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Concertation "Bienvenue en France" : le rapport préconise
de ne pas appliquer les droits différenciés aux doctorants

"Retirer les doctorants du champ d’application de la mesure", "doter les universités de
capacités d’exonération suffisantes" (15 % à terme) et "stabiliser durablement les frais
d’inscription des étudiants français et communautaires" : telles sont les préconisations
majeures concernant les frais d’inscription, émises par les cinq personnalités chargées de
la concertation sur le plan "Bienvenue en France", dans leur rapport rendu à la ministre le
18 février 2019. D’autres recommandations concernent l’amélioration de l’accueil des
étudiants étrangers et seront détaillées dans une autre dépêche.

Un mois après avoir été missionnés par la ministre Frédérique Vidal et après avoir auditionné 42 personnes, Pierre-Paul
Zalio, Philippe Gillet, Minh-Ha Pham, Christophe Strassel et Julien Blanchet ont rendu leur rapport, lundi 18 février 2019.
Voici leurs préconisations de court et moyen termes concernant spécifiquement la question des frais d'inscription.
Propositions sur les droits différenciés
"La mission de concertation s’est efforcée d’identifier des mesures d’application immédiate destinées à en renforcer
l’acceptabilité" en proposant "d’éviter les dispositifs qui aboutiraient à ce que la France s’écarte de manière non justifiée
des règles pratiquées dans les pays les plus attractifs" et de "permettre aux établissements de s’approprier la mesure en
leur donnant les flexibilités nécessaires pour adapter le dispositif à leur politique d’attractivité ainsi qu’à la nature du public
d’étudiants étrangers qu’elles reçoivent", écrivent-ils.
Exclure les doctorants
"La mission recommande instamment de ne pas inclure les doctorants dans le périmètre de la mesure de droits
différenciés" et avance plusieurs arguments.

Les doctorants sont "en grande partie des salariés".

Les doctorants étrangers (45 % des doctorants) "contribuent largement à l’activité scientifique dans les unités
de recherche" en étant notamment "des publiants contribuant très significativement aux productions
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scientifiques des établissements français".

Si l’on regarde les universités de recherche à l’étranger, "en compétition pour attirer les meilleurs doctorants",
elles "pratiquent soit la gratuité des droits (Suède, Danemark, Allemagne y compris Bade-Wurtemberg qui est
pourtant le seul des Länder à avoir mis en place des droits différenciés par ailleurs), soit une politique
systématique de financement des années de doctorat (laquelle peut alors s’assortir de droits élevés mais non
dissociables d’un financement pluriannuel également élevé)".

Les auteurs soulignent aussi "la baisse tendancielle du nombre de candidats au doctorat en France".

"La généralisation de droits différenciés pour le doctorat supposerait, en toute logique, une politique de
généralisation et de revalorisation du contrat doctoral (à défaut de quoi, les doctorants non financés seraient
doublement pénalisés par la mesure) et une politique, difficilement applicable au niveau national compte tenu
de la diversité des bailleurs, d’abondement du montant des frais dans une enveloppe assurant l’environnement
pluriannuel de la thèse." Une mesure coûteuse et complexe, souligne le rapport.

L’application des droits différenciés en master va faire peser des risques "sur le flux de candidatures
internationales vers le doctorat". Le rapport évalue à 50 % la part de doctorants internationaux ayant réalisé
leur master en France. "L’enchaînement master-doctorat […] est en effet un élément clé de l’efficacité des
stratégies d’attractivité internationale des universités intensives en recherche à l’échelle internationale (selon le
modèle PhD track ou graduate school).

Pas d’autres changements de périmètre
Alors que certains acteurs proposent d’exclure également des droits différenciés les étudiants non communautaires
titulaires d’un baccalauréat français préparé dans un lycée français à l’étranger, les auteurs du rapport soulignent que
l’accès à ces lycées "est d’ores et déjà soumis à des frais de scolarité souvent élevés, qui les réserve en pratique à une
fraction aisée de la population. Introduire une exonération à destination de ces publics n’apparaît donc pas justifié et
créerait de surcroît une inégalité de traitement peu justifiable à l’égard des ressortissants des mêmes pays qui, n’ayant pas
eu la possibilité matérielle de fréquenter un lycée français, auraient suivi leur scolarité dans les établissements locaux."

Pour une "politique autonome" d’accueil via les exonérations

Les auteurs rapportent "l’orientation exprimée par le président de la République le 4 février dernier lors d’un discours
prononcé à Évry-Courcouronnes" où il a indiqué que "le dispositif visait à permettre 'aux établissements qui le veulent' de
mettre en œuvre des droits différenciés". Ils rappellent que les établissements peuvent mener une politique d’exonération
sur la base des articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l’éducation. "Encore faut-il que le taux d’exonération maximal de
10 % actuellement prévu par la réglementation leur donne la flexibilité suffisante pour déterminer cette politique en toute
autonomie, c’est-à-dire en ayant la capacité d’exonérer tout ou partie des étudiants étrangers non communautaires qu’ils
accueillent."

Qu'a dit Emmanuel Macron à Courcouronnes ?

Dans le cadre du grand débat national lancé par le gouvernement à la suite de la mobilisation des
gilets jaunes, le Président de la République s'est exprimé sur la stratégie "Bienvenue en France" lors
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d'un déplacement à Courcouronnes, le 4 février 2019. "Cette réforme, il faut l’enlever du dogme et
l’expliquer de manière très prosaïque : c’est donner la possibilité aux universités qui le veulent de
faire payer des droits aux étudiants extracommunautaires", a déclaré Emmanuel Macron. "Avec un
plafond qui reste extraordinairement inférieur à celui qui existe dans d’autres pays d’accueil comme
le Canada ou d’autres. [...] En plus de ça, avec CampusFrance, on attribue des bourses, un
accompagnement, on lance une dynamique avec les entreprises qui sont présentes dans ces pays
d’origine."

"Il faut qu’on arrête de faire croire à tout le monde venant de la terre entière que l’enseignement
supérieur n’a pas de coût", ajoute le président qui précise qu'avec cette réforme, on ne fait payer que
"le dixième du coût réel". "Moi je crois beaucoup à l’attractivité de la France en tant que nation
éducative et universitaire, mais je vous dis très sincèrement, [... ] je ne peux pas continuer à dire
qu'on va attirer des étudiants du monde entier et qu'on ne va pas les faire payer". Il pointe les
difficultés des universités qui "accueilleront 50 000 étudiants de plus par an" durant le quinquennat.
"On redonne des moyens mais les moyens sont limités parce que ce que l’on donne d'uncôté, ce
sont les impôts qu’on prélève de l’autre côté. Et les impôts, ce n’est pas populaire", conclut-il.

Une simulation (hors doctorants) réalisée par la Dgesip à la demande de la mission "fait apparaître que, pour la rentrée
2019, la totalité des établissements, à l’exception d’un cas particulier (université de La Rochelle, d’ores et déjà au-dessus
des 10 % prévus par le code), a la faculté de mettre en œuvre une politique autonome d’accueil des étudiants étrangers
non communautaires, avec une capacité d’exonération pouvant aller jusqu’à la totalité de ces derniers. La contrainte
exercée par le taux d’exonération maximal de 10 % serait toutefois croissante au cours des années suivantes : 7
établissements ne disposeraient plus d’une faculté d’exonération totale en 2020, 18 en 2021 et 27 en 2022."
Ainsi, "il n’est pas strictement indispensable d’adapter pour la rentrée 2019 le taux de 10 % prévu à l’article R. 719-50 du
code de l’éducation. Pour les années suivantes, la mission recommande de faire du taux d’exonération l’un des éléments de
la discussion entre les établissements et le gouvernement, afin de conforter la possibilité pour ces derniers de mener une
politique autonome d’accueil des étudiants étrangers non communautaires. À terme, il apparaît raisonnable à la mission de
recommander que ce taux soit fixé à 15 %, de manière à préserver tant de l’autonomie des établissements dans la
définition de leur politique d’accueil que leurs ressources propres."

Rendre possible des exonérations partielles

Aujourd’hui, les articles R. 719-49 et R. 719-50 portent sur des exonérations totales, "ce qui est relativement logique
compte tenu du niveau modéré des droits" mais ne précisent pas si les établissements peuvent procéder à des
exonérations partielles. Ainsi, les auteurs recommandent de "modifier l’article R. 719-50 du code de l’éducation afin de
prévoir explicitement la possibilité d’exonérations partielles", et ce, "dans un double souci d’équité (le recours aux
exonérations ne doit pas aboutir à mettre les étudiants étrangers non communautaires exonérés dans une situation plus
favorable que celle des étudiants français et communautaires) et de préservation des ressources propres des universités".
Ainsi, les étudiants non communautaires pourraient acquitter des mêmes droits que les étudiants nationaux et
communautaires.

Suivre le dispositif

Pour "éviter tout problème", le rapport recommande qu’ "un suivi soit organisé au cours des prochains mois afin de
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s’assurer que les établissements sont bien en mesure de mettre en œuvre leur propre politique d’accueil et de droits, dans
le cadre du dispositif souhaité par le gouvernement." Ainsi, un "rapport de suivi des exonérations effectivement décidées
par les établissements" devrait être rédigé "au plus tard pour le 15 septembre 2019". "Ce rapport, confié à une ou plusieurs
personnalités qualifiées, comportera des recommandations visant à adapter le dispositif et notamment le taux
d’exonération prévu à l’article R. 719-50 si cela apparaît nécessaire."
Propositions pour l’après-2019
Un groupe de travail pour préparer la rentrée 2020

Alors que la mission a constaté "un important besoin de dialogue sur la question de l’attractivité internationale", elle
préconise, outre "l’élaboration d’une 'stratégie nationale d’accueil et d’attractivité de l’enseignement supérieur'", "la mise
en place d’un groupe de travail associant les ministères concernés (MESRI, Intérieur, MEAE), les représentants des
établissements et ceux de la communauté de l’ESR, dont la mission serait d’affiner à l’horizon de la rentrée 2020 les
modalités de mise en œuvre des différents éléments de la politique d’attractivité souhaitée par le gouvernement."
Renforcer l’autonomie des universités
"La concertation a fait ressortir la préoccupation des établissements d’enseignement supérieur que les mesures prévues
pour le plan soient en partie contradictoires avec l’autonomie stratégique des établissements", souligne le rapport
évoquant par exemple le "la décision en opportunité d’accueillir et de recruter un étudiant international [doit être] du
ressort du seul établissement de formation". Le rapport évoque trois pistes, la 3e étant "plus audacieuse" :
"Proposer, en lieu et place de frais différenciés, une sorte de 'ticket d’entrée', payé une seule fois par l’étudiant
lors de sa première inscription. Ce montant forfaitaire aurait pour contrepartie une amélioration du service
rendu à l’étudiant pour tout ce qui concerne son accueil, l’établissement de son titre de séjour et de ses droits,
son intégration à l’université, son accès au logement, etc. À ce titre, il pourrait être en tout ou partie attribué
aux Crous. Ce modèle aurait pour avantage de dissocier les dispositifs spécifiques d’accueil de la formation en
tant que telle, et donc de ne pas modifier le modèle actuel de financement de l’enseignement supérieur."

"Exonérer les étudiants ressortissant des pays les plus pauvres à travers des accords bilatéraux." Les universités
belges, qui pratiquent les droits différenciés depuis 2012, exonèrent les ressortissants des pays en voie de
développement "(à l’instar des règles d’ores et déjà en vigueur dans l’enseignement supérieur agricole français,
qui exonère les étudiants originaires des pays relevant de la 'zone de solidarité prioritaire')".

"Concevoir la différenciation des droits non comme une régulation nationale (que chaque établissement
s’efforcerait de desserrer par les exonérations) mais comme une liberté laissée aux CA des établissements de
fixer, en fonction de leur stratégie, les droits, formation par formation. Les montants indiqués dans le cadre du
plan pourraient, le cas échéant, constituer un plafond. Une telle proposition, outre qu’elle nécessiterait une
évolution législative, mériterait d’être discutée dans le cadre du prolongement de la concertation."
Un engagement sur les frais pour les Français et les communautaires

"Aucun acteur ne souhaite aujourd’hui une évolution de notre système vers une tarification telle que celles qui peuvent
être pratiquées aux États-Unis ou au Royaume-Uni", affirme le rapport. La mission "a également entendu la crainte,
exprimée par certains acteurs, que l’augmentation des droits pour les étudiants étrangers communautaires soit un prélude
à une augmentation générale des frais d’inscription. C’est pourquoi elle recommande de lier la mise en œuvre des droits
d’inscription différenciés à un engagement pluriannuel de stabilisation des frais pour les étudiants nationaux et
communautaires."
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