Mars 2016

Groupe de travail sur les retours en France

Ce premier rapport est le fruit des réflexions d’un groupe de travail constitué d’une vingtaine
d’étudiants ou chercheurs français actuellement à Harvard, au MIT et à Wellesey College
(Massachusetts, USA). Ce groupe s’est réuni de façon bimensuelle, depuis novembre 2015, dans
le but de réfléchir à des solutions pour faciliter le retour en France des jeunes étudiants ou
professionnels expatriés.
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I. MÉTHODOLOGIE
Notre analyse est fondée sur nos expériences personnelles et les témoignages d’expatriés sur les
barrières au retour en France. Nous ne prétendons pas avoir interrogé un échantillon représentatif
de tous les expatriés ou avoir utilisé des méthodes scientifiques. En effet, étudiant ou travaillant
dans certaines des institutions les plus prestigieuses au monde, nous avons conscience de faire
partie d’un groupe privilégié. Nous nous sommes donc concentrés sur ce que nous identifions
comme étant les barrières à nos propres retours, et avons formulé des propositions concrètes
applicables dès aujourd’hui.
Un certain nombre de nos propositions ont été rendues obsolètes par les mesures initiées en
février 2016 pour simplifier la vie des Français. Nous souhaiterions saluer particulièrement le
simulateur “retour en France” et le dossier “préparer son expatriation”, tous deux disponibles sur
le site du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International.
Au cours de nos réunions, nous avons dégagé certains thèmes au coeur de nos préoccupations.

II. THÉMATIQUES CENTRALES POUR LES ÉTUDIANTS EXPATRIÉS
A. Enseignement supérieur
a.

Valoriser les diplômes étrangers en France

Constat :
Nos expériences ont toutes été marquées par l’impression que les diplômes étrangers en France
sont encore perçus comme obscurs et peu valorisés.
Solutions :
Dispenser des formations sur les diplômes américains pour les DRH des entreprises et dans
les chambres de commerce et des métiers.
Encourager le développement des doubles filières diplômantes et les cotutelles à
l’international au niveau du doctorat.
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Systématiser les propositions d’équivalences entre les diplômes étrangers et français dans les
universités françaises qui traitent actuellement les dossiers au cas par cas.
Favoriser l’accès à un diplôme français par une équivalence partielle d’un diplôme étranger,
le cas échéant en complétant celui-ci par une formation courte au sein de l’université
française.
Créer un service à pôle emploi pour les Français à l’étranger qui souhaitent revenir en France
à l’issue de leurs études (en particulier pour un premier emploi). Ce service offrirait un suivi
régulier personnalisé en ligne au cours de l’expatriation et pourrait aider les étudiants à
développer un projet à long terme pour leur retour.
b.

Valoriser les diplômes français à l’étranger

Constat :
Le système post-bac français est très méconnu à l’étranger. Certaines filières, comme les classes
préparatoires, semblent même incompréhensibles aux Américains.
Solutions :
Encourager les thèses françaises CIFRE au sein d’entreprises à l’étranger. Les thèses CIFRE
sont des thèses effectuées au sein d’entreprises, qui reçoivent une subvention de l’Etat en
échange.
Pour chaque semestre validé dans une université ou une école française, systématiser la
distribution aux étudiants des documents suivants: copie des relevés de notes en anglais,
brochure de présentation du diplôme en anglais, position dans le classement. Du fait de
l’inflation des notes aux Etats-Unis et dans certains pays, il est important de permettre aux
étudiants de montrer leur position dans le classement général afin que leurs profils puissent
demeurer compétitifs au yeux des universités étrangères.
Continuer d’améliorer le classement des universités et écoles françaises en comprenant et
exploitant mieux les critères des classements internationaux.
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Continuer de valoriser les marques porteuses des écoles (campagne marketing) et de
regrouper les universités françaises sous des marques susceptibles d'avoir une grande
visibilité à l’international (partir de la réputation internationale pour déterminer les noms).
Uniformiser le système de délivrance d’équivalences à l’université pour les classes
préparatoires. Actuellement, il peut y avoir, pour chaque année de classe préparatoire, des
équivalences avec certaines universités, mais seulement au cas par cas.

c.

Mieux adapter le système universitaire français au marché de l’emploi

Constat :
Lors de nos échanges, la problématique de la rigidité du système universitaire français a été
abordée de façon récurrente. Tout d’abord, la rigidité diplôme-emploi nous a paru un frein
important aux retours en France. A l’instar des Etats-Unis, nous aimerions que sur le marché de
l’emploi en France, un candidat avec un doctorat ou un diplôme de haut niveau soit vu comme
une personne ayant un niveau intellectuel élevé lui permettant de s’adapter à des emplois en
dehors de sa discipline de spécialité.
Le manque de pluridisciplinarité des études supérieures en France et le peu de liberté dans le
choix des cours au sein des diplômes ont également été identifiés par la majorité d’entre nous
comme une des raisons de nos départs de France. Notre impression est aussi que les employeurs
voient les profils pluridisciplinaires comme le fruit d’une indécision caractéristique, plutôt que
comme le signe d’une grande capacité à s’adapter. Ces profils sont au contraire très attractifs
aux Etats-Unis.
Enfin, nous partageons le sentiment général qu’en France, il faut pouvoir se conformer à des
normes précises et étroites pour trouver sa place.
Toutes ces barrières à l’emploi en France nous ont paru expliquer l’importante attractivité de
Londres, qui offre à la fois la proximité culturelle et géographique avec notre pays natal, et la
souplesse anglo-saxonne.
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Solutions :
Favoriser une culture valorisant les compétences plutôt que les connaissances.
Favoriser l'assouplissement des cursus en augmentant les possibilités d’options, ainsi que les
doubles-majeures ou doubles-diplômes intra et inter universitaires.

B. Réintégration professionnelle
a.

Lutter contre les préjugés relatifs à l’expatriation

Constat :
Il existe un paradoxe consistant à pousser les Français à acquérir des expériences à l’étranger,
puis à ne pas leur permettre de valoriser celles-ci en France. Nous partageons le sentiment que
les expatriés sont perçus en France comme des personnes ayant trahi leur pays, au lieu d’être
considérés comme des atouts. En décembre 2014, approximativement 1 680 594 personnes
étaient inscrites au registre des Français de l’étranger. Ce nombre augmente d’environ 3% par an.
Solutions :
Création d’un ministère des Français de l’étranger pour envoyer un signal politique fort
visant à valoriser l’acquisition d’expérience à l’étranger.
Lancer des campagnes de communication pour valoriser l'expérience des expatriés qui
reviennent en France (ex : “j'arrive de l’étranger, j’ai beaucoup à partager”).
Mieux faire apparaitre la population française de l’étranger (données démographiques, débats
politiques…).
b.

Appuyer les initiatives entrepreneuriales à destination de la France

Constat :
Malgré les efforts pris dans ce sens, il existe encore trop peu de dialogue entre le monde de
l’entreprise et le milieu universitaire. Par ailleurs, beaucoup ont l’idée préconçue qu’entreprendre
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en France est très complexe et bureaucratique. Enfin, nous remarquons que les cultures
américaine et française ne gèrent pas l’échec de la même façon, ce qui a certainement un effet
sur l’esprit d’entreprise. En effet, aux Etats-Unis, circule l’idée que toute entreprise, qu’elle ait
échoué ou réussi, a conduit son auteur à acquérir de l’expérience et des connaissances. La France
semble, elle, mettre de côté ce processus d’apprentissage pour se focaliser sur le résultat.
Solutions :
Créer un kit fonctionnel “entreprendre et investir en France”, disponible sur les sites du MAE
et des consulats.
Proposer un accompagnement administratif et tactique des consulats pour les étudiants qui
veulent développer des projets innovants en France (ex: réunions d’information organisées
par les consulats).
Renforcer les dispositifs permettant aux doctorants et professeurs de créer leur start up.
Organiser des concours dans les consulats débouchant sur l’accompagnement de projets.
Faire venir plus régulièrement les entreprises françaises sur les campus américains (ex :
mobiliser les conseillers du commerce extérieur, les Chambres de Commerce bilatérales…).
Augmenter la fréquence des événements regroupant entrepreneurs et étudiants français (ex :
club entreprises, club science, club innovation….).
Création de post-doc CIFRE pour encourager transition entre recherche et industrie.
Enseigner la culture du processus d’apprentissage et de l’innovation dans les lycées et
encourager les initiatives comme l’organisation américaine Learning Curve (http://
joinlearningcurve.org/) qui dispense des formations aux adolescents ayant des idées
innovantes.
Au sein des universités, systématiquement créer, pour les étudiants, des lieux encourageant
l’innovation, proposant de louer des salles, fournissant des ressources pédagogiques sur la
création d’entreprise et favorisant le networking.
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c.

Développer des mesures incitatives au retour en France

Constat :
Beaucoup d’étudiants français des universités américaines prestigieuses ont contracté des
emprunts importants que le niveau des salaires français ne permet pas de rembourser. Par
ailleurs, nous constatons que les bourses accordées aux étudiants français par les organismes tels
que la Commission franco-américaine privilégient souvent les étudiants des grandes écoles,
plutôt que du milieu universitaire, ce qui ajoute à l’élitisme du système français.
Solutions :
Encourager les organismes à financer les études des étudiants inscrits dans les universités.
Proposer également des bourses pour les Etats-Unis sur critères sociaux.
Aider les entreprises, en France, qui recrutent un étudiant, à soutenir le remboursement de
son emprunt (ex : exonération de charges patronales).
Aider les étudiants eux-mêmes à rembourser leurs emprunts (ex : déduction du revenu
imposable de toute somme allouée au remboursement du prêt étudiant pour ceux qui rentrent
en France).
Création de bourses réservées aux expatriés leur permettant de rentrer en France à l’occasion
d’un événement dans leur spécialité (ex : conférence dans leurs domaines).

d.

Renforcer l’information sur le retour en France

Constat :
Si nous avons trouvé les ressources disponibles en ligne sur le ministère des affaires étrangères
extrêmement utiles, elles nous paraissent encore tout à fait méconnues. Il nous semblerait
important que les consulats travaillent de concert avec les services internationaux des universités
étrangères pour mieux renseigner les étudiants français sur tous les aspects administratifs du
retour en France.
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Solutions :
Demander aux consulats de transmettre aux services internationaux des universités
américaines le document produit par l’administration française pour le départ (la check list
des expatriés disponible sur le site du MAE).
Inciter fortement à l’inscription sur le registre des Français de l’étranger (ex : campagne de
communication).
Demander aux universités étrangères, lors du premier entretien des étudiants français avec les
services internationaux, de distribuer un document énumérant les informations en ligne pour
le retour en France.
Faciliter les téléservices et les vidéos conférences avec les organismes publics pour les
expatriés (Pole Emploi, Sécurité Sociale).
De manière générale, établir un contact plus étroit entre les consulats et les étudiants français
(ex : utilisation des réseaux sociaux).
e.

Faciliter l’accès à l’enseignement

Constat :
L’expatriation est une barrière à la constitution d’un réseau professionnel en France, qui nous
semble centrale dans l’obtention d’un poste dans l’enseignement supérieur français.
Solutions :
Systématiser l’usage d’un indice de compétitivité pour comparer le profil des candidats qui
postulent à un emploi de chercheur ou enseignant en France.
Systématiser le caractère public des critères de sélection des candidats dans les procédures de
recrutement à des postes d’enseignants ou chercheurs.
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C. Valoriser le multiculturalisme français
Constat :
Il nous a été rapporté fréquemment que les étudiants des grandes écoles appartenant à des
minorités se sentent plus à l’aise dans le système universitaire américain qu’en France. De plus,
ils ont le sentiment de davantage souffrir en France des préjugés contre les Français « d’origine
étrangère ». Par ailleurs, nombre d’entre nous ont souffert du caractère trop élitiste du système
éducatif français, qui a été jugé par notre groupe de travail comme un problème sous-jacent dont
découle la rigidité sur le marché de l’emploi et de nombreux autres enjeux sociaux.
Solutions :
Lancer une grande campagne nationale sur la diversité et l’inclusion dans le monde de
l’entreprise et le milieu universitaire.
Revaloriser le système des universités par rapport aux grandes écoles.
Revaloriser les langues maternelles autres que le français, à l’école et dans le monde
professionnel (ex : l’arabe qui est un atout pour les liens notamment économiques avec le
monde arabe).
Attirer des membres des minorités dans les grandes écoles françaises (ex : ENS,
Polytechnique).
Favoriser les liens de mentorat entre professionnels et étudiants aux perspectives,
expériences, identités variées, y compris à l’étranger entre communautés d’expatriés français
et étudiants (ex: création d’une application mobile pour connecter les gens, extension des
services de FranceAlumni…).

III. ATOUTS FRANÇAIS
Constat :
Les participants ont tous été d’accord pour dire qu’ils préféreraient fonder une famille en France,
notamment parce que le système de sécurité sociale leur paraît meilleur et que l’éducation est
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beaucoup moins coûteuse qu’aux Etats-Unis. Par ailleurs, l’idée que le système éducatif jusqu’au
baccalauréat est de meilleure qualité en France qu’aux Etats-Unis demeure consensuelle. Enfin,
la qualité de la vie en France, la meilleure gestion du temps de travail et la culture nous
paraissent des atouts indéniables. Le problème identifié n’est pas tant le manque d’attractivité du
pays que certaines barrières au retour des expatriés. Notre groupe s’est accordé sur le fait que la
plupart d’entre nous avait la volonté de rentrer en France, mais que de trop grandes difficultés
s’opposaient à ce projet.
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