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Objectifs de l’enquête
La Cellule Évaluation et Aide au Pilotage a été sollicitée par le Service des Relations Internationales afin de réaliser une enquête sur la
mobilité étudiante internationale.
Les objectifs de cette interrogation sont d’une part d’obtenir un retour des étudiants ayant bénéficié d’une mobilité et, d’autre part,
d’identifier les freins au départ. Sur ce dernier point, il s’agit :
- de repérer les grandes tendances et les principaux freins à la mobilité étudiante sortante
- d’identifier des leviers d’actions permettant :
o d’assurer une meilleure préparation et une meilleure information
o de faciliter le financement de la mobilité
o de valoriser les périodes de mobilité
o de rappeler les enjeux aux étudiants : développement de compétences pour une meilleure employabilité
internationale, ouverture d’esprit dans un contexte interculturel, développement personnel, effet signal sur le CV, etc.
Méthodologie
Le périmètre de l’enquête concerne l’ensemble des inscrits en Licence, Master et Doctorat. Ont été exclus les étudiants sous statut
formation continue et les étudiants inscrits dans les étapes PLURI.
La collecte des données a été réalisée avec Lime Survey entre le 16 mars et le 29 avril 2015.
Les résultats s’appuient sur une base de 1 205 répondants. Dans un souci de clarté, l’analyse des résultats portent sur deux
populations distinctes :
- les étudiants qui ont déjà séjourné à l’étranger dans le cadre de leurs études (262 répondants).
- les étudiants qui ne sont jamais partis à l’étranger dans le cadre de leurs études (943 répondants). Ce fascicule
présente les résultats de l’enquête relatifs à cette population.

Profil des répondants

-

Parmi les répondants à n’être jamais partis à l’étranger dans le cadre de
leurs études,
o près de 78% sont des femmes
o un peu plus de la moitié d’entre eux sont boursiers
o moins d’un étudiant sur dix est salarié
o 11,5% sont de nationalité étrangère

-

Au regard de la population totale répondante à l’enquête, les structures socio
démographiques des deux populations sont très proches mais la répartition
par niveau est différente. Les étudiants n’ayant jamais bénéficié d’une
mobilité sont plus jeunes et plus souvent inscrits en L1 ou L2.

CEvAP juin 2015

2

Mobilité étudiante internationale

Raisons de la non mobilité
Les raisons du renoncement à la mobilité sont diverses et se superposent.
-

L’obstacle majeur à la mobilité
demeure
la
contrainte
financière : 74% des étudiants
n'ayant participé à aucun
échange affirment qu'ils ne
peuvent pas financer un tel
séjour.
60% des répondants ont
déclaré qu’ils ne sont pas assez
informés et que les informations
disponibles
demeurent
insuffisantes.
42% des étudiants ont déclaré
être au moins partiellement
découragés par des études à
l'étranger en raison de leurs
compétences linguistiques limitées
Près d’un tiers d’entre eux ont la crainte de perdre leurs bénéfices sociaux.
26% pensent que leurs études ne leur permettent pas de partir à l’étranger et 8% n’en voient pas l’intérêt pour leurs études.
Les raisons personnelles et familiales peuvent aussi constituer un obstacle. Près de 27% ne souhaitent pas s’éloigner de
leurs proches.
Enfin, parmi les Autres raisons évoquées, plusieurs cas de figures coexistent :
o des étudiants inscrits en L1… qui pour l’instant n’y songent pas ou s’en préoccuperont plus tard (mon cursus ne le
permet pas avant la L3)
o d’autres estiment leur niveau scolaire trop faible ou ont été refusés
o des étudiants en double cursus
o d’autres anticipent des difficultés administratives

-

-

-
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Mobilité souhaitée
-

A la question « Abstraction faite des contraintes ci-dessus, si vous pouviez partir, quel(s) pays choisiriez-vous ? », les
réponses plébiscitent les pays anglophones : Royaume-Uni, États-Unis, Canada que ce soit en premier choix ou second
choix. L’Espagne est le 1er pays non anglophone cité.

Auto-évaluation du niveau en langues étrangères
-

L’auto-évaluation des étudiants sur leurs compétences en langues étrangères semble sévère : sur une échelle de 1 à 5
(aucune notion / maîtrise de la langue), les résultats moyens oscillent entre 2 et 3. Cette évaluation est cohérente avec les
réponses relatives aux raisons de la non mobilité.
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-

Dans la catégorie « Autres langues », les
étudiants ont aussi cité le japonais, le grec, le
coréen, etc.

Aides financières à la mobilité
-

Les aides financières dédiées à la mobilité sont peu connues des étudiants.
Moins de 26% déclarent les connaitre. Sur ce point, les boursiers sont
proportionnellement plus nombreux (28,3%) contre (22,4%) pour les non
boursiers.

-

Pour ceux qui les connaissent, cette
information a été principalement relayée
par le Service des Relations
Internationales et/ ou par internet.

CEvAP juin 2015

5

Mobilité étudiante internationale

Séjours à l’étranger (en dehors du cadre des études)
-

Parmi les étudiants qui n’ont pas bénéficié de mobilité internationale dans le cadre de leurs études, 65% d’entre eux sont
néanmoins partis à l’étranger dans un autre contexte, principalement les vacances.

-

93% des répondants ont déclaré avoir passé des vacances
(en famille, entre amis) à l’étranger.

-

11% des répondants ont effectué un stage à l’étranger pour
une durée comprise entre 2 et 3 mois.

-

Ils sont plus nombreux (39%) à être partis dans le cadre d’un
échange entre correspondants pour des séjours plus courts
(principalement une à deux semaines).

-

Près de 14% ont séjourné à l’étranger dans le cadre d’un
emploi. Pour eux, la durée du séjour est la plus longue (de 6
mois à un an).

-

Un peu moins d’un étudiant sur 5 a effectué un séjour
linguistique, le plus souvent pour 2 semaines.

-

La catégorie Autres permet de recenser les séjours à l’étranger liés aux voyages scolaires (collèges / lycées), à la localisation
des emplois des parents, aux projets humanitaires ou le sport de haut niveau.
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Information sur les programmes d’échanges

-

85% des répondants aimeraient être mieux informés des
programmes d’échanges mis en place à l’université.

-

Parmi eux, les moyens préconisés ou souhaités pour avoir accès à cette information sont d’abord le mail (avec un lien vers le
site des RI), média cité par 7 répondants sur 10.
Viennent ensuite, pour des
proportions
presque
équivalentes, la distribution de
plaquettes, le témoignage
d’anciens ou les réseaux
sociaux.
Les moyens d’information plus
indirects qui n’apporteraient
que des informations trop
généralistes sont peu mis en
avant (par voie d’affichage 37%).

-

-

-

Parmi les Autres moyens déclarés par les étudiants, sont cités les interventions dans les filières (ou pendant les cours), le
téléphone, une manifestation / forum sur le campus, etc. De façon générale, les moyens mis en avant sont ceux qui
permettent d’avoir des échanges plus rapides avec un interlocuteur dédié à qui on peut poser des questions précises.

Remarques et suggestions
-

Les points négatifs relevés par les étudiants se concernent essentiellement autour des difficultés de communication, le
manque d’information ou d’accompagnement : « manque d'informations sur les programmes ou échanges » / « les
démarches d’inscription », « manque d'informations sur les programmes pour les doctorants », etc. Les étudiants de L1, en
particulier, souhaiteraient disposer des informations dès le début de leur cursus voire même à la pré-rentrée…

-

Par ailleurs, certains affirment que le renoncement au départ n’est pas lié à un manque de communication / informations
qu’ils trouvent plutôt de bonne qualité. D’autres évoquent l’aspect positif de l’enquête qui leur a permis de faire un bilan de
leur situation ou de mener une réflexion sur le sujet et qui pourrait peut-être leur permettre de franchir le pas…
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