d’enseignement dans tous les types d’établissements scolaires. Le 
Danemark a mis en place des voyages d’études obligatoires dans d’autres pays et propose un 
nouveau système de bourses en faveur des séjours organisés à l’étranger pour les élèves de moins 
de 18 ans. 
 
Selon les rapports nationaux, le cadre commun européen pour les compétences linguistiques que 
doivent obtenir les apprenants dans l’enseignement obligatoire et l’enseignement secondaire 
supérieur est utilisé au Portugal, en Autriche et en Suède. En France, les outils d’évaluation et les 
certificats linguistiques spécifiquement destinés aux apprenants étrangers ont été élaborés à partir 
du cadre commun européen. De plus, le portfolio européen des langues est en cours de mise en 
œuvre en Autriche et au Portugal. 
 
Une stratégie linguistique nationale, assortie d’un financement particulier, a été lancée en 
Angleterre en 2002. Cette stratégie concerne les étudiants des différents secteurs d’éducation, mais 
aussi les personnes qui ont déjà un emploi. Par exemple, des séjours linguistiques en Allemagne 
seront proposés aux 16-18 ans. D’une manière générale, le programme vise à changer l’attitude 
culturelle à l’égard de l’apprentissage des langues étrangères. Ainsi que l’a indiqué la Pologne, un 
programme d’échanges binational entre l’Allemagne et la Pologne a été mis sur pied afin de 
promouvoir l’apprentissage de la langue du pays partenaire. 

3.3.2. Aides financières en faveur des étudiants mobiles 
Apporter des fonds pour aider les personnes qui souhaitent partir à l’étranger dans un but éducatif 
ou de formation constitue le moyen le plus répandu et le plus évident pour promouvoir la mobilité. 
La plupart des États membres de l’UE financent un grand nombre d’étudiants mobiles, souvent par 
le biais de toute une palette de programmes de mobilité nationaux, notamment dans l’enseignement 
supérieur. Cela vaut également pour l’enseignement secondaire et, dans une certaine mesure, pour 
la formation professionnelle. Différents programmes portent sur des pays ou des populations cibles 
déterminés. Par exemple, plusieurs pays accordent une aide financière aux étudiants entrants en 
provenance de certains pays (hors UE) déterminés. Certains gouvernements nationaux consacrent 
des fonds substantiels à la mobilité sortante des doctorants et autres étudiants de troisième cycle. 
L’Allemagne et la France ont récemment instauré des mesures destinées à promouvoir la mobilité 
des stagiaires et apprentis. Parallèlement aux programmes d’aide nationaux, certaines régions et 
municipalités accordent des bourses de mobilité. Certains pays ont mis en place des dispositifs 
bilatéraux ou multilatéraux pour promouvoir la mobilité, qui englobent souvent deux à cinq pays. 
Cependant, ainsi que l’illustrent les chiffres correspondants présentés dans les profils par pays en 
annexe, les fonds nationaux ne profitent qu’à une proportion très limitée des étudiants mobiles 
entrants et sortants en Europe.  
 
Certains pays fournissent une aide financière pour la participation des étudiants mobiles à des cours 
de préparation linguistique. D’autres octroient des compléments de bourse Erasmus, comme 
l’Allemagne, où ils sont de plus en plus accordés aux étudiants obtenant d’excellents résultats. Aux 
Pays-Bas, les étudiants qui ont été admis à un cours de préparation linguistique intensive ainsi que 
ceux qui ont choisi de partir dans un pays parlant une langue minoritaire bénéficient également 
d’un complément de bourse Erasmus. 
 
Des bourses de mobilité complémentaires en faveur des bénéficiaires de l’allocation étudiante ont 
été créées dans différents pays pour l’enseignement supérieur. En Autriche, par exemple, le 
montant de l’allocation étudiante a récemment été augmenté de 40 pour cent afin de mieux soutenir 
les étudiants universitaires mobiles. En revanche, il n’existe quasiment pas de bourses de mobilité 
pour les jeunes en formation professionnelle. 
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3.3.3. Suppression des obstacles juridiques et administratifs 
Les efforts déployés pour supprimer ou réduire les barrières juridiques et administratives à la 
mobilité varient. Dans certains pays, des efforts sont consentis pour créer pour les étudiants 
mobiles entrants un statut similaire à celui des nationaux étudiants. Par exemple, en France et en 
Suède, les étudiants de l’enseignement supérieur accueillis dans le cadre d’un échange et, dans le 
cas de la France, les élèves du secondaire bénéficient déjà du même statut et des mêmes droits que 
les nationaux étudiants. 
 
La réglementation de nombreux pays fait actuellement l’objet de modifications afin que les 
étudiants mobiles et non mobiles puissent bénéficier des mêmes avantages financiers. En 
Communauté flamande de Belgique, les étudiants mobiles entrants bénéficient des mêmes 
avantages sociaux que les nationaux étudiants (accès au logement et repas bon marché, par 
exemple). Plusieurs États membres de l’UE ont amélioré leurs dispositions réglementaires 
concernant les droits de scolarité et l’allocation étudiante nationale; récemment, certains pays ont 
exonéré du paiement des droits d’inscription les étudiants entrants, qu’ils soient originaires d’États 
membres de l’UE ou de pays tiers (et donc, pas seulement les étudiants Erasmus). Au Royaume-
Uni, les étudiants mobiles sortants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans leur 
pays d’origine à condition que leur séjour d’étude à l’étranger dure toute l’année académique. La 
portabilité des bourses d’études nationales et des prêts aux étudiants qui passent un séjour d’études 
à l’étranger semble avoir été en grande partie réalisée à travers l’Europe. En Irlande, les jeunes qui 
participent à une formation Europass à l’étranger peuvent continuer à bénéficier de leurs 
allocations de formation et de leurs prestations sociales. La Communauté flamande de Belgique est 
en train d’établir un cadre législatif cohérent pour garantir la couverture d’assurance des étudiants 
mobiles sortants dans l’enseignement supérieur. Certains pays permettent aux étudiants mobiles 
entrants d’adhérer aux régimes nationaux de sécurité sociale. Certains établissements 
d’enseignement supérieur irlandais assurent une couverture d’assurance mondiale à leurs étudiants 
sortants. 
 
Par ailleurs, plusieurs pays ont pris des mesures pour réduire les obstacles à l’entrée des étudiants 
étrangers dans le pays d’accueil et les établissements d’accueil. La Finlande, par exemple, dispense 
les étudiants mobiles entrants de l’obligation de justifier leur état de santé. Plusieurs pays ont 
facilité l’entrée des étudiants du secondaire et des jeunes en formation professionnelle originaires 
de pays non membres de l’UE. En Finlande, par exemple, ils n’ont plus besoin d’un permis de 
travail. Récemment, la France a également pris des mesures afin de réduire les procédures 
administratives à suivre pour l’obtention d’un permis de séjour, à la fois pour les étudiants entrants 
de l’enseignement supérieur et les jeunes en formation professionnelle. L’Autriche a récemment 
supprimé, pour les étudiants entrants du secondaire, les droits à payer pour l’obtention d’un permis 
de séjour. Il n’est fait état d’aucune mesure récente concernant une administration conviviale des 
programmes d’action communautaires. 

3.3.4. Information, marketing et transparence des systèmes d’éducation 

Il a été fait état de diverses mesures destinées à améliorer les échanges d’informations sur les 
bonnes pratiques. Certaines s’inscrivent dans le cadre des programmes d’action communautaires, 
d’autres sont mises en œuvre dans d’autres domaines, comme celui de l’enseignement et de 
l’apprentissage des langues étrangères par exemple. 

Dans la plupart des pays européens, des portails et des sites web ont été créés ou sont en cours de 
création au niveau national afin de fournir toutes les informations utiles pour les étudiants mobiles. 
Ils comprennent généralement des informations concernant: 
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 les bourses d’études nationales en faveur des étudiants mobiles entrants et sortants;  
 les projets liés à la mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur et, 

éventuellement, des jeunes en formation professionnelle ainsi que des élèves du niveau 
scolaire;  

 les projets d’enseignement et d’apprentissage de langues étrangères; et  
 les stages en milieu professionnel. 

En outre, certaines mesures sont supposées améliorer les synergies dans la fourniture 
d’informations sur les programmes nationaux d’appui à la mobilité et leur administration. Par 
exemple, des sites web sont créés pour fournir des informations qui présentent un intérêt non 
seulement pour les étudiants mobiles de différents secteurs d’éducation, mais également pour les 
chercheurs et les professionnels. 
 
Dans certains pays, des centres nationaux ont été mis sur pied pour informer sur la mobilité 
entrante et sortante. De plus, différents pays ont entrepris des activités d’information au profit de la 
transparence des différents systèmes d’éducation nationaux. Les rapports nationaux qui ont servi de 
base informationnelle pour la présente étude contiennent des informations sur la création d’un 
portail web en Autriche établissant un lien avec les documents européens relatifs à la transparence.  
 
Tous les pays qui ont répondu au questionnaire concernant l’enseignement supérieur indiquent 
qu’une agence nationale (plutôt que les différents établissements d’enseignement supérieur) a 
commencé à assurer le marketing des universités nationales et des programmes d’études à 
l’étranger. Dans le secteur de la formation professionnelle, en revanche, une stratégie nationale de 
marketing n’a été mise en place que dans quelques pays.  
 
Plusieurs pays ont commencé à mettre en œuvre des mesures Europass-Formation. Le pourcentage 
d’étudiants bénéficiant de ces mesures semble néanmoins demeurer très faible. Le curriculum vitae 
européen a été mis en application dans moins de la moitié des dix pays qui ont répondu à l’enquête. 
En Slovaquie, en revanche, pas moins de la moitié des jeunes en formation professionnelle peut 
bénéficier de ces mesures.  
 
 
 

3.3.5. Mise à disposition de moyens financiers au profit des établissements d’enseignement 

Peu d’éléments laissent entendre dans les rapports nationaux que des moyens financiers sont mis à 
la disposition des établissements d’enseignement pour la promotion de la mobilité. Par exemple, 
peu d’informations sont données en ce qui concerne les aides particulières que les établissements 
d’enseignement supérieur pourraient recevoir pour organiser la mobilité des étudiants. 

L’enquête réalisée par voie de questionnaires a tout de même révélé que les universités qui 
acceptaient les étudiants étrangers exonérés du paiement des droits d’inscription recevaient une 
compensation financière dans de nombreux pays.  

En outre, la mobilité entrante et la mobilité sortante des étudiants sont utilisées comme indicateurs 
dans plusieurs États membres de l’UE aux fins du calcul des budgets des universités au regard de 
leurs performances. La mobilité professionnelle des étudiants n’est utilisée de cette manière qu’au 
Danemark. 

3.3.6. Intégration des programmes d’études 
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D’après l’enquête réalisée par voie de questionnaires, dans les pays qui y ont répondu, seule une 
faible proportion d’étudiants de l’enseignement supérieur peut suivre des programmes d’études 
permettant d’acquérir un double diplôme. L’Allemagne déclare avoir commencé à en promouvoir 
et soutenir le développement. La Grèce envisage de rendre obligatoire un séjour d’études à 
l’étranger pour certaines disciplines enseignées dans ses universités. 

Au Danemark, les conditions juridiques nécessaires ont été créées pour permettre aux 
établissements d’enseignement général et professionnel du niveau secondaire supérieur d’offrir aux 
étudiants la possibilité de suivre une partie de leurs cours dans une école à l’étranger. D’après 
l’enquête, au Danemark, plus de la moitié des jeunes en formation professionnelle peuvent 
aujourd’hui suivre un programme permettant d’acquérir un double diplôme. 

3.3.7. Aides non financières en faveur des étudiants mobiles 

La mise à disposition de logements étudiants pour les étudiants mobiles entrants est une mesure 
importante à l’appui de la mobilité. De même, les mesures destinées à apporter une aide 
particulière (semaines d’orientation, par exemple) aux étudiants mobiles entrants, qu’ils soient 
originaires d’États membres de l’UE ou de pays tiers, sont importantes à titre de soutien général. 
D’autres mesures non financières facilitent l’intégration culturelle et sociale. Au Royaume-Uni par 
exemple, des manifestations sont organisées pour encourager la prise de contact entre les étudiants 
Erasmus entrants.  

En Finlande, des lignes directrices et des exemples de bonnes pratiques en matière d’aides non 
financières en faveur des étudiants mobiles ont récemment été élaborés à l’intention des bureaux 
internationaux présents au sein des universités.  

Dans certains pays, des forums électroniques sont organisés, où les anciens et futurs participants 
aux programmes d’action communautaires peuvent échanger leurs expériences. 

3.3.8. Réformes structurelles des programmes d’enseignement supérieur 

Dans la déclaration de Bologne, les pays signataires ont convenu de mettre en place une structure 
en deux cycles des programmes d’étude. Selon un récent état des lieux réalisé par Eurydice, tous 
les États membres de l’UE à l’exception de quatre avaient pris les mesures juridiques nécessaires 
pour mettre en œuvre cette structure au cours de l’année académique 2004/2005. Trois de ces 
quatre pays avaient tout de même déjà adopté les dispositions législatives correspondantes 
(Espagne, Hongrie et Suède). L’autre pays (Portugal) a l’intention de restructurer son système 
d’enseignement supérieur en 2005. En Grèce, toutefois, seule la base juridique nécessaire à la mise 
en place de la structure basée sur deux cycles d’études a été établie. La décision politique 
nécessaire pour son application intégrale est toujours en attente. Alors que certains États membres 
ont décidé de revoir la base juridique des programmes d’étude, d’autres n’ont apporté que des 
adaptations modérées aux dispositions réglementaires existantes. 

Dans certains États membres, tous les programmes d’enseignement supérieur de niveau CITE 5A 
sont déjà conformes à la structure en deux cycles. Dans d’autres pays, cette structure en deux 
cycles coexiste avec les longues études, que les étudiants peuvent toujours entamer. Tel est le cas 
en Allemagne, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. En Belgique et au 
Luxembourg, la coexistence de la nouvelle structure d’études avec la structure traditionnelle est 
due à la récente introduction de la structure en deux cycles et disparaîtra à mesure que les étudiants 
concernés par les programmes traditionnels achèveront leurs études. Dans plusieurs pays, certains 
domaines d’étude ne sont pas concernés par la structure en deux cycles (architecture, ingénierie, 
théologie et médicine, par exemple). 
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Des discussions sont toujours en cours dans la plupart des pays européens à propos du rôle futur du 
doctorat. Certains États membres seulement considèrent déjà le doctorat comme un troisième cycle 
de l’enseignement supérieur. 

3.3.9. Reconnaissance  

Les réponses à l’enquête réalisée par voie de questionnaires suggèrent que les étudiants de 
l’enseignement supérieur en mobilité temporaire ne se trouvent pas confrontés à de gros obstacles 
pour faire reconnaître leurs études accomplies à l’étranger. De la même manière, les étudiants qui 
s’inscrivent pour la première fois dans un établissement d’enseignement supérieur peuvent 
habituellement obtenir la reconnaissance des qualifications obtenues dans un autre pays européen 
dans l’enseignement secondaire. De plus, les diplômés qui souhaitent s’inscrire en maîtrise ou 
doctorat ou entrer sur le marché du travail ne se trouvent généralement pas confrontés à de gros 
obstacles pour faire reconnaître les diplômes qu’ils ont obtenus dans d’autres pays européens. Cela 
ne signifie cependant pas que tous les obstacles ont été levés. Par exemple, la réponse donnée par 
l’Autriche à l’enquête relative à l’enseignement supérieur souligne des problèmes en matière de 
mobilité professionnelle: «Cela concerne avant tout les diplômes concernant les activités 
réglementées délivrés par les pays non membres de l’UE, qui nécessitent la validation d’un 
établissement d’enseignement supérieur. Cette procédure, qui prend du temps et est souvent 
insatisfaisante, ne conduit pas à un résultat positif dans bien des cas.» 

En ce qui concerne la formation professionnelle, les experts de seulement trois pays ayant répondu 
à l’enquête (Danemark, Finlande et Portugal) considèrent que les qualifications professionnelles 
non formelles sont suffisamment reconnues. Selon le rapport national hongrois, les stages effectués 
à l’étranger dans le cadre du programme Leonardo sont généralement reconnus dans le cadre de la 
pratique professionnelle obligatoire au titre du système hongrois de formation professionnelle. En 
France, l’expérience professionnelle acquise dans un autre pays par les apprentis est prise en 
compte dans la durée totale de l’apprentissage.  

Les experts de certains pays (Lettonie, Portugal et Slovaquie) ont déclaré explicitement que les 
qualifications professionnelles non formelles obtenues à l’étranger n’étaient pas reconnues 
puisqu’il n’existe pas de cadre officiel pour la reconnaissance de ce type de qualifications. Dans la 
Communauté francophone de Belgique, un groupe de travail transversal a été spécialement établi 
pour la validation des périodes d’apprentissage non formelles réalisées dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation professionnels («portfolio» ou certificat de compétences). 

En revanche, d’après les réponses à l’enquête, il existe des mesures systématiques dans la plupart 
des pays européens en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle des diplômes étrangers à 
finalité professionnelle. Cela ne signifie pas pour autant que les personnes concernées ne 
rencontrent pas d’obstacles. Par exemple, l’expert finlandais qui a répondu au questionnaire a 
insisté sur l’existence d’obstacles considérables. Des enquêtes antérieures suggèrent que cette 
situation n’est pas unique.  

Les documents qui ont été analysés ont rarement abordé la question de la reconnaissance pour les 
élèves du secondaire passant un séjour à l’étranger. L’Autriche fait l’exception puisque dans ce 
pays, les étudiants qui passent entre cinq mois et un an dans une école à l’étranger n’ont pas à 
passer d’examens supplémentaires ni à redoubler à leur retour en Autriche.  

Gestion des demandes de reconnaissance 
La capacité administrative à traiter les procédures de reconnaissance des diplômes et autres titres 
semble être suffisante dans l’enseignement supérieur. En effet, aucun problème n’a été signalé à cet 
égard. En revanche, en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle des diplômes étrangers, 
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la capacité administrative semble insuffisante dans plusieurs pays, notamment l’Autriche, la 
Communauté flamande de Belgique et l’Espagne.  

Le supplément au diplôme et le supplément au certificat 
En 2004, des dispositions avaient été prises, par voie juridique ou par d’autres moyens, dans la 
quasi totalité des États membres de l’UE pour délivrer un supplément au diplôme aux diplômés de 
l’enseignement supérieur. Trois pays ou régions seulement (Luxembourg, Malte et Communauté 
germanophone de Belgique) n’avaient pas instauré de dispositions réglementaires à cet égard. Dans 
les années 1990, quelques pays seulement avaient appliqué le supplément au diplôme. Sa mise en 
œuvre ne s’est généralisée qu’entre 2001 et 2004 dans la plupart des États membres de l’UE. Elle 
n’en est tout de même parfois qu’à ses balbutiements. D’après l’enquête réalisée par voie de 
questionnaires, plus de 80 pour cent des étudiants bénéficient du supplément au diplôme dans 
certains pays, alors qu’ils sont moins de 40 pour cent à s’en voir délivrer un en Allemagne, en 
Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et en Pologne.  

Dans la majorité des États membres de l’UE, le supplément au diplôme est ou devrait être délivré 
de manière automatique et gratuite. Dans certains pays (Espagne, Hongrie, Lituanie et Royaume-
Uni), il est délivré sur demande. Huit États membres de l’UE délivrent le supplément au diplôme 
dans la langue de l’enseignement ainsi qu’en anglais. En Hongrie, en Slovénie (jusqu’en 2005/2006 
seulement) et dans certains établissements de Slovaquie, toutefois, les diplômés doivent payer le 
supplément au diplôme s’ils souhaitent qu’il leur soit délivré dans une langue autre que la langue 
de l’enseignement. En Italie, chaque université est libre de le délivrer à titre gratuit ou de le faire 
payer. 

En matière de formation professionnelle, l’enquête a montré que le supplément au certificat a été 
mis en œuvre au Danemark, en Finlande, au Liechtenstein, en Suède et en Slovaquie. Les étudiants 
sont pourtant très peu nombreux à bénéficier de cette mesure dans ces pays. La plupart des États 
membres de l’UE n’ont pas encore établi les dispositions réglementaires nécessaires à son 
introduction. 

Les systèmes ECTS et ECVET 
En 2000, le système ECTS avait déjà été mis en application pour près de la moitié des étudiants 
Erasmus. Plusieurs pays en ont élargi l’utilisation dans le contexte des réformes engagées dans le 
cadre du processus de Bologne. Il n’est cependant pas facile de déterminer la mesure dans laquelle 
il est réellement utilisé puisque certains États membres de l’UE disposent de systèmes nationaux de 
crédits qui ne sont pas nécessairement complètement compatibles avec le système ECTS. De plus, 
l’ECTS ne peut être utilisé que pour les étudiants mobiles. Les réponses à l’enquête suggèrent que 
jusqu’à 80 pour cent des étudiants se voient désormais attribuer des crédits ECTS ou compatibles.  

Il a été décidé à l’échelle internationale que le système ECTS devait être réputé mis en œuvre dans 
un pays si les dispositions juridiques ou autres dispositions réglementaires générales ont été 
instaurées, si ces dispositions réglementaires s’appliquent à la quasi totalité des programmes 
proposés par la plupart des établissements d’enseignement supérieur, si le système satisfait à 
certaines exigences relatives à la définition des crédits et s’il est utilisé à la fois pour le transfert de 
crédits (étudiants mobiles) et pour l’accumulation de crédits (tous types d’étudiants confondus).1  

En 2004, tous les États membres de l’UE utilisaient un système de crédits, mais un grand nombre 
d’entre eux ne remplissaient pas les critères. Certains pays sont en train d’adapter leurs systèmes 
nationaux de crédits au système ECTS (Finlande, Italie et Pays-Bas) ou ne tarderont pas à le faire 
(Estonie). D’autres pays et régions continuent toutefois à n’utiliser que leurs systèmes nationaux de 
crédits bien qu’ils soient différents de l’ECTS (Espagne, Pays de Galles et Portugal). 
                                                 
1  Voir Eurydice 2005, p. 21. 
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La France, l’Irlande et la Suède mettent progressivement en œuvre le système ECTS. Après l’avoir 
d’abord introduit pour certains programmes, ils sont en train de le généraliser. Six États membres 
de l’UE ont mis en œuvre le système ECTS sans avoir adopté les dispositions juridiques 
correspondantes (Chypre, Grèce, Irlande, Pologne, République tchèque et Suède).  

En matière de formation professionnelle, le système ECVET n’a été établi qu’en 2003 et 2004. Il 
n’a donc pas encore été adopté ou mis en œuvre dans la majorité des États membres de l’UE. 
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4. Efficacité et efficience des mesures nationales de promotion de la 
mobilité  

4.1. Évaluation comparative des mesures de promotion de la mobilité et identification 
de repères 

Cette partie de l’étude rend compte des conclusions supplémentaires qui ont été tirées des 
enquêtes réalisées auprès des directeurs des centres ENIC-NARIC et des CNROP dans les États 
membres de l’UE aux fins de la présente étude. Elle présente l’évaluation effectuée par les 
experts en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience des mesures de promotion de la mobilité 
des étudiants. Des repères sont identifiés à partir des conclusions correspondantes pour évaluer 
les mesures nationales en faveur de la mobilité. Le chapitre conclut en présentant les grandes 
lignes d’une stratégie de promotion de la mobilité axée sur l’efficience. 
 
12 centres ENIC-NARIC (Autriche, Communauté flamande de Belgique, République tchèque, 
Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Irlande, Lettonie, Pays-Bas, Pologne et Suède) et 
10 CNROP (Communauté flamande de Belgique, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, 
Lettonie, Lituanie, Portugal, Suède et Slovaquie) ont participé à l’enquête qui comportait des 
questions sur l’efficacité et l’efficience des mesures individuelles de promotion de la mobilité.  
 
Pour être jugées efficientes, les mesures doivent présenter un bon rapport coûts/bénéfices; 
autrement dit, elles doivent toucher une population relativement large d’étudiants moyennant un 
coût relativement faible. Quant à l’efficacité, elle suppose un degré élevé d’accomplissement 
des objectifs poursuivis. Il n’existe pas d’efficacité ou d’efficience «absolue» d’une mesure 
déterminée. En fait, sa pertinence dépend plutôt du contexte national et de l’interprétation 
individuelle. 

Le questionnaire demandait aux experts nationaux d’évaluer l’efficacité et l’efficience des 
mesures de promotion de la mobilité qui avaient été mises en œuvre dans leur pays. Il établissait 
une distinction entre trois dimensions d’efficacité, à savoir l’efficacité au regard de:  

 l’augmentation du nombre total d’étudiants mobiles entrants et sortants, 
 l’amélioration de la qualité des séjours d’études à l’étranger, et 
 l’augmentation de la participation des étudiants traditionnellement non mobiles.  

Dans le questionnaire, les mesures étaient divisées en trois groupes: mesures concernant la 
reconnaissance, mesures concernant la mobilité entrante et mesures concernant la mobilité 
sortante. Les experts devaient évaluer ces mesures au regard de leur efficacité et de leur 
efficience en leur attribuant une note sur une échelle de 1 («faible» ou «très mauvaise») à 5 
(«élevée» ou «très bonne»). L’analyse se rapporte exclusivement aux mesures ayant le plus 
souvent obtenu une des deux meilleures notes («bonne» ou «élevée» et «très bonne» ou «très 
élevée») et permet ainsi de les identifier. 

Il est fait ci-après état des évaluations des experts séparément pour chacune des trois dimensions 
d’efficacité et pour l’«efficience». Les conclusions concernant l’enseignement supérieur seront 
également différenciées de celles concernant l’enseignement et la formation professionnels. Il 
convient de ne pas perdre de vue qu’en ce qui concerne la formation professionnelle, seulement 
très peu de mesures de promotion de la mobilité ont été mises en œuvre dans les pays d’origine 
de plusieurs des experts. L’analyse des notes attribuées aux mesures dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation professionnels ne repose donc que sur un petit nombre 
d’évaluations.  
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4.1.1. Les mesures efficaces pour accroître la participation globale à la mobilité  

Enseignement supérieur 
Dans le domaine de la reconnaissance, deux mesures sont très souvent jugées efficaces pour 
accroître la participation globale à la mobilité:  

 le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) et 
 les systèmes d’information. 

Les niveaux d’études conformes à la déclaration de Bologne et les programmes permettant 
d’acquérir un double diplôme sont également jugés efficaces par de nombreux experts. Peu de 
pays considèrent néanmoins que le supplément au diplôme présente un intérêt particulier pour 
renforcer la participation globale à la mobilité. Cela peut être dû au fait que la mobilité 
internationale des travailleurs soit toujours une exception en Europe.  

Comme on pouvait s’y attendre, parmi les mesures de promotion de la mobilité sortante, la mise 
à disposition de moyens financiers spécifiques en faveur des nationaux étudiants a été le plus 
souvent considérée comme un moyen efficace d’accroître la participation. Les deux mesures qui 
ont le plus souvent fait l’objet d’une évaluation positive par les experts sont: 

 les bourses de mobilité nationales et  

 la portabilité de l’allocation étudiante pour les étudiants qui passent jusqu’à une 
année académique à l’étranger.  

Très peu d’experts seulement ont évalué l’octroi d’aides supplémentaires à la mobilité pour les 
bénéficiaires de l’allocation étudiante et l’octroi de compléments de bourse Erasmus comme 
étant particulièrement efficaces. En général, les aides financières attribuées pour suivre 
l’intégralité d’un programme d’études à l’étranger ont été moins souvent considérées efficaces 
que les aides financières octroyées pour ne passer qu’un séjour d’études à l’étranger. Les cours 
de langues généraux et les cours de préparation linguistique spécifiques n’ont obtenu de très 
bonnes notes que dans très peu de cas.  
Parmi les mesures de promotion de la mobilité entrante, une mesure se distingue au regard de 
son efficacité pour accroître la participation: 

 le marketing des universités nationales et des programmes d’études à l’étranger.  
Les trois autres mesures importantes, ayant obtenu le même nombre de bonnes évaluations, 
concernent les programmes d’études dispensés dans leur intégralité en langues étrangères, les 
cours magistraux individuels en langues étrangères et les services d’orientation spécifiquement 
destinés aux étudiants étrangers.  

Enseignement et formation professionnels 

Parmi les mesures destinées à améliorer la reconnaissance: 
→ les systèmes d’information et de transparence  

sont le plus souvent évalués comme étant efficaces, suivis par le supplément au certificat.  

Parmi les mesures de promotion de la mobilité sortante: 
→ l’octroi de bourses de mobilité nationales pour effectuer des stages de formation d’une 

durée maximale d’un an à l’étranger, 
→ la préparation linguistique spécifique des jeunes mobiles avant leur départ, et 
→ les compléments de bourse Leonardo  
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sont le plus souvent évalués comme étant efficaces pour accroître la participation à la mobilité. 
De plus, la portabilité des aides à la formation pour la réalisation de périodes d’études mais 
aussi de programmes d’études complets à l’étranger, a été jugée efficace par certains pays.  

Parmi les mesures de promotion de la mobilité entrante: 
→ les services d’orientation spécifiquement destinés aux jeunes venant de l’étranger  

sont souvent jugés être de loin le moyen le plus efficace pour accroître la mobilité. Les mesures 
de facilitation de l’entrée dans un pays pour les ressortissants de pays non membres de l’UE et 
les programmes de formation dispensés dans leur intégralité en langues étrangères ont 
également reçu plusieurs bonnes évaluations.  

4.1.2. Les mesures efficaces pour accroître la participation des étudiants 
traditionnellement non mobiles 

Enseignement supérieur 
Parmi les mesures destinées à promouvoir la reconnaissance, la majorité des experts ont estimé 
que:  
→ le système ECTS 

est un instrument efficace pour cibler les étudiants traditionnellement non mobiles, suivi par les 
mesures d’information et de transparence. 

Parmi les mesures de promotion de la mobilité sortante:  
→ la portabilité de l’allocation étudiante pour les étudiants qui passent jusqu’à une année 

académique à l’étranger et 
→ l’octroi d’aides supplémentaires à la mobilité aux bénéficiaires de l’allocation étudiante 

sont le plus souvent jugés efficaces. 

Enseignement et formation professionnels 
S’agissant du renforcement de la participation générale, parmi les mesures destinées à 
promouvoir la reconnaissance:  
→ les mesures d’information et de transparence 

sont le plus souvent jugées efficaces pour cibler les groupes de jeunes non mobiles.  

Parmi les mesures de promotion de la mobilité sortante: 
→ les cours de langues généraux,  
→ la préparation linguistique spécifique des futurs jeunes en mobilité sortante,  
→ les bourses de mobilité nationales, ainsi que 
→ les compléments de bourse Leonardo 

sont souvent jugés efficaces. 

Les mesures destinées à accroître la mobilité entrante n’ont pas été évaluées puisqu’elles ne 
présentent pas d’intérêt pour promouvoir la participation des groupes de jeunes 
traditionnellement non mobiles. 

4.1.3. Les mesures efficaces pour améliorer la qualité de la mobilité 

Enseignement supérieur 

Parmi les mesures de promotion de la mobilité sortante dans l’enseignement supérieur: 
→ les cours de langues généraux et  
→ la préparation linguistique spécifique des futurs étudiants mobiles 
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sont le plus souvent jugés efficaces pour améliorer la qualité de la mobilité. De plus, la 
disponibilité de bourses de mobilité nationales est considérée comme efficace dans un certain 
nombre de cas.  

Parmi les mesures de promotion de la mobilité entrante: 
→ les cours magistraux en langues étrangères et  
→ les services d’orientation spécifiquement destinés aux étudiants étrangers 

sont le plus souvent considérés comme un moyen efficace pour améliorer la qualité des 
expériences de mobilité.  

Enseignement et formation professionnels 
Parmi les mesures de promotion de la mobilité sortante: 
→ la préparation linguistique spécifique des futurs jeunes mobiles,  
→ les cours de langues généraux et  
→ les bourses de mobilité nationales  

sont les mesures le plus souvent jugées efficaces pour améliorer la qualité des séjours de 
formation et d’études à l’étranger.  

Parmi les mesures de promotion de la mobilité entrante: 
→ les services d’orientation spécifiquement destinés aux jeunes étrangers en formation 

professionnelle et  
→ les programmes de formation dispensés dans leur intégralité en langues étrangères  

sont les mesures le plus souvent jugées efficaces par les experts pour améliorer la qualité de la 
mobilité des étudiants. 

4.1.4. Les mesures efficientes en matière de promotion de la mobilité 

Enseignement supérieur  
Parmi les mesures destinées à promouvoir la reconnaissance, un nombre relativement élevé 
d’experts considèrent:  
→ les mesures d’information et de transparence 

efficientes. Ce sont les programmes permettant d’acquérir un double diplôme qui obtiennent le 
moins grand nombre de bonnes évaluations.  

Parmi les mesures de promotion de la mobilité sortante:  
→ la portabilité de l’allocation étudiante pour les séjours d’étude et les programmes d’études 

complets à l’étranger, ainsi que  
→ les aides supplémentaires à la mobilité pour les séjours de longue et de courte durée à 

l’étranger  
sont le plus souvent considérées comme efficientes. Les cours de langues généraux obtiennent 
également des résultats relativement bons.  

Parmi les mesures de promotion de la mobilité entrante:  
→ les services d’orientation spécifiquement destinés aux étudiants étrangers et  
→ le marketing des universités nationales et des programmes d’études à l’étranger  

sont le plus souvent considérés comme efficients. Ces mesures sont suivies par deux mesures 
linguistiques: les cours magistraux en langues étrangères et les programmes d’études dispensés 
dans leur intégralité en langues étrangères.  
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Enseignement et formation professionnels 
Parmi les mesures destinées à promouvoir la reconnaissance, relevant du domaine de 
l’enseignement supérieur, un nombre relativement élevé d’experts jugent: 
→ les mesures d’information et de transparence 

efficientes, tandis que les programmes permettant d’acquérir un double diplôme obtiennent le 
moins grand nombre de bonnes évaluations. 

Parmi les mesures de promotion de la mobilité sortante: 
→ la préparation linguistique spécifique des étudiants et des élèves qui partent en formation à 

l’étranger et  
→ les bourses de mobilité nationales pour les stages de formation d’une durée maximale d’un 

an à l’étranger  
sont le plus souvent jugées efficientes. De même, la portabilité des aides à la formation a dans 
certains cas reçu une bonne évaluation au regard de son efficience. 

Parmi les mesures de promotion de la mobilité entrante:  
→ les services d’orientation spécifiquement destinés aux jeunes étrangers  

sont dans la plupart des cas jugés efficients. Les programmes de formation dispensés dans leur 
intégralité en langues étrangères ont également reçu un nombre comparativement élevé de 
bonnes évaluations.  

4.1.5. Résumé et repères 

Globalement, les résultats de l’enquête concernant l’enseignement supérieur suggèrent que tous 
les pays d’Europe ont pris un engagement politique ferme en faveur de l’augmentation globale 
de la mobilité des étudiants. En ce qui concerne l’accroissement de la participation des 
nationaux étudiants traditionnellement non mobiles toutefois, seul le Danemark semble avoir 
pris un engagement ferme. S’agissant de l’amélioration de la qualité des séjours d’études à 
l’étranger, l’engagement semble être, tout au plus, modéré. Là encore, c’est le Danemark, ainsi 
que l’Autriche, qui constituent des exceptions positives à cet égard. 

De même, on constate un engagement politique généralisé en faveur de l’accroissement de la 
mobilité globale dans le domaine de la formation professionnelle. Là encore, cet engagement est 
modéré pour ce qui est de l’accroissement de la participation des étudiants traditionnellement 
non mobiles ainsi que de l’amélioration de la qualité des périodes de formation professionnelle à 
l’étranger. La Finlande et la Lituanie constituent des exceptions positives à la règle dans ce 
dernier cas. 

Quatre points ressortent de l’évaluation des mesures réalisée par les experts nationaux: 

 L’évaluation des mesures individuelles est relativement similaire pour 
l’enseignement supérieur et pour l’enseignement et la formation professionnels. Cela 
peut s’expliquer en partie par le fait que le programme de réformes dans le domaine 
de l’enseignement et de la formation professionnels s’est inspiré dans une large 
mesure des réformes entreprises dans l’enseignement supérieur. 

 Les mesures qui ont été caractérisées d’efficaces lors de l’enquête relèvent de 
plusieurs des domaines thématiques identifiés au chapitre II. Elles concernent surtout 
la reconnaissance, le domaine «information, marketing et transparence des systèmes 
d’éducation», les aides financières et non financières en faveur des étudiants mobiles 
ainsi que la suppression des barrières linguistiques. 
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 Les mesures qui ont été caractérisées d’efficientes lors de l’enquête concernent 
principalement les domaines thématiques suivants: «suppression des obstacles 
linguistiques et culturels», «information, marketing et transparence des systèmes 
d’éducation» et «aides financières et non financières en faveur des étudiants 
mobiles». Les mesures particulièrement efficientes le sont donc dans les mêmes 
domaines thématiques, à l’exception de celui de la reconnaissance, que les mesures 
particulièrement efficaces. 

 Toutes les mesures que les experts ont jugées efficientes ont également été 
considérées efficaces pour accroître la mobilité des étudiants, mais pas 
nécessairement pour améliorer la qualité des études à l’étranger ou pour renforcer la 
participation des groupes traditionnellement non mobiles. Manifestement, les 
mesures efficaces ne présentent pas nécessairement toutes un bon rapport 
coûts/bénéfices (ne sont pas nécessairement efficientes). 

En ce qui concerne les normes de qualité (repères) pour l’évaluation des instruments nationaux 
de mobilité, on peut dire qu’en principe les mesures devraient être efficaces. D’après les 
résultats de l’enquête, les aspects suivants présentent un intérêt aux fins d’une promotion 
efficace de la mobilité: 

 En principe, les mesures peuvent être jugées efficaces si elles ont des retombées 
relativement lourdes sur un objectif particulier. L’efficacité des mesures individuelles 
peut être renforcée en les associant de manière stratégique et en les adaptant 
spécialement aux conditions sociopolitiques d’un pays donné.  

 Les mesures que les experts ont identifiées comme étant particulièrement efficaces 
pour accroître la participation globale à la mobilité sont caractérisées par un vaste 
champ d’action. Elles peuvent être directement utilisées par un grand nombre 
d’étudiants potentiellement mobiles.  

 Les mesures qui ont été identifiées comme étant efficaces pour accroître la 
participation des étudiants traditionnellement non mobiles ont des caractéristiques 
générales similaires aux mesures visant à accroître la participation globale à la 
mobilité, mais concernent jusqu’à présent spécifiquement des groupes cibles non 
participants/socialement défavorisés (bénéficiaires de l’allocation étudiante, par 
exemple). 

 Les mesures visant à améliorer la qualité de la mobilité s’attaquent aux obstacles 
linguistiques et culturels et contribuent ainsi à la compréhension interculturelle et à 
l’intégration sociale, ainsi qu’à l’intégration des programmes.  

4.1.6. Excursus: le volume des bourses de mobilité et la participation des étudiants de 
l’enseignement supérieur à la mobilité 

À titre d’élément d’information complémentaire, il convient de récapituler les enseignements 
tirés du programme Erasmus quant à l’impact du volume des bourses de mobilité sur la 
participation des étudiants à la mobilité dans l’enseignement supérieur. Lorsque le programme 
Erasmus a été mis en place en 1987, les bourses Erasmus étaient destinées à couvrir l’intégralité 
des frais supplémentaires générés par un séjour d’études à l’étranger. Une étude d’évaluation du 
programme prédécesseur d’Erasmus était parvenue à la conclusion que la mobilité temporaire 
des étudiants à l’intérieur de l’Europe avait peu de chances de se développer si le futur 
programme d’aide européen ne prévoyait pas l’octroi d’une aide financière substantielle aux 
étudiants mobiles. Au départ, le programme disposait de ressources financières suffisantes pour 
répondre aux attentes de ses «pères»: une étude représentative portant sur les étudiants Erasmus 
en 1990/1991 est parvenue à la conclusion que la bourse Erasmus couvrait en moyenne environ 
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90 pour cent des frais réels supplémentaires générés par le séjour à l’étranger, en précisant 
qu’elle pouvait couvrir d’autres frais si on considérait le logement gratuit des étudiants habitant 
chez leurs parents comme des frais.  
 
Une dizaine d’années plus tard, cette situation avait toutefois fondamentalement changé: une 
étude représentative de la cohorte 1998/1999 a montré qu’à cette époque la bourse Erasmus ne 
couvrait qu’un peu plus de la moitié des frais supplémentaires générés par un séjour d’études à 
l’étranger.1 Dans les deux études, environ 20 pour cent des étudiants mobiles déclaraient 
connaître de gros problèmes financiers en raison de leur séjour à l’étranger. Ces études 
n’indiquaient pas si le nombre d’étudiants abandonnant leur projet d’études à l’étranger pour des 
raisons financières avait augmenté.  
 
Sur la période de cinq ans comprise entre les années 1998/1999 et 2003/2004, la bourse Erasmus 
mensuelle moyenne a encore diminué, notamment pour les étudiants originaires d’Europe 
centrale et orientale. En moyenne, ce groupe d’étudiants a connu une baisse de 50 pour cent de 
leur bourse (de plus de 400 EUR à moins de 200 EUR par mois). On peut donc en conclure que 
l’aide financière accordée aux étudiants mobiles au titre du programme Socrates/Erasmus ne 
couvre pas les frais supplémentaires générés par un séjour d’études à l’étranger. 
 
Les études spécialisées disponibles n’apportent pas la preuve concluante que la diminution des 
fonds attribués en faveur de la mobilité des étudiants dans le cadre d’Erasmus a provoqué une 
perte d’intérêt pour la mobilité ou renforcé la sélectivité sociale des participants. Par exemple, la 
composition sociale des étudiants Erasmus n’a pas connu de changement substantiel au cours 
des années 1990. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la mobilité temporaire en Europe était 
devenue «la norme», à tel point que les parents et les étudiants étaient plus disposés à y 
contribuer davantage. De plus, la «portabilité» croissante des bourses d’études nationales et des 
prêts étudiants peut avoir compensé en partie l’effet de la baisse de l’aide Erasmus par étudiant. 
 
Globalement, on peut conclure que le financement incomplet des frais supplémentaires générés 
par un séjour d’études à l’étranger dans le cadre d’Erasmus ne constitue pas un véritable 
obstacle à la mobilité des étudiants originaires des pays d’Europe occidentale. En revanche, les 
informations disponibles suggèrent que l’aide financière limitée ainsi que la mise à disposition 
tardive des fonds Socrates/Erasmus représentent une barrière pour les étudiants originaires des 
pays d’Europe centrale et orientale. 
 
Aucune preuve empirique n’a été recueillie à ce jour concernant la question de savoir si un 
octroi sélectif de bourses de mobilité plus conséquentes aux étudiants socialement défavorisés 
pourrait contribuer à accroître la participation de ce groupe d’étudiants à la mobilité. 
 
4.2. L’efficience de la promotion de la mobilité 
Selon les spécifications, l’étude doit tirer des conclusions concernant les moyens efficients de 
promouvoir la mobilité. Cette section présente les réflexions à ce sujet.  
 
On peut déduire des résultats de l’enquête réalisée par voie de questionnaires que les moyens 
efficients de promouvoir la mobilité devraient exploiter les instruments européens bien conçus 
pour faciliter la reconnaissance (ECTS, supplément au diplôme, supplément au certificat et 
niveaux d’études conformes à la déclaration de Bologne) et fournir des informations sur tous les 
aspects pertinents de la mobilité sur l'internet. Un autre instrument quasiment neutre en termes 

                                                 
1  Cf. le résumé des deux études dans Teichler 2002. 
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de coûts et à l’impact promotionnel important concerne la portabilité des aides aux étudiants ou 
aux jeunes en formation. De plus, les aides supplémentaires à la mobilité peuvent toucher un 
vaste groupe cible d’étudiants préalablement non mobiles moyennant des coûts relativement 
faibles. Les compléments aux bourses de mobilité européennes supposent également un coût 
relativement faible, mais ils sont surtout considérés comme des instruments efficients dans le 
domaine de l’enseignement et de la formation professionnels. L’utilisation de la mobilité 
comme un indicateur pour le calcul des budgets des universités ou des établissements 
d’enseignement au regard de leurs performances concerne pratiquement tous les étudiants et 
n’engendre, après sa mise en œuvre, quasiment pas de frais supplémentaires. 
 
Il est souvent possible de dispenser des cours magistraux ou des programmes d’études complets 
dans une langue étrangère sans recruter du personnel supplémentaire. Cela peut par ailleurs 
attirer de larges publics étrangers supplémentaires dans les universités. Lors de l’enquête, les 
experts ont estimé que les mesures destinées à améliorer l’apprentissage des langues étaient 
importantes pour accroître le nombre total d’étudiants entrants et améliorer la qualité des séjours 
d’études des étudiants mobiles entrants. Cela vaut non seulement pour l’enseignement supérieur, 
mais aussi pour la formation professionnelle.  
 
Le marketing des universités nationales et des programmes d’études à l’étranger est jugé 
particulièrement efficient par les experts nationaux. Les activités de marketing permettent de 
contacter de vastes groupes d’étudiants mobiles entrants potentiels moyennant un coût 
raisonnable. En matière de formation professionnelle, les cours de langues dispensés dans le 
cadre d’un programme général ou spécialement en préparation d’un séjour à l’étranger sont 
jugés efficients et devraient donc faire partie des stratégies de promotion de la mobilité axées sur 
l’efficience. Par ailleurs, d’après les experts nationaux, les bourses de mobilité nationales 
devraient également faire partie de ces stratégies.  
 
En principe, l’évaluation d’une mesure comme étant efficiente peut varier selon les pays. Dans 
certains cas, l’évaluation dépend de la pénurie générale de ressources d’un pays. Dans d’autres 
cas, elle dépend des avantages attribués à l’accroissement de la participation à la mobilité 
qu’entraîne la mesure. La coordination des mesures peut renforcer l’efficience des différents 
instruments de promotion de la mobilité puisqu’elle permet d’obtenir des retombées plus 
conséquentes sans nécessiter de moyens supplémentaires. 
 
Un grand nombre des mesures pertinentes sont déjà en cours de mise en œuvre dans les États 
membres de l’UE. Tel est le cas des instruments européens qui facilitent la reconnaissance mais 
également, par exemple, de la portabilité de l’allocation étudiante.  
 
En ce qui concerne les autres mesures qui ont en principe déjà été instaurées, il existe encore des 
possibilités d’amélioration. Plus particulièrement, les possibilités offertes en termes de systèmes 
d’information sur l'internet, de bases de données et de portails thématiques fournissant des liens 
vers différents sites web n’ont toujours pas été exploitées de manière exhaustive (même si de 
nombreuses mesures ont déjà été prises). Les systèmes d’information sur l'internet peuvent être 
considérés comme un des piliers fondamentaux des moyens efficients de promouvoir la 
mobilité. Des informations devraient être disponibles concernant tous les principaux aspects des 
aides à la mobilité (bourses de mobilité, procédures de reconnaissance, cours de langues 
spécifiques, droits de scolarité, sécurité sociale, réglementation en matière de séjour, systèmes 
d’éducation étrangers et possibilités de recevoir des conseils personnalisés). L’idéal serait que 
ces informations soient faciles d’accès pour les jeunes des différents secteurs d’éducation. Les 
informations pourraient être adaptées en fonction des besoins des groupes jusqu’à présent 
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sous-représentés dans le domaine de la mobilité, par exemple les étudiants de l’enseignement 
supérieur en ingénierie et en technologie, ou pourraient porter sur des pays de destination 
spécifiques, rarement choisis. 

 

Le développement des services d’orientation spécifiquement destinés aux étudiants étrangers 
constitue également un élément important d’une stratégie de promotion de la mobilité axée sur 
l’efficience. Ces services d’orientation, qui peuvent être assez facilement organisés par les 
conseillers pédagogiques, sont bien appréciés au regard de leurs retombées positives importantes 
en termes d’augmentation du nombre total d’étudiants entrants et d’amélioration de la qualité 
des séjours d’études des étudiants mobiles entrants.  

Si l’objectif global de la mobilité est de favoriser les expériences interculturelles et de 
consolider la citoyenneté européenne, une stratégie axée sur l’efficience devrait promouvoir la 
mobilité virtuelle, et non pas seulement physique. De plus, l’internationalisation dans son propre 
pays, qui est déjà en cours dans les systèmes d’enseignement supérieur de nombreux États 
membres de l’UE, peut être considérée comme un moyen particulièrement efficient pour 
promouvoir l’apprentissage interculturel.  

On peut observer un certain conflit entre les mesures efficientes visant à promouvoir la mobilité 
et celles qui visent à améliorer la qualité de la mobilité ou à accroître la participation des 
groupes traditionnellement non mobiles. Lorsqu'on poursuit une stratégie de promotion de la 
mobilité axée sur l’efficience, on doit s’efforcer de ne pas négliger la dimension qualitative de la 
mobilité et veiller à l’égalité des chances de tous les groupes sociaux en matière de participation.  

Par exemple, pour assurer la qualité de la mobilité, la suppression des obstacles linguistiques a 
été jugée particulièrement importante par les experts qui ont participé à l’enquête. En revanche, 
les cours de langues généraux et la préparation linguistique spécifique n’ont souvent été 
considérés comme des mesures particulièrement efficientes que dans le domaine de la formation 
professionnelle. Les cours individuels ou les programmes d’études dispensés dans leur 
intégralité en langues étrangères ont ainsi été considérés par les experts comme la seule 
intersection pertinente entre les mesures efficientes et les mesures présentant un intérêt pour la 
qualité de la mobilité. 
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ANNEXE: Profils statistiques par pays 

1. Guide des profils par pays 

1.1. Sélection et présentation des données 

L’annexe donne un bref profil statistique sur la mobilité pour chacun des 25 États membres de 
l’UE. La présentation des données a été voulue à la fois illustrative et analytique, ainsi que claire 
et facile à lire. À partir de là, un tableau d’une page couvrant les aspects les plus pertinents de la 
mobilité des étudiants a été élaboré. Ce tableau se centre sur les données relationnelles 
(pourcentages) et non pas sur les données absolues. De plus, il se limite aux trois pays d’origine 
et de destination les plus fréquents des étudiants mobiles et à leurs trois domaines d’étude les 
plus fréquents. La longueur de l’étude étant limitée, aucune série chronologique des données n’a 
pu être présentée, de même qu’aucun diagramme n’a pu être intégré. 

Le format standard de tableau a été appliqué de manière similaire à l’enseignement supérieur et 
à l’enseignement secondaire et professionnel. Pour chaque aspect de la mobilité, les données les 
plus pertinentes ont été sélectionnées à partir des différentes sources disponibles. Cette approche 
suppose que les différents éléments d’information présentés pour un pays donné se rapportent 
souvent à des années de référence différentes. La sélection des données a également été guidée 
par l’objectif de fournir les informations les plus complètes et les plus à jour pour chaque pays. 
C’est pourquoi des sources de données ne fournissant des informations que sur certains des pays 
visés par l’étude ont été utilisées, raison pour laquelle certaines parties du tableau ne sont pas 
remplies pour tous les pays. De plus, il arrive souvent qu’un certain élément d’information 
présenté pour un pays donné ne puisse pas être comparé au même élément d’information 
présenté pour un autre pays du fait de l’utilisation de sources de données différentes. 

1.2. Définitions 

Étudiants mobiles 
À l’instar d’études similaires, aux fins de la présente étude, les étudiants mobiles sont définis 
comme étant les étudiants qui travaillent ou étudient à l’étranger pendant une certaine durée 
minimum (par exemple, un trimestre/semestre pour les étudiants mobiles de l’enseignement 
supérieur), indépendamment de leur statut au regard de leur inscription.  

Terminologie: étudiants mobiles contre étudiants de nationalité étrangère  
Ainsi qu’il a été expliqué au chapitre 2.1 du texte principal, pour la plupart des États membres 
de l’UE, le nombre d’étudiants de nationalité étrangère inscrits dans des établissements 
d’enseignement nationaux est la seule information disponible qui se rapproche le plus de la 
notion de mobilité entrante. Les informations sur les étudiants sortants sont calculées sur la base 
des données mondiales concernant les étudiants étrangers. La fiabilité de la nationalité étrangère 
en tant qu’indicateur de mobilité est néanmoins limitée. C’est pourquoi des données plus fiables 
sur la mobilité entrante ont été demandées aux États membres de l’UE et utilisées pour les pays 
qui ont pu les fournir d’après les informations concernant soit les pays étrangers de résidence 
permanente, soit les pays étrangers dans lesquels leurs étudiants ont préalablement suivi un 
programme d’enseignement. La qualité des données présentées pour un pays donné est indiquée 
dans les rubriques du tableau: les termes «étudiants mobiles sortants» ou «entrants» supposent 
que les données disponibles sur la mobilité étaient de bonne qualité, alors que les termes 
«étudiants étrangers» ou «nationaux étudiants inscrits à l’étranger» indiquent que ce sont des 
données basées sur la nationalité qui sont présentées.  



Mobilité des étudiants 

PE 361.212 52

Niveaux d’éducation 
Afin d’identifier des groupes homogènes de programmes éducatifs dans les différents pays, on 
utilise la classification internationale type de l’éducation (CITE) à des fins statistiques (voir par 
exemple Unesco-ISU, OCDE, Eurostat 2004).  

L’enseignement secondaire est défini comme un enseignement académique comprenant les 
niveaux suivants: 
– CITE 2A:  Enseignement secondaire inférieur – programmes conçus pour un accès direct 

des étudiants au niveau 3 dans une filière menant à terme à l’enseignement 
supérieur. 

– CITE 3A:  Enseignement secondaire supérieur – programmes conçus pour permettre 
d’accéder directement au niveau CITE 5A (enseignement supérieur). 

– CITE 4A:  Enseignement postsecondaire non supérieur – programmes conçus pour 
permettre d’accéder directement au niveau CITE 5A (enseignement supérieur).  

La formation professionnelle exclut le niveau supérieur et comprend les niveaux suivants: 
– CITE 2B:  Enseignement secondaire inférieur – programmes conçus pour un accès direct 

aux programmes de niveau 3C. 
– CITE 2C:  Enseignement secondaire inférieur – programmes principalement conçus pour 

un accès direct au marché du travail à la fin de ce niveau (parfois dénommés 
programmes «terminaux»). 

– CITE 3B:  Enseignement secondaire supérieur – programmes de niveau 3 permettant 
d’accéder directement au niveau CITE 5B. 

– CITE 3C: Enseignement secondaire supérieur – programmes de niveau 3 menant 
directement au marché du travail, mais permettant aussi d’accéder aux 
programmes de niveau 4 ou à d’autres programmes de niveau 3. 

– CITE 4B:  Enseignement postsecondaire non supérieur – programmes de niveau 4 menant 
directement au marché du travail, mais permettant aussi d’accéder à d’autres 
programmes de niveau 4.  

L’enseignement supérieur est supposé dispenser des programmes éducatifs d’un niveau plus 
avancé que les niveaux 3 et 4. Il comprend les (sous-)niveaux suivants: 
– CITE 5A: Premier cycle de l’enseignement supérieur – programmes fondés dans une 

large mesure sur la théorie, axés sur les arts et les sciences ou préparant les 
étudiants à exercer des professions exigeant de grandes qualifications. 

– CITE 5B: Premier cycle de l’enseignement supérieur – programmes ayant en général des 
contenus plus pratiques et techniques que les programmes du niveau CITE 5A. 
Les programmes sont généralement plus courts que ceux du niveau 5A et ont 
une finalité professionnelle précise en vue de l’entrée directe sur le marché du 
travail.  

– CITE 6: Deuxième cycle de l’enseignement supérieur – programmes qui conduisent à 
l’obtention d’un titre de chercheur hautement qualifié (Ph.D ou doctorat). Si la 
plupart des pays ne disposent que d’un titre de chercheur hautement qualifié 
(comme le doctorat), certains pays attribuent également un titre de chercheur 
«intermédiaire» et d’autres un titre de «deuxième» niveau. 
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Rapport étudiants mobiles/étudiants résidents («taux de mobilité»)  
Pour pouvoir calculer des taux de mobilité comparables pour la mobilité entrante et la mobilité 
sortante, il a fallu définir un groupe de base identique d’étudiants de l’enseignement supérieur 
avec lequel différents groupes d’étudiants mobiles (étudiants mobiles entrants et sortants) 
pouvaient être mis en rapport. On a donc décidé de s’écarter de la praxis consistant à calculer les 
taux de mobilité pour les étudiants entrants (permettant de connaître la proportion d’étudiants 
étrangers par rapport à l’effectif total des étudiants inscrits dans un pays) et de choisir plutôt de 
mettre les étudiants entrants et sortants en rapport avec les étudiants non mobiles (résidents). Ce 
sont les données sur les nationaux étudiants inscrits dans les universités nationales qui ont été 
utilisées en guise de données sur les étudiants résidents. Elles ont été calculées en soustrayant le 
nombre d’étudiants étrangers ou mobiles entrants du nombre total d’étudiants à temps plein et à 
temps partiel. 

Pays d’origine/de destination des étudiants mobiles  
En ce qui concerne la mobilité entrante, les pays énumérés dans les tableaux concernant la 
mobilité globale (tableaux 1 et 3 de chaque profil) correspondent aux pays d’origine des 
étudiants mobiles entrants ou aux pays de nationalité des étudiants étrangers. Pour ce qui est de 
la mobilité sortante, ils correspondent aux pays étrangers dans lesquels les nationaux étudiants 
sont inscrits (Chypre: pays de destination des étudiants mobiles sortants). 

Domaines d’étude  
Dans certains pays, pour les étudiants inscrits dans plus d’une matière, chaque matière a été 
comptée comme une inscription à part entière. 

Rapport sortants/entrants («solde de mobilité»)  
Pour chaque pays visé par l’étude, le nombre absolu de nationaux étudiants inscrits à l’étranger 
a été mis en rapport avec le nombre d’étudiants étrangers ou mobiles entrants afin d’obtenir les 
«soldes de mobilité». Un rapport sortants/entrants inférieur à 1 indique que le pays en question 
est importateur net d’étudiants, tandis qu’un rapport supérieur à 1 est caractéristique des pays 
exportateurs nets d’étudiants. 

La mobilité des étudiants dans le cadre des programmes d’action communautaires  
Le programme Socrates/Erasmus offre la possibilité d’étudier dans un autre pays européen 
pendant une durée comprise entre 3 et 12 mois.  

La mesure «mobilité» du programme Leonardo da Vinci vise à promouvoir la coopération entre 
le monde du travail et celui de la formation. Les jeunes suivant une formation professionnelle 
initiale et les étudiants universitaires peuvent participer à des «placements» d’une durée de 
3 à 39 semaines pour les premiers et de 13 à 52 semaines pour les derniers. Un «placement» est 
une période de formation et/ou d’expérience professionnelle passée au sein d’une organisation 
partenaire dans un autre pays participant. Le «placement» fait partie intégrante du programme 
d’étude ou de formation du participant.  

Le programme Socrates/Comenius soutient les échanges de classes dans le cadre des projets 
linguistiques Comenius. Ces échanges, d’une durée minimum de 14 jours, sont ouverts aux 
élèves de 14 ans et plus.  
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1.3. Sources des données 

Toutes les différentes sources de données sur la mobilité des étudiants ont été prises en compte 
pour l’élaboration des profils par pays: les données comparatives de dimension européenne et 
internationale d’Eurostat, de l’OCDE et de l’Unesco, la base de données du programme 
Socrates/Erasmus et les résultats des enquêtes spécifiques.  

Deux demandes de données ont été spécialement organisées dans le cadre de la présente étude:  
• Afin d’obtenir des informations sur la mobilité qui soient plus fiables que les données 

basées sur la nationalité recueillies par Eurostat, les offices statistiques nationaux ont été 
priés de transmettre des données sur les pays étrangers de résidence des étudiants de 
l’enseignement secondaire, professionnel et supérieur ou sur les pays étrangers dans 
lesquels ils avaient suivi au préalable un programme d’enseignement. Huit pays ont pu 
fournir des données concernant l’enseignement supérieur et sept pays concernant 
l’enseignement secondaire et professionnel (ils sont désignés ci-dessous). 

• Les agences nationales responsables des programmes Leonardo et Socrates/Comenius 
ont été invitées à fournir les statistiques les plus récentes concernant la participation.  

Les profils par pays ont également profité des résultats d’une enquête organisée pour un autre 
projet européen: des informations sur la participation aux programmes de mobilité nationaux ont 
été tirées des réponses à un questionnaire rempli par les organisations nationales qui financent la 
mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur. Le coordinateur du projet EuroData a eu 
l’amabilité de tenir les résultats de cette enquête à la disposition de l’équipe responsable du 
projet. 
Les données ont été examinées jusqu’à la mi-mai 2004. La présence d’un astérisque dans les 
tableaux signifie que les données correspondantes n’étaient pas disponibles. 
Plus particulièrement, les différents types de données utilisés pour l’élaboration des profils par 
pays ont été extraits des sources suivantes: 

Étudiants étrangers   
Base de données New Cronos d’Eurostat:  
 http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39139751&_dad=portal&_schema=

PORTAL&screen=welcomeref&open=/edtr/educ/educat/étranger&language= 
en&product=EU_MASTER_education_formation&root=EU_MASTER_education_formati
on&scrollto=171 

Nationaux étudiants inscrits à l’étranger  
Base de données de l’Institut de statistique de l’Unesco:  
 http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5187&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO

N=2  
 

Mobilité entrante  
Les offices statistiques nationaux suivants ont fourni spécialement pour l’étude NATMOB des 
données basées sur un critère de mobilité autre que la nationalité étrangère: 

Enseignement supérieur: 
– Allemagne:  Office statistique fédéral  
– Autriche:   Statistics Austria  
– Belgique-Nl: Ministère de la Communauté flamande 
– Chypre:   Service statistique de Chypre  



Mobilité des étudiants 

PE 361.212 55

– Espagne:   Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)  
– Irlande:   Department of Education and Science 
– Lettonie:  Bureau statistique central de Lettonie 
– Royaume-Uni: Higher Education Statistics Agency (HESA) 
 
Enseignement secondaire et enseignement et formation professionnels: 
– Belgique-Nl: Ministère de la Communauté flamande 
– Chypre:   Service statistique de Chypre 
– Irlande:   Department of Education and Science 
– Lettonie:  Bureau statistique central de Lettonie 
– Luxembourg: Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle 
– Pologne:  Office statistique central  
– Rép. tchèque: Office statistique tchèque 

Mobilité sortante 
Seul le service statistique de Chypre a pu fournir des données réelles sur la mobilité sortante. 

Programmes de mobilité européens 
Erasmus:  Données 2003/2004 (tous pays confondus): UK Socrates/Erasmus Council, Université 

de Kent, 
Données 2002/2003: Mobilité des étudiants et enseignants Erasmus 2002 – 2003 sur 

 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/statisti/stat14.pdf  
et des informations plus spécifiques après des organismes suivants: 
 BE-Nl:  Ministère de la Communauté flamande 
 Danemark:  Cirius 
 Italie:  Nazionale Azione Erasmus 
 Malte:  Agence nationale Socrates 
 Suède:  International Programme Office for Education and Training 

Comenius: Demande de données aux agences nationales  

Leonardo: Demande de données aux agences nationales 

Programmes de mobilité nationaux 
Les données sont basées sur les réponses à une enquête réalisée auprès des organisations 
nationales de tous les États membres de l’UE qui sont chargées de financer la mobilité des 
étudiants. Des réponses ont été reçues de la part des 17 pays suivants (les données reçues se 
rapportent aux programmes des organisations mentionnées): 
– Allemagne:  Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), Commission 

Fulbright 
– Autriche:  Office autrichien des échanges (ÖAD) et ministère fédéral de l’éducation, 

des sciences et de la culture 
– Belgique: Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA)  
– Chypre:  Ministère de l’éducation et de la culture, département de l’enseignement 

supérieur (cette organisation n’attribue pas les bourses elle-même, mais a 
élaboré un rapport collectif aux fins de l’enquête)  

– Danemark:  Centre de bourses Danida, Cirius, Conférence danoise des présidents 
d’université, Institut gouvernemental danois de phytopathologie pour les 
pays en développement (Danida), réseau danois pour la recherche agricole 
pour le développement (NETARD), Institut de recherche danois  

– Estonie:  Ministère de l’éducation et de la recherche, British Council  
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– Finlande:  Centre for International Mobility (CIMO), The Finnish Cultural 
Foundation 

– France:  Commission franco-américaine d’échanges universitaires et culturels 
(EGIDE), ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche - Direction de la recherche, sous-direction de la 
recherche universitaire 

– Grèce:  Direction des relations internationales en matière d’éducation (IKY), 
Fondation d’intérêt général Alexander S. Onassis, Centre national des 
bourses  

– Hongrie: British Council, Fondation Tempus, Aktion Österreich-Ungarn 
– Irlande:  Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS)  
– Lituanie:  Ambassade des États-Unis d’Amérique, British Council, Centre 

d’informations en matière d’éducation de Vilnius, Section «Affaires 
publiques» (Studijų užsienyje informacijos centras, travaillant en Lituanie 
au nom de l’Université centrale européenne) 

– Pays-Bas:  Nuffic (Organisation des Pays-Bas pour la coopération internationale dans 
l’enseignement supérieur), Universiteit Maastricht, Fulbright Center - 
Campus Scholarship Program 

– Rép. slovaque:  Ministère de l’enseignement supérieur, des sciences et des sports 
– Rép. tchèque:  Fondation Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (Fondation 

Hlavka)  
– Royaume-Uni:  Marshall Aid Commemoration Commission 
– Suède:  International Programme Office for Education and Training, The Swedish 

Foundation for International Cooperation in Research and Higher 
Education, The Swedish Institute 

1.4. Abréviations 

Eurostat - domaines d’étude 
– Ing.,fab.&con:  Ingénierie, fabrication et construction 
– Sc. soc.,com.&droit: Sciences sociales, commerce et droit  
– Santé & sc. soc.:  Santé et sciences sociales 
– Serv. santé & soc.:  Services de santé et d’action sociale  
– Sc. éduc:   Sciences de l’éducation 

Erasmus - domaines d’étude 
– Édu., enseignants:  Éducation, Formation des enseignants 
– Ing., tech.:   Ingénierie, technologie 
– Lang.&sc.philol.:  Langues et sciences philologiques 
– Sc. médicales:  Sciences médicales 
– Sc. naturelles:  Sciences naturelles 
– Sc. sociales:  Sciences sociales 

Programmes nationaux - domaines d’étude 
– Sc. agricoles:  Sciences agricoles 
– Sc. Info&Com.:   Sciences de l’information et de la communication 
– Édu., enseignants:  Éducation, Formation des enseignants 
– Ing., tech.:   Ingénierie, technologie 
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– Lang.&sc.philol.:  Langues et sciences philologiques 
– Gest., commerce:  Gestion et commerce  
– Sc. médicales:  Sciences médicales 
– Sc. naturelles:  Sciences naturelles 
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ALLEMAGNE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants mobiles entrants dans l’enseignement supérieur (CITE 5A) et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6), année la plus récente disponible 

 
Total 

étudiants 
mobiles1 Évolution2 Étudiantes 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays3 Domaines d’étude4  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

2002/20035 

Entrants 
2003/2004 208 072 +9,1 % 50,2 % 11,7 % 

Chine (dont HK)
Pologne
Bulgarie

11,0 % 
6,0 % 
5,5 % 

Sc.soc.,com.&droit 
Lettres & arts 

Ing.,fab.&con. 

28,1 % 
23,2 % 
18,5 % 

Sortants 
2002/2003 62 821 +10,2 % * 3,1 % 

Royaume-Uni
États-Unis

France

20,9 % 
14,8 % 
11,0 %

* 

0,26 

1  Entrants: étudiants ayant obtenu leur certificat de fin d’études secondaires à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
4 Domaines d’étude les plus fréquents 
5 Rapport étudiants étrangers/nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 16 859 +4,7 % * 

France 
Espagne 

Italie 

17,2 % 
15,7 % 
12,3 % 

Commerce
Ing., tech.

Lang.&sc.philol.

19,9 % 
14,1 % 
20,7 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 20 710 +12,1 % * 

Espagne 
France 

RU 

20,9 % 
19,3 % 
15,3 % 

Commerce
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

24,6 % 
17,4 % 
9,7 % 

1,27 

Programmes UE - Leonardo 
entrants 

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux 
entrants 

(2002/2003) 
7 373 * 46,9 % 

Pologne
France

Hongrie

5,1 % 
2,7 % 
2,4 % 

Lang.&sc.philol.
Sc. Info&Com.

Ing., tech.

18,0 %
15,2 %
10,8 %

Programmes nationaux 
sortants 

(2002/2003) 
3 904 * 42,6 %

RU
France

Italie

11,0 % 
6,8 % 
3,3 % 

Lang.&sc.philol.
Gest., commerce 

Sc. naturelles

18,3 %
17,7 %
10,9 %

0,53 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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ALLEMAGNE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  724 175 * 48 % 24 % * * 

Sortants  * * * * * * 
* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total  

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius 

entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 1 590 -34 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

 * 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
2 965 +50 % * 

Pologne 
Espagne 

Tchéquie 

18 % 
11 % 
9 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
3 821 +0 % 56 % 

Royaume-Uni 
Italie 

France 

33 % 
10 % 
10 % 

1,29 

 Programmes nationaux
entrants * * * * 

 Programmes nationaux
sortants 2 720 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  

Observations 
− Programmes nationaux en matière de formation professionnelle: en 2004, 2 000 étudiants ont participé à un programme 

bilatéral avec la France (Deutsch-Französischer Austausch in der beruflichen Bildung). 140 étudiants ont également 
participé à des programmes bilatéraux avec la République tchèque (A Je To), les Pays-Bas (BAND) et la Norvège 
(Gjor Det). 80 étudiants sont par ailleurs allés au Royaume-Uni dans le cadre du programme Training Bridge. Enfin, il 
existe des projets de mobilité avec la Pologne et la Hongrie (avec la participation de 140 et 80 étudiants, respectivement). 
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AUTRICHE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1:  Étudiants mobiles entrants dans l’enseignement supérieur (CITE 5A&6) et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6), année la plus récente disponible 

  
Total 

étudiants 
mobiles1 

Évolution2 Étudiantes CITE 
5A 

Proportion 
en % 
des 

étudiants 
résidents

 du supérieur

Pays3 Domaines d’étude4  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

2002/20035

Entrants 
2003/2004 30 114 +10,3 % 52,6 % 88,6 % 16,5 % 

Italie
Allemagne

Turquie

22,2 %
17,8 %
6,1 %

Sc.soc.,com.&droit 
Lettres & arts 

Ing.,fab.&con. 

36,7 %
20,9 %
12,6 %

Sortants 
2002/2003 
 

12 628 +5,4 % * * 6,4 % 
Allemagne

RU
États-Unis

54,6 %
10,7 %
8,4 %

* 

0,41 

1 Entrants: étudiants ayant obtenu leur certificat de fin d’études secondaires à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
4 Domaines d’étude les plus fréquents  
5 Rapport étudiants étrangers/nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 3 159 +11,4 % * 

Allemagne
France

Italie

13,0 % 
12,1 % 
11,4 % 

Commerce 
Lang.&sc.philol. 

Ing., tech. 

24,9 % 
15,1 % 
10,4 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 3 727 +12,1 % * 

Espagne
France

Italie

17,0 % 
14,2 % 
12,4 % 

Commerce 
Lang.&sc.philol. 

Édu., enseignants 

26,9 % 
13,7 % 
8,0 % 

1,3 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 409 +6,8 % 54,0 % 

Allemagne
Espagne

France

35,7 %
10,5 %
8,8 % 

Sans objet * 

 Programmes nationaux
entrants

 (2002/2003)
739 * 47,9 % 

Slovaquie
Tchéquie
Hongrie

15,4 % 
12,2 % 
11,1 % 

 Sc. naturelles 
Ing., tech. 

Gest., commerce 

16,3 %
15,4 %
9,9 % 

 Programmes nationaux
sortants

 (2002/2003)
187 * 55,3 % 

Hongrie
Bulgarie

Tchéquie

18,2 % 
9,6 % 
9,6 % 

* 

0,25 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
3 Domaines d’étude les plus fréquents 
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AUTRICHE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003  

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion en % 
de l’effectif total 

des étudiants 
CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  68 870 * 48 % 39 % * * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente 
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total  

étudiants mobiles
 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 312 +4 % * * 

* 

Programmes nationaux 
entrants * * * * 

 Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002/2004)
466 +4 % * 

Allemagne 
Tchéquie 
Espagne 

27 % 
17 % 
14 % 

Programmes UE - Leonardo
 sortants

(2002/2004)
874 +11 % 54 % Royaume-Uni  

Allemagne  
26 % 
17 % 

1,88 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

 Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente 
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
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BELGIQUE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1:  Étudiants étrangers ou mobiles entrants dans l’enseignement supérieur et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6), année la plus récente disponible 

 Total 
étudiants 
mobiles1 Évolution2 Étudiantes CITE 

5A&6 

Proportion en %
des étudiants 

résidents 
 du supérieur  

Pays3 Domaines d’étude4 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

2002/20035 

BE-Nl 
Entrants 
2003/2004 

5 057 +12,1 % 46,9 % 92,0 % 2,9 % 
Pays-Bas

Chine
Allemagne

32,7 % 
13,2 % 
2,7 % 

Sc.soc.,com.&droit 
Lettres & arts 

Science 

20,1 % 
19,1 % 
18,6 % 

BE-Fr 
Entrants 
2002/2003 

32 798 +1,2 % 50,0 % 49,4 % 23,8 % 
France
Maroc

Italie

34,3 % 
7,1 % 
5,9 % 

Santé & sc. soc. 
Sc.soc.,com.&droit 

Lettres & arts 

27,2 % 
18,4 % 
8,9 % 

Sortants 
2002/2003 11 502 +11,4 % * * 3,5 % 

France
RU

Pays-Bas

23,2 % 
20,1 % 
17,3 % 

* 

0,28 

1 Entrants BE-Nl: étudiants résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente 
3 Pays d’origine, de nationalité ou de destination les plus fréquents 
4 Domaines d’étude les plus fréquents  
5 Les chiffres se rapportent à l’ensemble de la Belgique (communautés flamande et française) 

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 4 504 +11,4 % * 

Espagne
Italie

France

23,6 % 
14,2 % 

9,4 % 

Commerce
Sc. sociales

Lang.&sc.philol.

18,9 % 
13,1 % 
11,4 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 4 825 +4,4 % 60,6 % 

Espagne
France

Italie

25,1 % 
19,9 % 

7,9 % 

Commerce
Lang.&sc.philol.

Édu., enseignants

17,9 % 
13,4 % 
11,6 % 

1,07 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo sortants
(BE-Fr 2002) 203 +8,6 % * 

Allemagne
Espagne

France

12,8 %
11,3 %
32,5 % 

Sans objet * 

Programmes nationaux
 entrants * * * * * 

Programmes nationaux
 sortants

(2002/2003)
* * 63,4 % 

Afrique
Amér. lat.

Asie

64,0 %
17,5 %
17,0 %

* 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
3 Domaines d’étude les plus fréquents 
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BELGIQUE - suite  

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants mobiles entrants et sortants dans l’enseignement secondaire et professionnel 
(CITE 2-4) 2002/2003  

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution2 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

BE-Nl  
Entrants 287 * * 56 % 0,6 % Pays-Bas 99 % 

Sortants  * * * * * * * 

* 

1 Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents 

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 528 +100 % * * 

* 

Programmes nationaux
 entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE – Leonardo
 entrants

(2002/2004)
453 +48 % * 

Pays-Bas
France

Allemagne

23 % 
20 % 
17 % 

Programmes UE- Leonardo 
sortants

(2002/2004)
331 +15 % 54 % 

France 
Espagne

Italie 

22 % 
16 % 
12 % 

0,73 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
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CHYPRE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1:  Étudiants mobiles entrants et sortants dans l’enseignement supérieur (CITE 5-6) 
2003/2004 

 Total 

étudiants 
mobiles Évolution2 Étudiantes CITE 

5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents 

 du supérieur

Pays3 Domaines d’étude4  

Rapport 
sortants/ 
entrants 

 

Entrants  5 943 +28,6 % 21,7 % 5,0 % 39,9 % 
Chine

Bangladesh
Pakistan

23,1 %
21,0 %
20,1 %

Sc.soc.,com.&droit 
Services 
Science 

41,8 %
36,6 %
8,4 %

Sortants  17 365 +6,1 % 53,5 % 98,1 % 116,5 % 
Grèce

RU
États-Unis

67,6 %
15,8 %
6,8 %

* 

2,92 

1 Entrants: résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
4  Domaines d’étude les plus fréquents de tous les étudiants étrangers 

Tableau 2:  Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 62 +11,4 % * 

France
Finlande
Portugal

16,9 % 
15,3 % 
13,6 % 

Commerce
Serv. santé & soc.

Lang.&sc.philol.

37,1 % 
14,5 % 
10,8 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 64 -29,7 % * 

Finlande
Grèce

France

21,9 % 
20,3 % 
14,1 % 

Édu., enseignants
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

37,4 % 
22,0 % 
15,4 % 

1,08 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 10 +900,0 % * 

France
RU

Grèce

20,0 %
20,0 %
30,0 % 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants

(2002/2003)
5 349 * 23 % 

Grèce
Bulgarie

RU

5,8 % 
1,3 % 
1,2 % 

Gest., commerce.
Sc. Info&Com.

Ing., tech.

36 % 
8 % 
2 % 

Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
16 374 * 54 % 

Grèce
RU

Bulgarie

64,7 % 
17,0 % 
2,4 % 

Lettres
Gest., commerce

Sc. sociales

12 % 
12 % 
12 % 

3,06 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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CHYPRE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants mobiles entrants et sortants dans l’enseignement secondaire et 
professionnel (CITE 2-4) 2002/2003  

 Total 
étudiants 
mobiles1 

 
Évolution2 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion en % 
de l’effectif total 

des étudiants 
CITE 2-4 

 
Pays3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  147 * * * 0,2 % 
Liban

Bulgarie
Iran

39 % 
16 % 
16 % 

Sortants  * * * * * * 

* 

1  Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants  62 +72 % * * 

* 

Programmes nationaux  
entrants * * * * 

Programmes nationaux  
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002/2004)
193 +302 % * 

Allemagne
Royaume-Uni

Belgique

45 % 
20 % 
9 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002/2004)
40 +900 % 48 % 

Grèce 
Royaume-Uni 

Allemagne 
Italie 

25 % 
25 % 
25 % 
25 % 

0,21 

 Programmes nationaux 
 entrants * * * * 

 Programmes nationaux  
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
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DANEMARK 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles Évolution1 Étudiantes CITE  

5A&6  

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents 

 du supérieur

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport 
sortants/
entrants 

Entrants  18 120 +25,1 % 54,1 % 85,8 % 9,9 % 
Norvège

Islande
Chine (dont HK)

8,4 %
6,0 %
5,8 %

Sc.soc.,com.&droit 
Serv. santé&soc. 

Lettres & arts 

30,2 % 
17,5 % 
16,6 % 

Sortants  6 733 -9,5 % * * 3,7 % 
Royaume-Uni

Suède
États-Unis

25,8 %
14,8 %
13,4 %

* 

0,37 

1 Par rapport à l’année précédente 
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents 
3 Domaines d’étude les plus fréquents 

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 3 393 +17,5 % 53,9 %

Espagne
France

Allemagne

17,3 %
15,1 %
12,4 %

Ing., tech.
Commerce

Sc. sociales

30,1 % 
22,6 % 
9,9 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 1 686 -8,6 % 65,2 %

Royaume-Uni
Allemagne

France

19,6 %
17,9 %
15,4 %

Commerce
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

21,6 % 
20,5 % 
10,1 % 

0,51 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

 Programmes nationaux
entrants

(2002/2003)
391 * 43,5 %

Pologne
Estonie

Italie

5,9 % 
3,6 % 
3,6 %

Sc. agricoles
Sc. médicales
Sc. naturelles

21,2 % 
16,9 % 
11,8 % 

 Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
137 * 56,6 %

Italie
Russie

Espagne
Pologne

8,8 % 
5,8 % 
5,1 % 
5,1 %

Lang.&sc.philol.
Lettres 

Sc. sociales
Sc. agricoles

28,5 % 
13,9 % 
12,4 % 
12,4 % 

0,35 

1 Par rapport à l’année précédente 
2 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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DANEMARK - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  20 423 * 51 % 53 % * * 

sortants  * * * * * * 
* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents 

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius 

entrants * * * * 

Programmes UE – Comenius
 sortants 272 -27 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 263 * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE – Leonardo
 entrants

(2002-2004)
339 +14 % * 

Allemagne 
Pays-Bas 
Norvège 

38 % 
13 % 
10 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
248 -38 % 60 % 

Royaume-Uni 
Allemagne 

Espagne 

34 % 
13 % 
12 % 

0,73 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 1 041 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente 
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  

Observations 
– Programmes nationaux dans le domaine de l’enseignement secondaire: en 2004, 263 élèves ont participé au programme Nordplus junior 

(aussi bien par des échanges de classes que sous forme de formation pratique). Ce programme concerne sept pays nordiques (Danemark, 
Suède, Finlande, Norvège, Islande, îles Féroé et Groenland). 

– Programmes nationaux dans le domaine de la formation professionnelle: en 2004, 930 étudiants ont participé au programme danois PIU. 
111 autres étudiants ont également participé au programme Nordplus junior (sous la forme d’une formation pratique principalement).  
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ESPAGNE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants mobiles entrants dans l’enseignement supérieur (CITE 5A&6) et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles1 Évolution2 Étudiantes CITE 

5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents

 du supérieur

Pays3 Domaines d’étude4  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  33 604 * 59,2 % 88,9 % 1,9 % 
Italie 

France 
Allemagne 

16,2 %
15,3 %
13,4 %

* 

Sortants  27 626 +4,2 % * * 1,5 % 
RU 

Allemagne 
France 

26,8 %
22,0 %
15,2 %

* 

0,5 

1 Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
4 Domaines d’étude les plus fréquents 
5 Rapport étudiants étrangers/nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/
entrants 

Programmes UE - Erasmus
entrants 24 050 +12,9 % * 

Italie
France

Allemagne

25,2 %
22,7 %
19,2 %

Commerce
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

22,3 % 
19,1 % 
10,6 % 

Programmes UE - Erasmus
sortants 20 035 +9,7 % * 

Italie
France

RU

21,2 %
17,0 %
14,8 %

Commerce
Ing., tech.

Lang.&sc.philol.

15,8 % 
14,5 % 
14,1 % 

0,89 

Programmes UE – Leonardo
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 1 103 +82,9 % * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants * * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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ESPAGNE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  101 610 * 50 % 19 % 3,3 % * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant 
d’aide au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE – Comenius

entrants * * * * 

Programmes UE – Comenius
sortants 2 234 -16 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 
Programmes UE – Leonardo

entrants
(2002/2004)

1 809 +50 % * 
Allemagne

France
Italie

18 % 
15 % 
13 % 

Programmes UE – Leonardo
sortants

(2002/2004)
2 214 +16 % 52 % 

Royaume-Uni
Italie

Irlande
Allemagne

19 % 
19 % 
15 % 
15 % 

1,22 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
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ESTONIE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1:  Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants inscrits à 
l’étranger (CITE 5-6), année la plus récente disponible  

 Total 
étudiants 
mobiles1 Évolution2 Étudiantes CITE 

5A&6  

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents

 du supérieur

Pays3 Domaines d’étude4  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

2002/2003

Entrants 

2003/2004 830 -23,9 % 46,7 % 96,3 % 1,3 % 
Finlande 
Lettonie 
Lituanie 

30,5 %
17,1 %
12,9 %

* 

Sortants 
2002/2003 2 399 -38,1 % * * 3,7 % 

Allemagne 
Finlande 

États-Unis 

26,1 %
22,0 %
12,4 %

* 

2,20 

1 Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger 
2  Par rapport à l’année précédente 
3 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
4 Domaines d’étude les plus fréquents 

Tableau 2:  Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 166 -2,4 % * 

Finlande
Italie

Allemagne

22,0 %
17,6 %
15,7 %

Commerce
Arts appliqués

Lang.&sc.philol.

30,7 %
16,3 %
15,7 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 305 +0,3 % * 

Allemagne
Finlande

France

19,3 %
15,4 %
13,8 %

Lang.&sc.philol.
Commerce

Arts appliqués

16,7 %
15,4 %
15,4 %

1,9 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 50 +72,4 % * 

Allemagne
Pays-Bas

Royaume-Uni

26,0 %
16,0 %
20,0 %

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants

(2002/2003)
97 * 64,9 %

Russie
Hongrie

Tchéquie
Danemark

87,6 %
5,2 %
2,1 %
2,1 %

Lang.&sc.philol. 
Droit 

Sc. sociales 

32,0 %
11,3 %
9,3 %

Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
28 * 71,4 %

Danemark
Royaume-Uni

Hongrie

39,3 %
25,0 %
17,9 %

Sc. sociales 
Lang.&sc.philol. 
Gest., commerce 

Sc. médicales 

25,0 %
21,4 %
10,7 %
10,7 %

0,29 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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ESTONIE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  

Sortants  

Aucune donnée disponible 

1 Par rapport à l’année précédente 
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 20 * * * 

* 

Programmes nationaux
 entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants 

(2002-2004) 
87 +71 % * 

Finlande 
Allemagne 

Lettonie 

48 % 
28 % 
13 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 

(2002-2004) 
91 +34 % 45 % 

Finlande 
Allemagne 

Norvège 

41 % 
27 % 
11 % 

1,05 

 Programmes nationaux 
entrants * * * * 

 Programmes nationaux  
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
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FINLANDE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1:  Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants inscrits à 
l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles Évolution1 Étudiantes CITE 

5A&6  

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents

 du supérieur

Pays2 Domaines d’étude3 

Rapport 
sortants/
entrants

Entrants  7 361 +8,9 % 46,5 % 99,9 % 2,6 % 
Chine (dont HK)

Russie
Suède

15,0 %
14,7 %
7,6 % 

Ing.,fab.&con.
Sc.soc.,com.&droit

Lettres & arts

29,2 %
25,2 %
18,3 %

Sortants  10 430 +4,9 % * * 3,7 % 
Suède

Royaume-Uni
Allemagne

38,9 %
21,0 %
9,1 % 

* 

1,42 

1 Par rapport à l’année précédente 
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents 
3 Domaines d’étude les plus fréquents 

Tableau 2:  Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/
entrants

Programmes UE - Erasmus 
entrants 4 930 +11,2 % * 

Allemagne 
France 

Espagne 

19,5 % 
15,4 % 
10,6 % 

Commerce 
Ing., tech. 

Sc. sociales 

32,9 % 
13,2 % 
9,7 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 3 952 +16,2 % * 

Allemagne 
RU 

Espagne 

16,6 % 
14,0 % 
12,1 % 

Commerce 
Ing., tech. 

Sc. sociales 
Lang.&sc.philol. 

33,8 % 
11,3 % 
8,2 % 
8,1 % 

0,83 

Programmes UE - Leonardo 
entrants 

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 
(2002) 

179 +35,6 % * 
Belgique

Allemagne
France

10,1 % 
18,4 % 
10,1 % 

Sans objet * 

Programmes nationaux 
entrants 

(2002/2003) 
500 * 60,0 % 

Russie
Hongrie
Pologne

40,0 % 
5,0 % 
4,0 % 

Sc. naturelles 
Lang.&sc.philol. 

Lettres 

21,0 % 
15,0 % 
12,0 %

Programmes nationaux sortants 
(2002/2003) 255 * 61,6 % 

Russie
Royaume-Uni

Belgique

23,1 % 
8,6 % 
7,1 % 

Lettres 
Sc. sociales 

Sc. médicales 

20,0 % 
19,6 % 
12,2 %

0,51 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents 
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FINLANDE – suite  

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  6 783 * 53 % 99 % 1,3 % Russie
Estonie

35 % 
17 % 

Sortants  * * * * * * 
* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius  

entrants * * * * 

Programmes UE – Comenius 
 sortants 343 -52 % * * 

* 

Programmes nationaux  
entrants * * * * 

Programmes nationaux  
sortants 190 * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo  
entrants 

(2002-2004) 
1 032 +24 % * Allemagne

Espagne
20 % 
17 % 

Programmes UE - Leonardo  
sortants  

(2002-2004) 
499 +24 % 63 % 

Allemagne 
Royaume-Uni 

Espagne 

22 % 
16 % 
11 % 

0,48 

 Programmes nationaux  
entrants * * * * 

 Programmes nationaux  
sortants 538 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente 
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  

Observations 
– Programmes nationaux dans le domaine de l’enseignement secondaire: en 2004, 190 élèves ont participé au programme 

Nordplus junior (sous la forme d’une formation pratique pour la quasi totalité). Ce programme concerne sept pays 
nordiques (Danemark, Suède, Finlande, Norvège, Islande, îles Féroé et Groenland). 

– Programmes nationaux dans le domaine de la formation professionnelle: en 2004, 538 étudiants ont participé au programme 
Nordplus junior (sous la forme d’une formation pratique principalement).  
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FRANCE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1:  Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants inscrits à 
l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents

 du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  221 567 +33,9 % 48,7 % 93,1 % 11,7 % 
Maroc

Algérie
Chine (dont HK)

15,7 % 
8,3 % 
4,8 % 

* 

Sortants  53 188 +6,6 % * * 2,8 % 
Royaume-Uni

Belgique
États-Unis

23,5 % 
21,5 % 
13,6 % 

* 

0,24 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents 

Tableau 2:  Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3, 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 20 251 +7,5 % * 

Allemagne 
Espagne 

Italie 

20,8 % 
17,7 % 
14,9 % 

Commerce
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

21,9 %
18,6 %
11,0 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 21 008 +8,5 % * 

Espagne 
RU 

Allemagne 

24,4 % 
22,2 % 
13,4 % 

Commerce
Lang.&sc.philol.

Ing., tech.

31,5 %
17,5 %
13,8 %

1,09 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 
(2003) 

772 -61,1 % * 
Allemagne

Espagne
RU

11,7 % 
11,8 % 
11,5 % 

Sans objet * 

Programmes nationaux 
 entrants 

(2002/2003) 
3 777 * 32,3 % * 

Sc. naturelles
Commerce
Ing., tech.

17,1 %
14,9 %
14,1 %

Programmes nationaux 
sortants 

(2002/2003) 
750 * * 

Hongrie
Pologne

Tchéquie

9,7 % 
7,1 % 
5,2 % 

Lang.&sc.philol.
Sc. sociales

Sc. naturelles

26,0 %
18,4 %
15,2 %

0,20 

1 Par rapport à l’année précédente 
2 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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FRANCE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  243 310 * * 38 % * * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius 

entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 2 919 -30 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
2 041 +23 % * 

Italie
Allemagne

Espagne

20 % 
18 % 
11 % 

* 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
1 574 +43 % 44 % 

Royaume-Uni  
Espagne  

Italie  

25 % 
17 % 
11 % 

0,77 

Programmes nationaux 
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 2 000 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  

Observations 
– Programmes nationaux en matière de formation professionnelle: en 2004, 2 000 étudiants ont participé à programme 

bilatéral avec l’Allemagne (Deutsch-Französischer Austausch in der beruflichen Bildung) 
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GRÈCE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1:  Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants inscrits à 
l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles Évolution1 Étudiantes CITE 

5A&6  

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents

 du supérieur

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  12 456 +44,6 % * 76,6 % 2,3 % 
Chypre
Albanie

Bulgarie

80,7 % 
5,8 % 
1,7 % 

* 

Sortants  50 284 -3,7 % * * 9,2 % 
RU

Italie
Allemagne

44,7 % 
15,9 % 
15,5 %

* 

4,0 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2:  Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 1 593 +3,1 % * 

France
Italie

Espagne

14,5 % 
12,0 % 
11,8 % 

Commerce 
Sc. sociales 

Ing., tech. 

16,1 %
9,5 %
9,4 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 2 385 +12,8 % * 

France
Espagne

Allemagne

17,6 % 
15,7 % 
14,9 % 

Lang.&sc.philol. 
Sc. sociales 
Commerce 

15,4 %
15,2 %
14,7 %

1,58 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants
(2002)

153 +292,3 % 52,3 % 
Allemagne

Royaume-Uni
France

11,8 %
18,3 %
24,8 % 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants

(2002/2003)
274  37,6 % 

Roumanie
Palestine
Bulgarie
Ukraine

15,7 % 
9,1 % 
7,7 % 
7,7 % 

Lang.&sc.philol. 
Lettres 

Sc. médicales 

22,2 %
20,1 %
12,8 %

Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
634  50,6 % 

Royaume-Uni
France

Allemagne

68,5 % 
7,6 % 
4,6 % 

Arts appliqués 
Lettres 

Sc. médicales 

15,6 %
10,6 %
9,5 %

2,31 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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GRÈCE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  

Sortants  

Aucune donnée disponible 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total  

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 174 -43 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
123 -17 % * 

Royaume-Uni 
France 

Roumanie 

24 % 
13 % 
12 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
572 -13 % 64 % 

Espagne 
Royaume-Uni 

France 
Allemagne 

31 % 
20 % 
13 % 
13 % 

4,65 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
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HONGRIE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1:  Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants inscrits à 
l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles Évolution1 Étudiantes CITE 

5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents

 du supérieur

Pays2 Domaines d’étude3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  12 226 +3,8 % 46,2 % 99,8 % 3,2 % 
Roumanie
Slovaquie

Serbie 

25,7 %
20,0 %
9,8 % 

Sc.soc.,com.&droit 
Serv. santé & soc. 

Ing.,fab.&con. 
Lettres & arts 

21,9 %
21,5 %
14,3 %
14,2 %

Sortants  8 237 +6,6 % * * 2,1 % 
Allemagne

Autriche
États-Unis

38,8 %
15,5 %
14,6 %

* 

0,69 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 951 +11,1 % 49 % 

Allemagne
France

Finlande

18,6 %
18,4 %
17,6 %

Commerce
Arts appliqués

Ing., tech.
Sc. sociales

32,7 % 
9,6 % 
9,6 % 
9,4 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 2 058 +12,5 % 65 % 

Allemagne
France

Italie

27,5 %
13,4 %
11,0 %

Commerce
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

21,9 % 
12,1 % 
9,7 % 

2,16 

Programmes UE - Leonardo 
entrants 

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 282 +43,6 % * 

Allemagne
Espagne

France

12,1 %
8,5 % 
6,4 % 

Sans objet * 

Programmes nationaux 
entrants 

(2002/2003) 
44 * 63,3 % 

Autriche
Royaume-Uni

Pologne

38,6 %
22,7 %
13,6 %

Gest., commerce 
Lang.&sc.philol.

Lettres

38,6 % 
15,9 % 
11,4 % 

Programmes nationaux 
sortants 

(2002/2003) 
142 * 72,5 % 

Autriche
Allemagne

Pays-Bas 
Italie

Royaume-Uni

53,5 %
6,3 % 
5,6 % 
5,6 % 
5,6 % 

Éduc., enseignants
Gest., commerce 
Lang.&sc.philol.

33,1 % 
19,7 % 
19,7 % 

3,23 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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HONGRIE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  8 722 * 50 % 52 % * * 

Sortants  * * * * * * 
* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total  

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius 

entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 468 +67 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
384 +65 % * 

Allemagne 
Espagne 

France 

35 % 
17 % 
14 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
372 -35 % 57 % 

Allemagne 
Royaume-Uni 

Finlande 

41 % 
16 % 
12 % 

0,97 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 240 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  

Observations 
– Programmes nationaux en matière de formation professionnelle: en 2004, 160 étudiants ont participé à un programme 

hongrois visant à encourager la mobilité des étudiants issus de milieux défavorisés (Szakiskolai Mobilitási Program). Il 
est prévu que 350 autres étudiants participent à ce programme au cours des deux prochaines années (2005-2006). Enfin, 
80 étudiants ont également participé en 2004 à des projets avec l’Allemagne. 
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IRLANDE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants mobiles entrants dans l’enseignement supérieur et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles1 Évolution2 Étudiantes CITE 

5A&6  

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents

 du supérieur

Pays3 Domaines d’étude4 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  10 201 +10,8 % 50,3 % * 6,0 % 
Royaume-Uni

États-Unis
Chine (dont HK)

20,9 % 
19,1 % 
6,6 % 

* 

Sortants  15 823 +7,3 % * * 9,2 % 
Royaume-Uni

États-Unis
France

77,8 % 
6,7 % 
4,1 % 

* 

1,53 

1 Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
4 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudian-
tes Pays2 Domaines d’étude3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 3 584 +3,2 % * 

France
Allemagne
Espagne

31,5 % 
27,0 % 
15,0 % 

Commerce
Lang.&sc.philol.

Ing., tech.

37,3 % 
17,4 % 
10,1 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 1 705 +4,8 % * 

France
Allemagne
Espagne

32,7 % 
17,1 % 
17,1 % 

Commerce
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

35,3 % 
17,6 % 
13,5 % 

0,48 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux 
entrants 

(2002/2003) 
17 * 93,8 %

Italie
Royaume-Uni

Allemagne
Espagne

23,5 % 
17,6 % 
11,8 % 
11,8 % 

Sc. sociales
Lettres

50 % 
50 % 

Programmes nationaux 
sortants 

(2002/2003) 
* * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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IRLANDE – suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants mobiles entrants et sortants dans l’enseignement secondaire et professionnel 
(CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles1 

 
Évolution2 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion en % de 
l’effectif total des 

étudiants CITE 2-4

 
Pays3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  3 428 * 55 % 37 % 1,0 % 

Espagne
RU

Allemagne
Nigeria

14 % 
12 % 
9 % 
8 % 

Sortants  * * * * * * 

* 

1  Entrants: étudiants ayant suivi au préalable un programme d’études dans un pays étranger. De plus, 1 475 citoyens irlandais inscrits dans des établissements 
scolaires en Irlande ont étudié auparavant à l’étranger. 

2  Par rapport à l’année précédente  
3  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide au titre 
d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius 

entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 131 -10 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 46 * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2001-2003)
777 -12 % * 

Espagne 
Italie 

France 

34 % 
28 % 
12 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2001-2003)
105 -29 % 56 % 

Italie 
Allemagne 

Finlande 

29 % 
26 % 
18 % 

0,14 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  

Observations 
– Programmes nationaux dans l’enseignement secondaire: en 2003, 46 élèves ont participé à un programme bilatéral avec le 

Royaume-Uni (East West schools). 
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ITALIE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 
résidents 

 du supérieur

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  36 137 +27,0 % 56,0 % 96,4 % 1,9 % 
Grèce

Albanie
Allemagne

22,1 %
18,3 %
3,3 %

Sc.soc.,com.&droit
Serv. santé & soc.

Lettres & arts

29,9 %
27,1 %
17,8 %

Sortants  43 061 +4,6 % * * 2,3 % 
Allemagne

Espagne
Autriche

18,6 %
14,7 %
14,3 %

* 

1,19 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 12 712 +15,8 % * 

Espagne
Allemagne

France

34,9 %
14,4 %
12,7 %

Lang.&sc.philol.
Commerce

Sc. sociales

16,3 % 
12,1 % 
11,1 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 16 829 +10,5 % 59,1 % 

Espagne
France

Allemagne

33,8 %
17,0 %
11,8 %

Lang.&sc.philol.
Sc. sociales
Commerce

19,9 % 
13,2 % 
11,7 % 

1,38 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants

(2002/2003)
* * * * * 

Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
* * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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ITALIE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  90 797 * 47 % 38 % * * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant 
d’aide au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total  

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 2 600 +27 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
1 746 +6 % * 

Espagne 
Allemagne 

France 

24 % 
23 % 
10 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
1 846 +3 % 53 % 

France 
Irlande 

Espagne 

23 % 
15 % 
13 % 

1,06 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
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LETTONIE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants mobiles entrants dans l’enseignement supérieur et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6), année la plus récente disponible 

  
Total 

étudiants 
mobiles1 

Évolution2 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays3 Domaines d’étude4  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

2002/2003

Entrants 
2003/2004 1 298 * * 48,5 % 1,1 % 

Lituanie
Russie

Estonie

41,4 % 
21,3 % 
7,4 % 

Sc.soc.,com.&droit 
Serv. santé & soc. 

Lettres & arts 

71,0 %
12,1 %
5,9 %

Sortants 
2002/2003 2 572 -15,0 % * * 2,2 % 

Allemagne
États-Unis

Estonie

33,5 % 
17,4 % 
11,9 % 

* 

1,08 

1  Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger 
2 Par rapport à l’année précédente  
3 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
4 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 65 +44,4 % * 

Allemagne
Finlande
Pays-Bas

37,7 % 
14,8 % 
9,8 % 

Commerce 
Sc. sociales 

Arts appliqués 

30,7 %
24,6 %
9,2 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 308 +32,8 % * 

Allemagne
Finlande

Suède

36,0 % 
13,6 % 
10,4 % 

Commerce 
Sc. sociales 

Arts appliqués 

28,6 %
12,6 %
10,1 %

5,0 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 71 +73,1 % * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants * * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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LETTONIE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants mobiles entrants et sortants dans l’enseignement secondaire et professionnel 
(CITE 2-4) 2003/2004 

 Total 
étudiants 
mobiles1 

 
Évolution2 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  250 * * 51 % * * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1  Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE – Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE – Comenius 
sortants 175 +65 % * * 

* 

Programmes nationaux 
entrants * * * * 

Programmes nationaux 
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
44 -29 % * Allemagne 

Espagne 
64 % 
11 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
156 +46 % 44 % Allemagne 

Finlande 
29 % 
26 % 

3,55 

Programmes nationaux 
entrants * * * * 

Programmes nationaux 
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
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LITUANIE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport 
sortants/ 
entrants 

Entrants  689 +0,7 % 25,3 % 97,8 % 0,4 % 
Liban
Israël

Palestine

21,5 % 
8,9 % 
8,4 % 

Serv. santé & soc.
Ing.,fab.&con.

Sc.soc.,com.&droit

29,9 %
25,2 %
21,5 %

Sortants 4 817 -13,4 % * * 2,8 % 
Allemagne
États-Unis

Pologne

30,4 % 
13,4 % 
13,0 % 

* 

6,99 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/
entrants

Programmes UE - Erasmus 
entrants 216 +63,6 % * 

Allemagne
Italie

Portugal
France

23,6 % 
13,5 % 
12,5 % 
12,0 %

Commerce
Droit

Ing., tech.

16,2 % 
15,7 % 
14,4 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 1 194 +19,2 % * 

Allemagne
Finlande

Danemark
Suède

24,6 % 
15,1 % 
12,1 % 
10,1 %

Commerce
Ing., tech.

Sc. sociales

20,2 % 
15,8 % 
8,1 % 

5,74 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants * * * * * 

Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
54 * 53,7 % 

Hongrie
Suisse

États-Unis

38,9 % 
37,0 % 
13,0 %

Sc. sociales 
Sc. naturelles 

Droit 

51,9 %
14,8 %
13,0 %

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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LITUANIE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  

Sortants  

Aucune donnée disponible 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant 
d’aide au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 245 +104 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux 
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE – Leonardo
 entrants

(2002-2004)
51 +113 % * 

Allemagne 
Italie 

Belgique 

25 % 
25 % 
18 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
142 +49 % 41 % 

Allemagne 
Finlande 

Italie 

54 % 
29 % 
12 % 

2,78 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
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LUXEMBOURG 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles Évolution1 Étudiantes CITE 

5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  * * * * * * * 

Sortants  6 513 +6,4 % * * * 
Allemagne

France
Belgique

30,1 % 
26,5 % 
19,8 % 

* 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudian-
tes Pays2 Domaines d’étude3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 14 +7,7 % * 

France
Allemagne

Autriche

42,8 % 
21,4 % 
21,4 %

Édu., enseignants 
Lang.&sc.philol. 

Ing.,tech. 

42,8 % 
21,4 % 
21,4 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 

(2002/2003)
36 -69,7 % * 

France
Belgique

Slovaquie

38,9 % 
41,6 % 
19,4 %

Édu., enseignants 
Sc. sociales 
Commerce 

29,4 % 
16,0 % 
11,8 % 

* 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants * * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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LUXEMBOURG - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants mobiles entrants et sortants dans l’enseignement secondaire et professionnel 
(CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles1 

 
Évolution2 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  125 * * 82 % 0,4 % * 

Sortants * * * * * * 

* 

1  Entrants: résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE – Comenius
 sortants 21 -62 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
9 -36 % * 

France 
Pays-Bas 
Autriche 

78 % 
11 % 
11 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
63 0 % 52 % 

France 
Belgique 

Allemagne 

56 % 
16 % 
10 % 

7,0 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
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MALTE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6  

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  409 +16,9 % 57,7 % 96,3 % 4,8 % 
Chine (dont HK)

Russie
Bulgarie

16,1 %
13,9 %
6,4 %

Sc.soc.,com.&droit 
Serv. santé & soc. 

Lettres & arts 

59,2 %
13,2 %
12,7 %

Sortants  625 -39,8 % * * 7,3 % 
Royaume-Uni

Allemagne
Espagne

60,8 %
8,8 %
8,2 %

* 

1,52 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 250 +23,8 % * 

Italie 
France 

Allemagne 

30,1 %
18,2 %
11,9 %

Sc. médicales
Commerce

Sc. sociales

19,6 %
16,4 %
12,8 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 119 +65,3 % 67,0 % 

Italie 
RU 

Allemagne 
Irlande 

43,7 %
18,5 %
5,0 % 
5,0 % 

Sc. médicales
Droit

Édu., enseignants

26,9 %
26,1 %
9,2 %

0,5 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants * * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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MALTE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  644 * 44 % 15 % * * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant 
d’aide au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total  

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 10 -67 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
124 +417 % * 

Espagne 
Royaume-Uni 

Pays-Bas 

20 % 
15 % 
12 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
49 +23 % 47 % 

Royaume-Uni 
Danemark 

France 
Italie 

20 % 
20 % 
20 % 
20 % 

0,40 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
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PAYS-BAS 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  20 531 +8,8 % 53,9 % 99,5 % 4,1 % 
Allemagne
Belgique

Maroc

25,6 %
9,7 % 
8,1 % 

Sc.soc.,com.&droit
Serv. santé & soc.

Lettres & arts

45,7 % 
14,3 % 
12,7 % 

Sortants  12 486 +8,7 % * * 2,5 % 
Belgique

RU
Allemagne

22,1 %
18,9 %
15,1 %

* 

0,61 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 6 724 +5,8 % * 

Espagne 
France 

Allemagne 

20,2 %
14,3 %
13,8 %

Commerce 
Sc. sociales 

Droit 

28,0 %
12,0 %
9,4 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 4 389 +3,5 % * 

Espagne 
RU 

France 

20,7 %
14,5 %
12,4 %

Commerce 
Sc. sociales 

Édu., enseignants 

23,6 %
21,9 %
10,1 %

0,65 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants

(2002/2003)
759 * 38,0 % * * 

Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
924 * 61,5 %

Royaume-Uni
Allemagne

Espagne

11,5 %
1,9 %
1,3 %

Sc. médicales 
Gest., commerce 

Sc. sociales 

30,3 %
23,4 %
9,1 % 

1,22 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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PAYS-BAS - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  79 292 * * 0 % * * 

Sortants  * * * * * * 
* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius 

entrants * * * * 

Programmes UE – Comenius
 sortants 668 +21 % * * 

* 

Programmes nationaux 
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 17 305 * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)

540 0 % * 

Allemagne
Royaume-Uni

Tchéquie
Slovaquie

17 % 
13 % 
10 % 
10 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
789 +31 % 54 % 

Royaume-Uni 
Allemagne 

Belgique 

28 % 
14 % 
13 % 

1,46 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 175 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  

Observations 
– Programmes nationaux dans le domaine de l’enseignement secondaire: en 2003, plus de 17 305 élèves ont participé au 

programme néerlandais Pluvo. 
– Programmes nationaux en matière de formation professionnelle: jusqu’à récemment, deux programmes néerlandais 

permettaient à un grand nombre d’étudiants d’effectuer des stages à l’étranger. Quelque 5 000 étudiants ont participé au 
programme Onbegrensd Talent chaque année et près de 2 000 au programme GSP. Toutefois, le premier de ces 
programmes a cessé d’exister en 2002, tout comme ce fut le cas de l’autre quatre ans plus tôt (1998). Il ne reste plus qu’un 
programme bilatéral avec l’Allemagne (BAND), auquel moins de 200 étudiants participent.  
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POLOGNE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6), année la plus récente disponible 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

2002/2003

Entrants 
2003/2004 8 118 +6,7 % 55,2 % 99,9 % 0,4 % 

Ukraine
Belarus

Lituanie

23,2 % 
14,4 % 
6,7 % 

Sc.soc.,com.&droit
Lettres & arts

Serv. santé & soc.

35,7 %
21,1 %
21,0 %

Sortants 
2002/2003 26 267 +18,3 % * * 1,3 % 

Allemagne
France

États-Unis

51,9 % 
11,6 % 
10,4 % 

* 

3,45 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 1 456 +46,2 % * 

Allemagne
France

Italie
Espagne

28,7 %
22,8 %
12,8 %
12,6 %

Commerce
Sc. sociales

Ing., tech.

28,4 % 
16,4 % 
10,2 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 6 276 +15,8 % * 

Allemagne
France

Espagne
Italie

29,8 %
13,6 %
8,7 %
7,7 %

Commerce
Sc. sociales

Ing., tech.

21,4 % 
14,8 % 
11,9 % 

4,55 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants
(2004)

26 -10,3 % * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants * * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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POLOGNE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants mobiles entrants et sortants dans l’enseignement secondaire et professionnel 
(CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles1 

 
Évolution2 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  449 * * * 0,01 % * 

Sortants  * * * * * * 
* 

1  Entrants: résidents permanents à l’étranger  
2  Par rapport à l’année précédente  
3  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius 

entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 1 266 +68 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
301 -3 % * 

Allemagne
Royaume-Uni

France

43 % 
29 % 
12 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
847 +55 % 55 % 

Allemagne  
Italie  

France  

63 % 
13 % 
12 % 

2,81 

Programmes nationaux
 entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 140 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
 
Observations 
– Programmes nationaux en matière de formation professionnelle: en 2004, 140 étudiants ont participé à différents projets 

avec l’Allemagne.  
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PORTUGAL 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  15 483 -1,3 % 50 % 98,8 % 4,0 % 
Angola

Cap-Vert
Brésil

21,7 %
19,4 %
11,4 %

Sc.soc.,com.&droit 
Sc. éduc.

Ing.,fab.&con.

37,3 %
17,1 %
17,0 %

Sortants  12 086 +7,3 % * * 3,1 % 
France

Royaume-Uni
Espagne

23,4 %
19,2 %
18,2 %

* 

0,78 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 3 766 +14,8 % * 

Espagne
Italie

France

28,0 % 
21,6 % 
8,1 % 

Sc. sociales
Commerce
Ing., tech.

11,4 %
12,4 %
11,3 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 3 651 +15,1 % 58 % 

Espagne
Italie

France

24,3 % 
18,9 % 
8,6 % 

Sc. sociales
Ing., tech.

Lang.&sc.philol.

13,9 %
12,3 %
10,6 %

1,07 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 204 +518,2 % * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux 
entrants * * * * * 

Programmes nationaux 
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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PORTUGAL - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  

Sortants  

Aucune donnée disponible 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant 
d’aide au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 553 +31 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
202 -24 % * 

France
Espagne

Italie

33 % 
17 % 
13 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
362 -10 % 49 % France 

Espagne 
29 % 
27 % 

1,79 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants 10 338 +6,0 % 58,7 % 96,2 % 3,7 % 
Slovaquie

Roumanie
Ukraine

67,1 %
3,0 %
2,9 %

Sc.soc.,com.&droit 
Serv. santé & soc. 

Ing.,fab.&con. 

31,6 %
26,1 %
14,1 %

Sortants 6 800 +15,5 % * * 2,5 % 
Allemagne
États-Unis

France

34,4 %
17,4 %
8,6 %

* 

0,68 

1 Par rapport à l’année précédente 
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents 
3 Domaines d’étude les plus fréquents 

Tableau 2:  Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/
entrants

Programmes UE - Erasmus 
entrants 1 298 +33,8 % * 

Allemagne
France

Espagne

16,9 % 
16,8 % 
13,8 % 

Commerce
Ing., tech.

Sc. sociales

18,4 %
13,5 %
13,4 %

Programmes UE - Erasmus sortants 3 589 +19,6 % * 
Allemagne

France
Espagne

25,9 % 
14,2 % 
8,0 % 

Commerce
Ing., tech.

Lang.&sc.philol.

16,3 %
13,4 %
12,9 %

2,92 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants 243 +89,9 % * 

Autriche
Allemagne

Suède

16,5 %
25,5 %
11,9 % 

Sans objet * 

Programmes nationaux
 entrants * * * * * 

Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
131 * 47 % 

France
Royaume-Uni

Suisse

11,0 % 
11,0 % 
5,0 % 

Ing., tech.
Sc. naturelles

Arts appliqués 

19,0 %
17,0 %
13,0 %

* 

1 Par rapport à l’année précédente 
2 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
3  Domaines d’étude les plus fréquents  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3:  Étudiants mobiles entrants et sortants dans l’enseignement secondaire et professionnel 
(CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles1 

 
Évolution2 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion en % 
de l’effectif total 

des étudiants 
CITE 2-4 

 
Pays3 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  635 * * 100 % 0,1 % * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1  Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger 
2  Par rapport à l’année précédente  
3  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 

Tableau 4:  Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total  

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE – Comenius
 entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 325 0 * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
 sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE – Leonardo
 entrants

(2002-2004)
218 -23 % * Allemagne

Espagne
54 % 
16 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
704 +24 % 55 % Allemagne 

Autriche 
43 % 
12 % 

3,23 

 Programmes nationaux
 entrants * * * * 

 Programmes nationaux
sortants 140 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
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ROYAUME-UNI 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants mobiles entrants dans l’enseignement supérieur et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles1 

Évolution2 Étudiantes CITE 
5A&6  

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays3 Domaines d’étude4  

Rapport 
sortants/ 
entrants 

Entrants 255 233 +12,3 % 48,3 % 85,2 % 12,6 % 
Chine (dont HK)

Grèce
États-Unis

12,0 %
8,8 % 
5,3 % 

Sc.soc.,com.&droit
Lettres & arts

Ing.,fab.&con.

39,3 %
15,8 %
15,1 %

Sortants  28 596 +29,8 % * * 1,4 % 
États-Unis

Australie
France

29,1 %
20,9 %
10,5 %

* 

0,11 

1 Entrants: étudiants résidents permanents à l’étranger  
2 Par rapport à l’année précédente  
3 Pays d’origine ou de destination les plus fréquents 
4 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 16 619 -2,2 % * 

France 
Allemagne 
Espagne 

29,2 %
19,8 %
18,6 %

Commerce
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

21,3 % 
21,6 % 
9,8 % 

Programmes UE - Erasmus sortants 7 538 -5,4 % 65,9 %
France 

Espagne 
Allemagne 

30,5 %
21,7 %
14,9 %

Lang.&sc.philol.
Commerce

Droit

38,1 % 
17,7 % 
10,0 % 

0,47 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

* * * * 

Programmes UE - Leonardo
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants

(2002/2003)
40 * 45,0 % États-Unis 100 % 

Sc. sociales
Lettres 

Sc. naturelles

45 %
  22 %
    9 %

Programmes nationaux
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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ROYAUME-UNI - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et nationaux 
étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  

Sortants  
Aucune donnée disponible 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant d’aide 
au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius

entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius
sortants 522 * * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 160 * * * 

* 

Enseignement professionnel 
Programmes UE - Leonardo

entrants
(2002-2004)

3 554 +16 % * 
Allemagne 

Espagne 
France 

35 % 
12 % 
11 % 

Programmes UE - Leonardo
sortants

(2002-2004)
1 167 -16 % 50 % 

Espagne 
France 

Allemagne 
Suède 

14 % 
14 % 
13 % 
13 % 

0,33 

Programmes nationaux 
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 46 * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  

Observations 
– Programmes nationaux dans le domaine de l’enseignement secondaire: en 2004, 160 élèves ont participé à un 

programme bilatéral avec l’Irlande (East West schools). 
– Programmes nationaux en matière de formation professionnelle: en 2004, 46 étudiants ont participé à un 

programme bilatéral avec l’Allemagne (Training Bridge). 
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SLOVAQUIE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6  

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport 
sortants/ 
entrants 

Entrants 1 651 +0,5 % 38,3 % 99,3 % 1,1 % 
Tchéquie

Serbie
Ukraine

19,1 %
12,7 %
8,2 %

Serv. santé & soc.
Sc.soc.,com.&droit

Ing.,fab.&con.

28,3 %
18,3 %
15,6 %

Sortants 14 429 +29,1 % * * 8,4 % 
Tchéquie
Hongrie

Allemagne

48,1 %
16,9 %
10,5 %

* 

8,79 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/
entrants

Programmes UE - ERAMUS
entrants 181 +38,2 % * 

Espagne
France

Italie
Allemagne

18,7 % 
17,5 % 
17,0 % 
15,2 % 

Commerce 
Ing., tech. 

Arts appliqués 

31,5 %
14,4 %
12,2 %

Programmes UE - ERAMUS
 sortants 682 +4,4 % * 

Allemagne
France

Espagne
Italie

28,0 % 
11,7 % 
8,7 % 
8,5 % 

Commerce 
Ing., tech. 

Lang.&sc.philol. 

24,8 %
15,5 %
12,3 %

3,99 

Programmes UE - Leonardo 
entrants * * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants
(2002)

134 +69,6 % * 
Autriche

Allemagne
Pays-Bas

20,9 % 
23,1 % 
12,7 % 

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants * * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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SLOVAQUIE – suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  841 * 55 % 41 % * * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant 
d’aide au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE – Comenius
entrants * * * * 

Programmes UE – Comenius
sortants 297 +32 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 
Programmes UE – Leonardo

entrants
(2002-2004)

115 * * * 

Programmes UE – Leonardo
sortants

(2002-2004)
278 * 46 % 

Allemagne  
Pays-Bas  

Italie  

35 % 
19 % 
15 % 

2,42 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  



Mobilité des étudiants 

PE 361.212 107

SLOVÉNIE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants 963 +1,3 % 49,9 % 62,3 % 1,0 % 

Croatie 
Bosnie 

Italie 
Serbie 

44,1 %
24,0 %
7,3 % 
6,4 %

Sc.soc.,com.&droit
Ing.,fab.&con.
Lettres & arts

28,2 %
17,1 %
16,8 %

Sortants 2 385 +10,2 % * * 2,3 % 
Allemagne 
Autriche 

États-Unis 

26,2 %
24,9 %
10,0 %

* 

2,48 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport 
sortants/
entrants 

Programmes UE - Erasmus 
entrants 201 +55,8 % * 

France
Finlande

Allemagne

21,4 % 
15,5 % 
12,8 %

Commerce
Ing. tech.

Arts appliqués 

29,9 %
15,4 %
12,9 %

Programmes UE - Erasmus 
sortants 546 +29,4 % * 

Allemagne
Espagne

France
Autriche

Italie

22,9 % 
11,5 % 
11,4 % 
10,8 % 
10,3 %

Commerce
Lang.&sc.philol.

Sc. sociales

26,7 %
17,8 %
11,9 %

2,92 

Programmes UE - Leonardo 
entrants 

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants * * * * 

Sans objet * 

Programmes nationaux 
entrants 

(2002/2003) 
192 * 57,0 % 

Italie
Croatie
Bosnie

34 % 
20 % 
13 % 

Lang.& sc.philol.
Lettres

Édu., enseignants

25 % 
14 % 
13 % 

Programmes nationaux 
sortants * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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SLOVÉNIE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  99 * 46 % 41 % * * 

Sortants  * * * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant 
d’aide au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 

Programmes UE - Comenius 
entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius 
sortants 111 +200 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

Enseignement professionnel 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

(2002-2004)
44 +214 % * 

Autriche 
Italie 

France 

32 % 
25 % 
16 % 

Programmes UE - Leonardo 
sortants

(2002-2004)
72 -5 % 42 % 

Autriche 
Allemagne 

Espagne 

30 % 
23 % 
23 % 

1,64 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
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SUÈDE 

La mobilité des étudiants de l’enseignement supérieur 

Tableau 1: Étudiants étrangers dans les universités nationales et nationaux étudiants 
inscrits à l’étranger (CITE 5-6) 2002/2003 

  
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes CITE 
5A&6 

Proportion 
en % des 
étudiants 

résidents du 
supérieur 

Pays2 Domaines d’étude3  

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  32 469 +13,3 % 44,5 % 97,5 % 8,5 % 
Finlande

Allemagne
Norvège

12,5 %
7,4 % 
4,3 %

Sc.soc.,com.&droit 
Ing.,fab.&con. 
Lettres & arts 

27,6 %
19,0 %
16,3 %

Sortants  15 254 +12,9 % * * 4,0 % 
États-Unis

RU
Australie

24,3 %
24,1 %
10,9 %

* 

0,47 

1 Par rapport à l’année précédente  
2 Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  
3 Domaines d’étude les plus fréquents  

Tableau 2: Étudiants mobiles de l’enseignement supérieur bénéficiant d’aide au titre d’un 
programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 Domaines d’étude3 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Programmes UE - Erasmus
entrants 6 079 +14,1 % * 

Allemagne
France

Espagne

28,0 %
18,0 %
11,4 %

Commerce 
Ing., tech. 

Sc. sociales 

27,1 % 
16,5 % 
11,7 % 

Programmes UE - Erasmus 
sortants 2 667 +0,4 % 59,7 % 

RU
France

Allemagne

18,5 %
18,1 %
16,0 %

Commerce 
Ing., tech. 

Sc. sociales 

33,8 % 
15,9 % 
11,7 % 

1,58 

Programmes UE - Leonardo 
entrants

* * * * 

Programmes UE - Leonardo 
sortants
(2002)

167 * 65,9 % 
Pays-Bas

Allemagne
Royaume-Uni

11,9 %
32,9 %
17,9 %

Sans objet * 

Programmes nationaux
entrants

(2002/2003)
211 * 48,0 % 

Asie
Amérique lat.

Afrique

51,7 %
23,7 %
23,2 %

Ing., tech. 
Sc. sociales 

Sc. médicales 

29,9 % 
18,5 % 
15,2 % 

Programmes nationaux
sortants

(2002/2003)
251 * 59,8 % 

Chine
Allemagne

Russie

13,1 %
11,6 %
7,6 % 

Lettres 
Sc. sociales 

Sc. naturelles 

64,9 % 
19,9 % 
6,4 % 

1,19 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
3  Domaines d’étude les plus fréquents 
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SUÈDE - suite 

La mobilité des étudiants dans l’enseignement secondaire et professionnel 

Tableau 3: Étudiants étrangers dans l’enseignement secondaire et professionnel et 
nationaux étudiants inscrits à l’étranger (CITE 2-4) 2002/2003 

 Total 
étudiants 
mobiles 

 
Évolution1 

 
Étudiantes Secondaire 

supérieur 

Proportion 
en % de 

l’effectif total 
des étudiants 

CITE 2-4 

 
Pays2 

Rapport  
sortants/ 
entrants 

Entrants  
Sortants  

Aucune donnée disponible 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays de nationalité ou de destination les plus fréquents  

Tableau 4: Étudiants mobiles dans l’enseignement secondaire et professionnel bénéficiant 
d’aide au titre d’un programme 2003/2004 

 
Total 

étudiants 
mobiles 

Évolution1 Étudiantes Pays2 
Rapport  
sortants/ 
entrants 

Enseignement secondaire 
Programmes UE - Comenius

entrants * * * * 

Programmes UE - Comenius
sortants 239 -60 % * * 

* 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants 892 * * * 

* 

Enseignement professionnel 
Programmes UE - Leonardo

entrants
(2002/2004)

544 +17 % * 
RU

Allemagne
Autriche

28 % 
22 % 
11 % 

Programmes UE - Leonardo
sortants

(2002/2004)
410 -10 % 66 % 

RU
Allemagne

Italie
Pays-Bas

26 % 
11 % 
10 % 
10 % 

0,75 

Programmes nationaux
entrants * * * * 

Programmes nationaux
sortants * * * * 

* 

1 Par rapport à l’année précédente  
2  Pays d’origine ou de destination les plus fréquents  
 
Observations 
– Programmes nationaux dans le domaine de l’enseignement secondaire: en 2004, 892 élèves ont participé au 

programme Nordplus junior (sous la forme d’une formation pratique principalement). Tel qu’il a déjà été dit, 
ce programme concerne sept pays nordiques (Danemark, Suède, Finlande, Norvège, Islande, îles Féroé et 
Groenland). 
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