Organisateur de l'activité


Nom
Campus France



Prénom
Campus France



Adresse
28 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris



Raison sociale
Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'accueil et la
mobilité internationale

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Bienvenue en France, Bienvenue en Europe



Description de l'activité
Les étudiants internationaux s’expriment sur l’Europe et son avenir au cours d’un
débat convivial, en clôture de la Journée Portes Ouvertes organisée par l’Agence
Campus France dans ses locaux.



Date et heure
mercredi 12 septembre 2018 à 18h00



Lieu
Agence Campus France - Paris 10e arrondissement



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Etudiants et chercheurs internationaux, européens et non européens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Alia LADJILI-RODRIGUEZ et Jean-Pascal MATEO

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L’image et l’attractivité de l’Europe auprès des étudiants internationaux
L’accueil et l’intégration des étudiants internationaux en Europe
L’insertion professionnelle des diplômés étrangers en Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
Une Europe toujours plus ingérée et accueillante est attendue : harmonisation et
simplification législative, administrative et fiscale, assouplissement du droit au séjour
des étudiants et chercheurs étrangers. L’Europe gagnerait à reconnaître l’apport
économique de ses talents étrangers, notamment des étudiants et des chercheurs.
L’insertion professionnelle des diplômés étrangers de l’enseignement supérieur
européen pourrait être facilitée, de même que la mobilité professionnelle en Europe.



Pistes de proposition formulées
Mettre en place des visas et titres de séjour qui prennent en compte la mobilité des
étudiants hors UE au sein de l’UE pendant leur parcours d’études. Harmoniser et
développer les politiques d’accueil et de vie étudiante pour les étudiants étrangers au
sein de l’Europe. Mettre en place des mesures qui facilitent l’insertion professionnelle
et le séjour des talents étrangers diplômés de l’enseignement supérieur européen dans
l’Union Européenne.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les participants, étudiants et chercheurs internationaux, européens et non européens,
se sont exprimés sur leur image de l’Europe, reconnue comme un espace ouvert, un
espace de connaissance et un espace de paix. La dimension européenne est prise en
compte parmi les critères qui déterminent le choix de la France comme destination
d’études. La richesse et la diversité culturelles de l’Europe sont appréciées par les
étudiants internationaux. Ils souhaitent que leur apport économique et leur
contribution à la construction du savoir en Europe soient mieux reconnus.

