
MEMO CONCERNANT LES ELEVES ETRANGERS  
ET FUTURS ETUDIANTS 

 
 
Sont considérés comme étrangers, les étudiants se déclarant de nationalité étrangère, ce 
qui inclut ceux ayant effectué leur scolarité du secondaire dans le système scolaire français. 
Parmi les étudiants étrangers, ceux venus en France spécifiquement pour y suivre leurs 
études sont appelés étudiants en mobilité internationale. Par approximation, sont considérés 
comme tels les étudiants étrangers non titulaires du baccalauréat, inscrits via un titre admis 
en équivalence, ainsi que les étudiants étrangers titulaires d’un baccalauréat obtenu à 
l’étranger. 
(source : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) 
 
Le 19 novembre 2018, a été présentée par le Premier Ministre la Stratégie d’attractivité 
pour les étudiants internationaux, qui augmente les frais d’inscription dans le supérieur 
desdits étudiants. 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/discours_de_m._edouard_philippe_premier_minist
re_-_presentation_de_la_s_cle463916.pdf 
 
Le site de Campus France précise : 
 
Les frais d’inscription différenciés entreront en vigueur dès la rentrée universitaire 2019 
pour les étudiants internationaux (hors Union européenne, Espace économique européen, 
Andorre, Suisse et Québec) qui s’inscrivent pour la première fois dans un cycle de formation 
(première inscription en Licence, Master ou Doctorat).  
 
Mais les étudiants internationaux qui ont le statut de résidents en France ou dans l’Union 
européenne ne sont pas concernés par les frais différenciés. Ils continueront à acquitter des 
droits d’inscription identiques à ceux des étudiants venus d’un pays membre de l’UE.  
Il en va de même des étudiants étrangers qui sont en France au titre de la vie 
privée et familiale.  
 
Les boursiers du Gouvernement français sont et restent exonérés des frais de 
scolarité lorsqu’ils s’inscrivent dans une formation qui délivre un diplôme national. 
Ils accèderont prioritairement à un contingent dédié de logements gérés par les 
CROUS, tout comme l’ensemble des boursiers internationaux.  
 
En revanche, ceux qui ont passé le baccalauréat en France et qui ont le statut de 
résident UE ou qui sont présents en France au titre de la vie privée et familiale 
continueront à acquitter des droits d’inscription identiques à ceux des étudiants 
venus d’un pays membre de l’UE.  
 
Cas des étudiants internationaux inscrits en BTS ou en classes préparatoires aux 
grandes écoles. 
 
Les étudiants internationaux (hors les cas déjà mentionnés) qui s’inscriront ou poursuivront 
leurs études, à la rentrée 2019, en section de technicien supérieur (STS) ou en classe 
préparatoire aux grandes écoles (CPGE) dans un établissement public n’acquitteront pas, en 
tant que tels, de frais d’inscription.  
Toutefois, les étudiants internationaux en classe préparatoire qui s’inscriront en parallèle 
pour la première fois à l’université a ̀ la rentrée 2019, afin de bénéficier notamment des 
équivalences et possibilités de poursuite d’études, sont concernés par les frais d’inscription 
différenciés.  

Les universités seront en mesure de prévoir, dans le cadre de leur politique d’accueil et 
d’attractivité, une exonération totale ou partielle spécifique à destination de ces étudiants en 
double inscription.  
	
Cas des étudiants internationaux inscrits en DUT ou en école interne d’ingénieur. 
 
Toutes les formations universitaires délivrant des diplômes nationaux sont concernées par 
les frais d’inscription différenciés. C’est donc le cas des DUT ainsi que des diplômes 
d’ingénieur délivrés par les écoles internes au sein des universités.  
 
 
 
Dans tous les cas les élèves auront la possibilité d'avoir un titre de séjour au titre 
de la vie privée et familiale ou étudiant en fonction de leur situation familiale. 
 
Les élèves bénéficiant jusqu’alors d’un titre de séjour au titre de la vie privée et 
familiale doivent faire en sorte que ce titre ne soit pas transformé en titre étudiant 
lors du renouvellement de leur titre de séjour. 
 
Pour se renseigner sur les modalités du renouvèlement du titre de séjour : 
 

AUBER SANS LA PEUR 
 

 
tous les jeudi soir (sauf pendant les vacances), à 18h30 

au Foyer Ambroise-Croizat 
166, avenue Victor-Hugo 

93300 Aubervilliers 
 
 
 
Les demandes de bourses pour le supérieur, c’est à partir du 15 janvier : 
 
L'étudiant doit constituer une demande de dossier social étudiant. Il peut le faire du 15 
janvier au 31 mai 2019. La procédure comprend deux étapes : l'une en ligne, l'autre par 
courrier. L'étudiant doit se connecter au site du CROUS de l'académie où il accomplit ses 
études au moment de sa demande. Il doit se munir de l'avis fiscal de ses parents ainsi que 
de son numéro d'étudiant INE. Il doit ensuite remplir un formulaire en ligne dans lequel il 
renseigne notamment ses vœux d'études ainsi que le revenu brut global et le revenu fiscal 
de ses parents. Une fois la demande validée, l'étudiant se voit attribuer un numéro de 
dossier qui lui permettra de suivre l'évolution de ce dernier au cours de la procédure de 
traitement.  
 
 
 


