Veille internationale de la Conférence des grandes écoles
Novembre 2016

Cette veille internationale trimestrielle est réalisée pour information aux membres de la Commission
Relations Internationales de la conférence des grandes écoles. Elle n’a pas vocation à être exhaustive
mais à fournir des informations générales sur les grands développements et les tendances de
l’enseignement supérieur dans le monde. Ces informations n’engagent pas la CGE qui s’exprime
uniquement par ses instances ou ses représentants réglementaires.

URGENT
L’enquête mobilité internationale de la CGE est toujours en cours de collecte de données pour une
parution au premier trimestre 2017. Les établissements n’ayant pas encore répondu sont invités à
contacter rapidement jules.meunier@cge.asso.fr, 01 46 34 53 02.
La prochaine réunion plénière de la Commission Relations Internationales de la CGE le mercredi 14
décembre 2016, 14h-16h30 à Paris (l’ordre du jour et le lieu exact seront communiqués en amont).
Les diplômés de MS et MSc labellisés par la CGE ont désormais officiellement accès aux titres de
séjour (APS, Passeport talent, carte de séjour mention travailleur ou salarié).

Afrique
Namibie



En 2016, le président Hage Geingob a affirmé sa volonté, en rendant public le Plan de
Prospérité Harambee du gouvernement, d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur
et de mettre l’accent sur l’enseignement professionnel.
L’augmentation des frais de scolarité de plus de 15% dans le public a provoqué, début 2016,
des mouvements sociaux de contestation.

Afrique du Sud


Le Gouvernement a annoncé un assouplissement de sa politique de frais d’inscription en
réaction à la campagne “Fees must fall” source de manifestations étudiantes. La nouvelle
directive prévoit que les universités pourront déterminer elles-mêmes leurs frais
d’inscription en tenant compte de la qualité et des coûts de formation, ainsi que de
l’accessibilité pour les jeunes issus de milieux défavorisés, en tenant compte d’une limite
maximale d’augmentation des frais d’inscription fixée à 8%.

Amérique du Nord
Etats-Unis


Compilation des propositions sur l’enseignement supérieur des deux candidats à l’élection
présidentielle : lien (en anglais)

Asie
Chine






Un projet de remplacement des programmes 211 et 985 est en cours d’élaboration au sein
du Ministère chinois de l’Éducation ; il prendrait en compte l’excellence internationale,
universitaire et disciplinaire. Il est peu probable que la liste des tout meilleurs établissements
soit modifiée substantiellement.
Pour les Executive MBAs, une quarantaine d’établissements sont actuellement pourvus de
centres accrédités par le gouvernement, avec autonomie sur le recrutement et les tarifs. En
2017, le recrutement et la fixation de prix devraient être placés sous contrôle direct du
gouvernement.
Les DBA n’ont toujours aucune reconnaissance nationale et gouvernementale, ils n’existent
que par les coopérations internationales.

Singapour


Refus d’attribution de visas pour certains étudiants ayant une nationalité d’Afrique

Tendances économiques plus générales
 Ralentissement économique chinois couplé aux campagnes anti-corruption pèsent sur
certains marchés notamment le luxe en Chine.
 Baisse du prix du pétrole / gaz impacte plusieurs pays producteurs de la zone Asie du Sud-Est,
Indonésie, Malaisie notamment.

Europe
Commission Européenne


En juin 2016, la Commission a lancé un « New Skills Agenda », qui comprends une liste
d’actions concrètes jusqu’en 2018 qui vont influencer les politiques d’enseignement
supérieur des états membres.

Italie


Le conseil exécutif de l’UFI se réunira début novembre, en principe à Turin. Les appels à
projet de l’Université Franco-Italienne (UFI) peuvent être consultés ici.

Scandinavie




Les gouvernements des pays scandinaves, en particulier la Finlande et le Danemark ont mis
en place des politiques d’austérité pour leurs systèmes d’enseignement supérieur et de
recherche https://www.timeshighereducation.com/features/is-nordic-higher-education-indecline
Ambassade de France en Suède – Programmes de mobilité, candidatures en ligne jusqu'au 30
novembre 2016 <http://www.institutfrancais-suede.com/science-universite/programmesde-mobilite/>

Royaume-Uni








Le Gouvernement a annoncé une grande réforme de l’éducation à venir qui comprend entre
autres l’obligation pour les universités britanniques ayant des frais de scolarité supérieurs à
6000 £ de « sponsoriser » un établissement du secondaire (école ou collège) dans les
quartiers défavorisés.
Le gouvernement britannique a publié le 29 septembre 2016 des précisions sur le Teaching
excellence framework, un système d’évaluation de l’enseignement des universités qui devrait
être mis en place à partir de la mi-2017. Les universités se verront remettre une note "d’or,
d’argent ou de bronze". Elles auront encore un an avant que les résultats du TEF ne
déterminent leur capacité à augmenter le montant de leurs frais d’inscription.
Le gouvernement de Theresa May envisage, parmi ses mesures visant à réduire
l’immigration, de lier le type de permis de séjour accordé aux étudiants étrangers à la qualité
reconnue de l’établissement ou du cursus auxquels ils s’inscrivent.
Le Gouvernement a également mis en place un fond de £ 140M afin de mieux contrôler
l’immigration.
Craignant un « impact négatif » de la sortie de l’Union européenne pour l’enseignement
supérieur, les députés britanniques ont lancé une enquête parlementaire visant à identifier
les conditions préservant son rayonnement.

Russie


Le Ministère de l’éducation russe a initié un programme visant à réorganiser l’enseignement
supérieur du pays par la fusion de plusieurs universités.

Moyen Orient
Turquie


Suite à la tentative de coup d’état de juillet, le ministère de l’éducation turc a annoncé, la
suspension de plus de 15 000 de ses employés soupçonnés d’être liés au prédicateur
Fethullah Gülen ainsi que la démission des 1.577 doyens d'universités publiques comme
privées

Divers et publications








Dans le cadre de la loi sur les droits des étrangers en France, le Décret n°2016-1463 du 28
octobre 2016 fixe la liste des diplômes autorisant les étudiants étrangers diplômés en France
à rester sur le territoire pour y exercer une activité professionnelle. Dans l’esprit d’assouplir
les conditions d’accès au marché du travail pour les étudiants étrangers et d’améliorer
l’attractivité du système d’enseignement supérieur français à l’international, ce décret
reconnait les formations de niveau I labellisées par la Conférence des grandes écoles comme
faisant partie des diplômes permettant à un étudiant étranger d’obtenir un de ces titres de
séjour sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable. Les MS et MSc labellisés par la
CGE donnent donc en particulier officiellement accès à ces titres de séjour (APS, Passeport
talent, carte de séjour mention travailleur ou salarié).
L'inscription sur le registre des français de l'étranger vivant hors de France, y compris les
étudiants, est désormais simplifiée : chacun peut s'inscrire directement par Internet, sur le
site "service-public.fr".
Remise du rapport de France Stratégie sur « l’enseignement supérieur français par-delà les
frontières : l’urgence d’une stratégie ». (Paris, 26 septembre 2016).
Le MEDEF a décidé de faire de la transformation numérique de l’économie et des TPE-PME
une de ses priorités. Ainsi, M. Olivier Midière, conseiller communication auprès de monsieur
Pierre Gattaz s’est vu confier une mission « d’ambassadeur du numérique » qui le mène à
réaliser plusieurs missions à l'étranger afin d'identifier et de sélectionner les écosystèmes
d'innovation numérique les plus riches d'enseignement pour la France (Etats-Unis, Israël,
Jordanie, Suède…).
L’étude Eurydice de la Commission européenne, publiée fin octobre étudie les frais de
scolarité et les systèmes d’aide aux études supérieures mis en place dans les pays européens.
Le coût des études en France se situe dans la moyenne européenne.

Nominations récentes












Suisse : Nomination de Anne PAUGAM comme ambassadrice de France en août 2016.
Slovaquie : Nomination de Christophe LEONZI comme ambassadeur de France en septembre
2016.
Slovénie : Nomination de Marion PARADAS comme ambassadrice de France en août 2016.
Lettonie : Nomination de Odile SOUPISON comme ambassadrice de France en août 2016.
Indonésie : Nomination de Jean-Charles BERTHONET comme ambassadeur de France en
septembre 2016.
Inde : Prise de fonction d’Alexandre ZIEGLER comme Ambassadeur de France en juin-juillet
2016. Changement d’une grande partie de l’équipe du SCAC :
o Bertrand de Hartingh, COCAC et Directeur de l’Institut Français (depuis mars-avril
2016)
o En attente côté Attachés de coopération et CampusFrance
République de Maurice : Nomination de Gilles HUBERSON comme ambassadeur de France
en septembre 2016.
Gambie : Nomination de Christophe BIGOT comme ambassadeur de France en septembre
2016.
Ethiopie : Nomination de Frédéric BONTEMS comme ambassadeur de France en septembre
2016.
Botswana : Nomination de Pierre VOILLERY comme ambassadeur de France en septembre
2016.

Rendez-vous






Prochaine réunion plénière de la Commission Relations Internationales de la CGE le
mercredi 14 décembre 2016, 14h-16h30 à Paris (l’ordre du jour et le lieu exact seront
communiqués en amont).
Merci de confirmer votre participation à jules.meunier@cge.asso.fr, (01 46 34 53 02)
L’agence Erasmus+ organise à Paris, le 22 novembre 2016, une journée d’information Jean
Monnet. Le programme prévisionnel est en ligne et les inscriptions sont ouvertes :
http://www.agence-erasmus.fr/evenement/413/journee-d-information-erasmus-jeanmonnet
Campus France :
o Du 16 au 18 novembre 2016 mission doctorale en Ukraine (programme & inscription)
o Salon pour la Promotion des Etudes Françaises - Douala au Cameroun du 22 au 24
novembre 2016 (programme & inscription)
o Salon international de l’éducation EDUCATIO EXPO - 2017 à Budapest du 19 au 21
janvier 2017 (inscriptions jusqu’au 15 décembre 2016)
o Salon pour la promotion des Etudes en France à Madagascar les 26 et 27 janvier
2017 (inscriptions jusqu’au 20 décembre 2016)
o Matinée d'information autour de l'enseignement supérieur en Inde en présence de
S.E. M. Alexandre Ziegler, Ambassadeur de France en Inde (inscriptions jusqu’au 25
novembre 2016)

