POUR UN RÉSEAU
EUROPÉEN DE VILLES
UNIVERSITAIRES
WEBINAI RE PRO P OS É P AR J ÉRÔME AUS LE NDER

WEBINAIRE DU 28 JANVIER 2021
COMPTE RENDU NON EXHAUSTIF

Pour un réseau européen de villes universitaires - Webinaire du 28/01/2021

Jérôme Auslender (Vice-Président délégué de l’AVUF, conseiller métropolitain Métropole
de Clermont-Ferrand, adjoint au maire, Ville de Clermont-Ferrand) : Nous souhaitons travailler
à la constitution d’un réseau de villes universitaires européennes. C’était la première des dix
propositions qui avaient été formulées par l’AVUF en 2018, lors du 20e anniversaire du processus
de Bologne. Cette proposition visait à constituer un réseau de villes universitaires européennes
s’engageant à faciliter l’accueil et la mobilité dans des villes européennes partenaires des
étudiants et des enseignants chercheurs. Durant les vingt dernières années en France et en
Europe, nous avons réussi le pari de la démocratisation de l’enseignement supérieur, toutefois
cette démocratisation pose quelques problèmes concernant les mobilités européennes et
internationales. Nous nous rendons compte qu’il existe encore une forme de discrimination sociale
et que ce sont essentiellement les étudiants possédant le plus de moyens qui partent
prioritairement pour des mobilités internationales.
Notre objectif est de partir de ce constat de carence et de le pallier. En tant que collectivités
territoriales, nous souhaitons observer quels types de dispositifs nous pouvons mettre en place
pour favoriser ces mobilités pour ceux qui en sont le plus éloignés. Le travail que nous vous
proposons d’entamer vise à réfléchir aux dispositifs et modalités pouvant être construits de
manière partenariale. En effet, notre proposition consiste à travailler en tant que collectivités
territoriales en relation étroite avec les universités et leurs services des relations internationales.
Le travail porte notamment sur la question de l’accueil des étudiants étrangers dans nos villes.
Beaucoup de problématiques se présentent. Il existe notamment celle concernant la situation
administrative des étudiants. Depuis que les préfectures ont dématérialisé les renouvellements de
séjour pour les étudiants étrangers, il devient de plus en plus compliqué d’obtenir des
renouvellements dans des temps calqués sur ceux du monde académique. Pour ces raisons,
beaucoup d’étudiants étrangers ne demandent pas d’autorisation de travail, et ne peuvent donc
pas effectuer de stages ou travailler pour subvenir à leurs besoins. La question d’un accueil plus
humain se pose également. Certaines associations travaillent à l’accompagnement des étudiants
étrangers. La question de l’accueil en matière de logements est aussi importante. De plus, il faut
prendre en compte la capacité d’un territoire à se mobiliser pour proposer des stages dans les
collectivités territoriales pour les étudiants étrangers. Nous travaillons sur ce premier volet pour
favoriser l’accueil dans nos villes des étudiants étrangers.
Le deuxième volet vise à stimuler les mobilités dans d’autres villes européennes. Pour cela, il
existe plusieurs leviers sur lesquels nous pouvons réfléchir ensemble. La question des aides
financières se pose en premier. À Clermont-Ferrand, par exemple, nous avons mis en place des
bourses pour aider les étudiants. Elles viennent en complément d’autres dispositifs de la Région,
de l’université, d’Erasmus. Il est possible de s’interroger sur l’articulation de ces différents
dispositifs, afin de travailler avec davantage de synergie pour aider des étudiants ne possédant
pas les moyens permettant d’envisager une mobilité internationale. En second lieu, il convient de
se demander à destination de quelles villes ces démarches peuvent s’intégrer.
Il peut être intéressant de mobiliser les villes avec lesquelles nous sommes jumelés, ou celles
avec lesquelles nous travaillons dans différents réseaux internationaux. En effet, nous bénéficions
de proximité et de fluidité avec ces villes européennes. Ce contexte peut faciliter les mobilités et
les échanges avec nos universités. Notre but consiste à travailler sur la mise en place d’un
dispositif expérimental à partir de 2022. Puis, si ce dispositif fonctionne, nous pourrions proposer
de l’élargir à l’ensemble des villes adhérentes de l’AVUF.
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Mathilde Bégrand (responsable du pôle enseignement supérieur, Agence Erasmus+) : Je
vous remercie de cette opportunité de pouvoir parler des enjeux d’Erasmus+. L’Agence Erasmus+
éducation et formation France est un opérateur public français. Nous avons en charge la mise en
œuvre nationale du programme européen Erasmus dans le volet éducation et formation. Ainsi,
Erasmus ne concerne pas uniquement les étudiants. Erasmus touche tous les secteurs
d’éducation : l’enseignement supérieur, le scolaire et la formation professionnelle, l’éducation des
adultes. L’Agence est un GIP. Je suis ainsi présente ce jour, parce que l’AVUF vient de rejoindre
ce GIP dans le collège consacré à la gouvernance territoriale. Il s’agit de l’une des premières
étapes nous permettant de travailler plus de concert avec les collectivités territoriales. Nous
sommes situés à Bordeaux et comptons environ 150 employés. Nos ministères de tutelle sont
français, mais nous mettons en place un programme qui est européen. Ainsi, nous avons un plan
d’action national, mais également des objectifs européens.
Concernant le contexte actuel européen, une nouvelle commissaire, Mme Mariya Gabriel, a été
nommée. En septembre, celle-ci a pu présenter l’ensemble des initiatives pour le nouvel espace
européen de la recherche, l’espace européen d’éducation — au-delà de l’enseignement supérieur,
il s’agit de l’éducation en général —, et également un plan d’action pour l’éducation numérique. Je
vous invite à prendre connaissance des textes de ces interventions pour comprendre la vision
stratégique de l’Union européenne d’ici 2025, 2030.
Pour l’enseignement supérieur, le focus porte sur les universités européennes qui sont l’une des
mesures phares de ce nouvel espace européen d’éducation. Le focus porte également sur deux
appels à projets pilotes, 2019 et 2020. La France est très présente, car elle est aussi très portée
politiquement par la présidence de la République. Cette démarche doit mener à terme dans la
vision européenne vers un diplôme européen, la mise en place d’un statut d’université
européenne, et la facilitation de la mobilité des étudiants, notamment à travers divers aspects
numériques et de digitalisation. Normalement, un agenda de transformation de l’enseignement
supérieur devrait être adopté d’ici la fin d’année, et une sollicitation publique devrait bientôt
s’ouvrir. Les collectivités territoriales et les villes seront invitées à y participer.
Les initiatives indiquées par Mme Mariya Gabriel comprennent également un focus sur la
collaboration nécessaire avec les régions, les villes, etc., ce que nous appelons les collectivités
territoriales, afin d’atteindre les objectifs fixés dans les textes. Un travail est en cours sur un plan
d’action commun avec le Comité des régions qui est une autre institution européenne. Cette vision
stratégique s’appuiera également sur les écosystèmes locaux, nationaux, régionaux, etc. Nous
portons aussi ce souhait vis-à-vis de l’Agence en intégrant ce nouveau collège des collectivités
territoriales dans notre gouvernance. Nous développons ce travail avec vous, nous reviendrons
vers l’AVUF. Toutefois, il est vrai que nous voyons les collectivités territoriales et les villes sur deux
rôles principaux. Ceux-ci consistent à impulser la participation des acteurs locaux dans Erasmus+,
que ce soit dans l’associatif, dans l’éducation, dans les écoles et les universités. Par ailleurs, en
tant que collectivités territoriales, vous pouvez être porteurs de projets Erasmus+. Vous pouvez
demander des financements européens Erasmus, mais il existe d’autres financements européens
auxquels vous avez accès.
Avec Erasmus+, nous sommes entrés dans une nouvelle programmation budgétaire, au niveau
européen, allant de 2021 à 2027. Sur la structuration du programme, nous ne relevons pas de
révolution, mais des évolutions pour accompagner les nombreux changements de cette nouvelle
ère. Nous espérons observer des changements par la suite relativement à cette pandémie qui
nous attaque beaucoup sur l’aspect des mobilités. Nous notons des changements autour de trois
enjeux majeurs. Tout d’abord, je pense à l’inclusif. L’idée consiste à favoriser la participation de
tous et à atteindre les apprenants les moins favorisés, les personnes d’origines culturelles et
sociales différentes, ayant des caractéristiques variées de santé, d’économie et de géographie.
Dans l’enseignement supérieur, la mise en place d’un complément financier pour les étudiants
avec moins d’opportunités est déjà actée.
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Un autre enjeu porte sur la transition numérique. Dans ce nouveau programme est déjà présente
la numérisation des procédures qui est en cours. Nous remarquons aussi de nouvelles mobilités
qui nous aideront dans le cas de l’empêchement actuel des mobilités. Il s’agit des mobilités dites
hybrides. Elles permettront d’associer des mobilités physiques à des activités pédagogiques
virtuelles, avant, pendant, ou après le temps physique sur place. Il est très clair pour nous tous, la
commission, l’Agence, que la mobilité physique reste la mobilité de préférence. Il s’agit du moment
où l’on acquiert un ensemble de compétences beaucoup plus important. Ces mobilités hybrides
n’ont pas vocation à éviter les mobilités physiques, mais plutôt à aller chercher des publics plus
éloignés de la mobilité. Il s’agit de publics qui ne pourraient par repartir sur un semestre entier ou
une année entière, en raison d’un manque de moyens financiers, ou d’un manque de confiance
psychologique. Dans ce contexte de pandémie, cette option représente aussi un moyen de
continuer à favoriser la mobilité, alors qu’elle est assez empêchée.
Un autre point, pas des moindres, concerne la transition écologique. Dans l’ensemble des secteurs
d’éducation, un complément financier sera présent pour les mobilités plus douces (train,
covoiturage, etc.). Une priorité sera donnée aux projets qui iront vers cet aspect écologique.
Enfin, Erasmus soutient également des projets de coopération, forcément multilatéraux et
européens. Il est nécessaire de se retrouver avec deux à trois partenaires européens. Il existe
deux niveaux d’action. Le premier niveau d’action consiste à créer de nouvelles méthodes
pédagogiques européennes. Plus vraisemblablement, le porteur de projet peut être un
établissement d’éducation. Par ailleurs, dans ce que nous appelons les projets systémiques, nous
relevons des projets qui ont un impact sur les aspects de gouvernance, les manières de faire et
de méthodologie. Dans ce cadre, tous les types d’acteurs de l’éducation, tels que peuvent l’être
les villes, peuvent amener un projet. Dans ces projets de coopération, plusieurs partenaires
européens travaillent à une démarche innovante, engendrant un impact systémique, sur un
territoire ou sur une population.
Jérôme Auslender (Vice-Président délégué de l’AVUF, conseiller métropolitain Métropole
de Clermont-Ferrand, adjoint au maire, Ville de Clermont-Ferrand) : Nous nous réjouissons
que ce programme 2021-2027 permette à nos collectivités et à nos établissements
d’enseignement supérieur de disposer de supports complémentaires. J’ai bien noté que des
compléments financiers allaient être dégagés pour favoriser la mobilité de ceux qui rencontrent
des difficultés économiques. Il sera nécessaire de les solliciter très fortement. Ma proposition est
qu’il serait judicieux qu’Erasmus nous accompagne pour pouvoir nous placer avec synergie dans
ce travail. De la même manière, nous devrons répondre à la sollicitation publique de la
commission.
Patrick Mahoué (Directeur, Cté Urbaine du Mans) : Je souhaiterais savoir quelle est la situation
dans vos villes. Au Mans, il semble que les dispositifs financiers d’encouragement à la mobilité
externe des étudiants soient sous-utilisés. Les moyens sont supérieurs à l’envie de partir des
étudiants. Cette information date de 2 ou 3 ans, je la vérifierai. Comme l’indiquait Mme Bégrand,
certains étudiants ne sont pas forcément disposés psychologiquement à partir à l’étranger.
Xavier Latour (Vice-Président, Métropole Nice Côte d’Azur) : Nous avons exactement la même
difficulté : nos étudiants sont satisfaits de leur situation. Il est difficile de les motiver à aller ailleurs,
nous recevons incontestablement beaucoup plus d’étudiants.
Hervé Dole (conseiller municipal délégué, Ville d’Orsay, Vice-Président de l’université de
Paris Saclay) : Je partage ce constat. Du point de vue de l’université, les financements pour la
mobilité sortante ne sont pas tous utilisés. Je pense qu’il existe beaucoup d’autocensure. La
sociologie des étudiants est variée, comme leur ouverture à l’aventure. La connaissance et la peur
de ne pas avoir d’argent à l’étranger sont des explications. Certains étudiants ne se projettent pas,
parce que leur vie quotidienne n’est pas encore calée sur cette possibilité. Un grand effort
d’accompagnement est mené en ce sens pour déclencher ce côté psychologique et éviter les
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peurs. Bénéficier de plusieurs acteurs dans les villes et les universités serait une action positive à
mener.
Jean-Yves Hugon (Maire-adjoint délégué, Châteauroux, Vice-Président Châteauroux
Métropole) : J’émets à peu près le même constat. Nous sommes jumelés avec des villes sur
quatre continents. Nous aidons aussi nos étudiants à être plus mobiles, et ils partent plus
facilement vers nos villes jumelles extérieures à l’Europe, c’est-à-dire aux États-Unis, en Californie
et en Chine, plutôt que dans nos villes jumelles allemande ou polonaise. Mme Bégrand, je
souhaiterais savoir dans quel cadre les collectivités peuvent obtenir les aides que vous avez
citées. Par ailleurs, M. Auslender, votre collectivité a mis en place des aides financières pour
faciliter la mobilité des étudiants. Je souhaiterais en savoir plus sur ce sujet.
Gabriel Voisin (chef de projet relations économiques internationales, Métropole de
Grenoble) : La question de la mobilité internationale est un sujet que nous sentons monter à notre
niveau. La question du « qui ? » est effectivement présente, notamment peut-être pour les
populations défavorisées qui sont en général assez éloignées du dispositif Erasmus. Elles peuvent
être accompagnées par des dispositifs différents, plus focalisés sur les populations en difficulté,
et qui s’adressent à une masse de population moins importante. Si la cible est celle-ci, il existe
effectivement un non-recours important. Je pense que les freins sont principalement sociaux.
Ainsi, le besoin correspond à un besoin d’accompagnement pour dépasser ce non-recours au
dispositif. Ma deuxième réaction porte sur la question « où ? », ou « avec qui ? ». Les partenaires
des universités, notamment stratégiques, ne sont pas forcément les mêmes que ceux des villes
ou des métropoles. La situation n’est absolument pas identique selon qui va porter le projet ou le
dispositif.
Clare Hart (Vice-Présidente, relations internationales et européennes, Métropole de
Montpellier) : Nous nous trouvons dans une situation où la mobilité sortante a toujours été un peu
plus difficile que la mobilité d’accueil. Nous sommes vraiment très intéressés par les stratégies
efficaces que vous avez pu tester et portant sur le recrutement inclusif d’étudiants pour ces
possibilités d’aller vers l’extérieur. Nous aussi, nous comptons plus de personnes souhaitant aller
vers les villes jumelles que nous avons sur le continent américain.
Carole Moreau (chargée de mission information jeunesse et vie étudiante, Ville de Pessac) :
Cette année a forcément été un peu plus compliquée. Nous sommes en cours de réflexion sur
notre programme d’information jeunesse et étudiant, nous sommes en train de restructurer ces
aspects. Dans nos discussions, nous avons évoqué la possibilité d’une bourse à la mobilité.
Visiblement, je constate que de vos côtés ce type de bourse ne semble pas être beaucoup sollicité.
Je reçois une à deux demandes par an d’élèves partant à l’étranger et ayant besoin d’argent pour
financer ce départ. Ces départs ne concernent généralement pas les villes européennes. Ainsi, il
serait intéressant d’en discuter pour savoir quelle est la pertinence d’une bourse à la mobilité, si
les aspects mentionnés relèvent plutôt d’un problème de communication ou d’un manque de
sollicitation de la part des étudiants.
Mickaël Bouloux (Vice-Président Rennes Métropole, relations internationales) : Rennes
Métropole veut vraiment être partie prenante des réflexions et du lancement de cette plate-forme
que nous saluons. Au-delà de nos actions pour l’accueil des étudiants et des chercheurs, notre
politique de mobilité sortante avec un ciblage pour les boursiers et les quartiers prioritaires nous
paraît être une priorité. Cette démarche correspond à une politique jeunesse. Nous menons une
réflexion et préparons des fonds pour ces jeunes en grande difficulté. En ce moment, les
conditions sanitaires induisent peut-être une peur à la mobilité sortante. Nous constatons que la
mobilité sortante s’effectue vers les universités des villes partenaires. En mobilité sortante, nous
comptons beaucoup d’étudiants se dirigeant vers le Royaume-Uni. Cet aspect nous inquiète en
raison du Brexit.
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Marie-Ange Orihuela (Chef de Service International Europe, Rennes Métropole) : Travailler
avec certaines de nos villes jumelles a beaucoup facilité notre tâche pour mettre en place nos
dispositifs. Tout n’a pas abouti, mais nous menons actuellement notre démarche avec notre ville
jumelle en Tchéquie. Concernant le Brexit, nous avons mis en place depuis 2016 avec le Ceser
un comité de travail. En effet, la Grande-Bretagne représente la première mobilité sortante pour
nos étudiants. Nos étudiants vont rester dans les programmes de recherche sur Erasmus jusqu’en
2022, où nous savons que la situation perdurera, mais après cette date il sera nécessaire de
trouver des alternatives. Le lancement de cette initiative que vous avez lancée est très intéressant,
relativement au fait que les étudiants vont dans une ville jumelle plutôt qu’ailleurs, parce que cela
permet de les motiver. Cette idée avait durant un temps été abandonnée, parce la question sa
pertinence se posait. Il serait souhaitable de partager sur cet aspect.
Jérôme Auslender : Un des blocages les plus importants pour la mobilité sortante est d’ordre
financier et psychologique. Il relève de la crainte de ne pas pouvoir être en capacité financière de
faire face aux coûts induits par les mobilités sortantes. Pour cette raison, il est nécessaire de
parvenir à travailler avec davantage de synergie entre les différents dispositifs existants. En effet,
un étudiant voulant partir en mobilité européenne ou internationale sollicitera son université,
Erasmus et les collectivités territoriales. Il pourra s’adresser à la Ville, la Métropole ou la Région,
parce que les régions jouent un rôle important. Les dispositifs sont assez hétérogènes selon les
régions. Nous devrions essayer de tendre vers le fait de compiler en un guichet unique tous ces
dispositifs pour faire bénéficier à l’étudiant d’une aide suffisante dans le but de le sécuriser. Nous
devons travailler avec les différents acteurs de nos territoires.
À Clermont-Ferrand, nous ne rencontrons pas de problèmes concernant l’accès au dispositif de
bourses à la mobilité. Nous comptons plus de demandes que d’offres proposées, peut-être parce
que notre dispositif existe maintenant depuis une vingtaine d’années. Pour ce dispositif, nous
avons mobilisé une enveloppe de 50 000 euros à la Ville de Clermont-Ferrand. Nous travaillons
en lien avec le CROUS et les universités pour attribuer ces bourses sur des critères sociaux. Ce
dispositif fonctionne avec les coefficients de la CAF. Les étudiants qui répondent à ces critères
peuvent accéder à ces bourses. Un travail important d’information et de diffusion est réalisé
directement par le CROUS et les universités. En raison de ce travail, les étudiants de ClermontFerrand connaissent ce dispositif. Par ailleurs, nous avions d’abord ciblé ce dispositif sur les
mobilités à destination des villes jumelles. Dans les collectivités, nous avons souvent des
échanges universitaires correspondant aux jumelages existants dans les villes dans lesquelles ils
se situent. Depuis trois ans, nous avons élargi ce dispositif aux villes qui appartiennent au réseau
international des villes Michelin, Clermont-Ferrand étant le siège mondial de Michelin. Dorénavant,
les étudiants qui partiront étudier dans ces villes pourront accéder à ces mobilités.
Nous souhaitons faire évoluer le dispositif existant, parce que nous observons ces flux assez
naturels qui existent entre nos villes et les villes jumelles, ou les villes de nos réseaux. Cependant,
ces flux ne correspondent pas forcément à la réalité des flux universitaires et étudiants. Pour des
raisons qui leur sont propres, nos universités ont parfois favorisé des échanges avec d’autres
universités qui se situent dans des villes ne possédant pas forcément de liens historiques ou
organiques avec la ville dans laquelle elles se situent. Notre volonté est de travailler avec les
universités pour identifier les villes dans lesquelles le flux d’échanges universitaires est le plus
important. Notre objectif est de répondre avant tout aux réels besoins et usages des étudiants.
Concernant la question posée précédemment, la proposition qui a été émise visait à favoriser
prioritairement les mobilités des étudiants, mais il s’agit aussi de favoriser les mobilités des jeunes
chercheurs, y compris les doctorants. Il est nécessaire que notre dispositif puisse répondre à cette
double aspiration de l’étude et de la recherche.

5

Pour un réseau européen de villes universitaires - Webinaire du 28/01/2021

Il revient aussi aux universités de pouvoir nous indiquer une proposition conjointe et commune,
nous permettant d’adapter nos différents dispositifs.
Mathilde Bégrand (responsable du pôle enseignement supérieur, Agence Erasmus+) :
Concernant la typologie des mobilités, il me semble que le taux d’étudiants boursiers s’élève à
environ 30 %, ce qui n’est pas un chiffre particulièrement bas. J’ai trouvé très intéressante
l’intervention de Rennes sur le fait qu’il s’agissait plutôt d’une politique jeunesse qui était mise en
place. Elle ne cible pas uniquement les boursiers. Pour cette raison, en introduction, j’expliquais
qu’Erasmus ne correspondait pas uniquement à l’enseignement supérieur. Nous réfléchissons
vraiment à cette idée de pouvoir proposer à un jeune, de la maternelle jusqu’à l’âge adulte, la
possibilité d’avoir dans son parcours des expériences internationales. Nous croyons beaucoup au
fait que si nous arrivons à donner une expérience européenne aux jeunes dès la maternelle, ou
par la suite, ils seront plus à même de se projeter sur une mobilité internationale quand ils
arriveront à l’université. Il s’agit de ce fameux sujet du « moins trois plus trois », l’accès du lycée
jusqu’à l’université : comment agissons-nous pour que les populations des lycées se projettent sur
l’enseignement supérieur ? C’est la même idée sur ce parcours de mobilité internationale :
comment agir pour que la mobilité internationale ne soit pas juste durant un semestre ou une
année dans un parcours universitaire ? Pour ces raisons, nous comptons plusieurs pôles et
plusieurs temps de formation et d’éducation. Ce sujet doit également être réfléchi de votre côté.
En effet, si nous voulons être sûrs que ces publics défavorisés accèdent à l’enseignement
supérieur, et qu’ils aient envie d’une mobilité internationale au moment d’y accéder, il est
nécessaire de travailler bien avant l’arrivée dans l’université.
Le mot accompagnement est aussi très important. Nous vous proposerons des outils dans
Erasmus. J’évoquais précédemment cette idée de mobilité hybride. Nous l’avons proposée à la
commission avant la crise pandémique. Nous ne l’avions ainsi pas prévue dans ce cadre-là. Elle
l’avait été pour aller chercher des publics qui ne se projettent pas sur une mobilité de longue durée.
Ces publics ne se projettent pas en raison de problématiques financières, de problématiques de
confiance, parce qu’ils n’ont jamais eu d’expériences internationales, ou même en raison d’une
problématique de cursus d’études qui ne prévoient pas la mobilité. Nous pensons souvent à la
médecine dans ce cadre, nous sommes ainsi loin des étudiants défavorisés. Certains cursus ne
permettent pas de partir sur une longue durée. Cette mobilité hybride est un outil dont les
établissements vont pouvoir se saisir.
Pour ce qui est des bourses, il est très intéressant d’entendre que vos enveloppes financières de
bourses sortantes ne sont pas entièrement utilisées. Vous avez employé le terme synergie qui est
un mot important. Nous voyons actuellement qu’il existe un ensemble de bourses accessibles aux
étudiants. Il existe toutefois déjà un guichet unique qui est l’établissement d’enseignement
supérieur. En effet, l’Agence délègue, les établissements d’enseignement supérieur demandent
une subvention, c’est-à-dire un contrat financier à l’Agence, et c’est bien l’établissement, sur des
critères européens et des critères propres, qui attribuera ces bourses aux étudiants. Le service
des relations internationales d’un établissement est l’endroit de base où l’étudiant ira poser des
questions sur les aspects financiers. Ce constat souligne l’intérêt de la communication à l’endroit
où se dirige naturellement l’étudiant.
Vous avez évoqué les aides financières des régions. Il existe sûrement un travail à mener sur la
complémentarité de ces aides financières. Les établissements peuvent en effet disposer de
bourses en fonds propres. Nous travaillons tous avec nos propres stratégies et objectifs politiques.
Pour ces raisons, je vous ai indiqué précédemment les objectifs politiques de la Commission
européenne. Parfois, la complémentarité va avoir lieu et ainsi le jeune pourra prétendre à deux
bourses. Cependant, d’autres fois, il existe des critères de non-cumul. Ils entraînent le jeune à
choisir entre deux bourses qui généralement ne culminent pas au-delà de 350 euros, voire
400 euros. Nous savons que ces montants sont largement insuffisants. En matière de maillage, si
vous vous orientez vers une aide supplémentaire, il est nécessaire d’observer dans vos territoires,
vos régions, et dans les universités quel est le besoin qui n’est pas couvert et qui répondrait aux
stratégies, aux ambitions et aux objectifs.
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Beaucoup d’interventions ont également porté sur la problématique d’attractivité de l’Union
européenne. Vous avez indiqué que les étudiants étaient plus enclins à partir en dehors de
l’Europe. C’est une réalité. En 2022, le programme Erasmus+ aura 35 ans d’existence. Il était
temps d’opérer une forme de rafraîchissement, notamment avec les mobilités hybrides, pour parler
à la génération Alpha. Avant la crise pandémique, la mobilité dans l’Union européenne était simple
et nous étions peut-être un peu répétitifs à Erasmus, considérant notamment que l’un des intérêts
d’un jeune était plutôt d’aller en Allemagne qu’à Singapour où il n’était pas sûr de retourner une
fois dans sa vie. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre actuellement rebat les cartes
sur le sujet. Nous observerons si cela se confirme par la suite, mais à l’heure actuelle sortir de
l’Union européenne est très compliqué. Nous voyons bien que nos établissements
d’enseignement supérieur, lorsqu’ils le peuvent, ont replacé la majorité de leurs étudiants sur des
mobilités intraeuropéennes. Nous redécouvrons l’intérêt de l’intraEuropéen : celui d’un partenaire
proche capable d’être dans une réactivité rapide, parce qu’il est culturellement plus proche de
nous. Un rebattage des cartes est en cours sur l’attractivité européenne. Nous espérons que celleci pourra perdurer, notamment au travers des outils dans Erasmus+ autour des questions
d’innovation pédagogique. Un moyen efficace de garder les jeunes sur nos territoires consiste à
leur proposer des choses innovantes et intéressantes, sans qu’ils aient besoin d’aller aux ÉtatsUnis.
Pour répondre à M. Hugon, le programme Erasmus+ se réalise par projet. Nous ne travaillons pas
avec les structures sur des fonds récurrents. La démarche correspond vraiment à l’idée d’un projet
de deux ou trois ans, avec une cible portant sur un sujet d’éducation et de formation.
Enfin, le Royaume-Uni a réalisé un choix clair et net. Il a décidé de sortir d’Erasmus+. Dans
Erasmus+, il existe es actions qui sont possibles avec des pays qui ne sont pas membres du
programme Erasmus+. Le programme Erasmus+ correspond actuellement à 33 pays : les
membres de l’Union européenne, les membres de l’Espace économique européen (Norvège,
Islande, etc.) et puis aussi des pays ayant effectué ou réalisant des démarches d’adhésion à
l’Union européenne (Turquie, etc.). En dehors de cela, plusieurs actions sont possibles avec des
pays à travers le monde, elles sont financées par Erasmus+. La discussion et la réflexion sont
présentes. Les discussions ne s’effectuent pas au niveau de l’Agence, mais au niveau de la
Commission européenne, avec d’un côté la possibilité de disposer de quelques actions avec le
Royaume-Uni financées par Erasmus et, de l’autre côté, un choix politique fort du Royaume-Uni.
Actuellement, nous savons que des discussions à la Commission européenne sont en cours. Fautil proposer des actions ? Ou faut-il acter ce choix politique fort ? Il s’agit aussi d’aspects
diplomatiques se mettant en place. Je n’ai pas de réponse précise à indiquer sur ce sujet. Rennes
est très informée. En effet, dans les financements 2014-2020, certains contrats financiers vont
plus loin. Nous avons encore la possibilité de financer des mobilités au Royaume-Uni jusqu’en
2022. Nous espérons que d’ici 2022 les aspects de politique et de négociation entre le RoyaumeUni et la Commission européenne auront apporté d’autres solutions.
Clare Hart (Vice-Présidente, relations internationales et européennes, Métropole de
Montpellier) : Cet été, nous accueillons le sommet Afrique-France à Montpellier. Nous souhaitons
travailler autour de la mobilité entre la France et le continent africain. Je sais qu’il existe un
Erasmus+ pour l’Afrique et un programme de mobilité universitaire en Afrique, pour encourager la
coopération entre les pays d’Afrique en matière d’enseignement supérieur. Comment pourrait-on
faire pour créer lors de cet événement une bourse aux stages, afin d’ouvrir le champ des possibles
pour nos étudiants, et ce dans les deux sens ?
Samir El Bakkali (Conseiller municipal, relations internationales, Ville de ClermontFerrand) : Mme Bégrand a évoqué un point sur les difficultés rencontrées dans les banlieues.
Malheureusement, souvent, les jeunes des banlieues ne se sentent pas concernés. Je me
demande si une communication importante est mise en place dans ces zones éloignées au sujet
d’Erasmus. Il serait possible de passer par l’intermédiaire d’associations se trouvant dans ces
banlieues. Par ailleurs, le projet entre l’Afrique et l’Europe a été précédemment évoqué, la mobilité
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entrante souffre actuellement beaucoup, y compris pour les chercheurs. L’accueil administratif
devient extrêmement dur pour ces étudiants et chercheurs venant essentiellement des pays du
Maghreb et de l’Afrique. Est-ce le cas pour les autres villes ? Si oui, existe-t-il une stratégie
collective pour régler ce problème qui ne cesse d’accélérer ?
Hervé Dole : Sur un sujet différent, nous nous sommes aperçus de notre manque d’organisation.
En effet, une étudiante souhaitait entrer dans un master, mais elle n’a pas été prise. Ainsi, elle se
retrouvait non inscrite. Elle voulait utiliser ce temps pour aller à l’étranger, sachant qu’elle disposait
de contacts. Comme elle n’était pas inscrite à l’université, il n’était pas possible de l’orienter vers
la DRI. Elle s’est retrouvée dans un vide et nous étions démunis face à cela. Ainsi, avoir des
réflexions sur les bonnes pratiques pourrait aussi nous intéresser. De plus, nous serions
intéressés par la perspective de disposer d’un réseau européen de destinations dans ce cadre et
d’une cartographie des possibilités des mobilités sortantes.
Mathilde Bégrand (responsable du pôle enseignement supérieur, Agence Erasmus+) : Je
suis ravie de l’intervention de Mme Hart. Nous avions des idées sur ce sujet de sommet AfriqueFrance. Comme je l’indiquais en introduction, nous disposons d’un programme de travail étant à
la fois lié à Commission européenne et à la France, en matière de cibles stratégiques. L’Afrique
est un point d’ancrage important, notamment sur l’échange éducation et formation où nous avons
travaillé à plusieurs initiatives pour l’Union européenne et pour la France. Il serait intéressant de
pouvoir échanger ultérieurement à ce propos.
Pour répondre à la question de M. El Bakkali, je pense que cela fait référence à ce que j’indiquais
précédemment. Erasmus ne correspond pas uniquement à l’enseignement supérieur. Pour
pouvoir aller toucher des jeunes qui sont déjà éloignés de l’enseignement supérieur, nous ne leur
parlerons pas par le biais de l’université. Mes collègues des autres secteurs d’éducation travaillent
à ce maillage avec les associations locales. Je connais beaucoup moins ce pendant d’Erasmus,
mais je pense notamment aux missions locales qui travaillent avec les MJC pour essayer d’aller
sur cette question de l’accompagnement des jeunes. Nous souhaiterions également réaliser ce
travail avec les jeunes ruraux. Ce travail doit être fait, mais l’Agence ne pourra pas y procéder
seule. Cette démarche doit avoir lieu avec les collectivités territoriales pour aller porter les
informations sur Erasmus au sein des écosystèmes et des acteurs locaux.
Concernant l’accueil des mobilités entrantes, depuis 2015, il existe des bourses Erasmus pour
accueillir sur le territoire français des étudiants et des enseignants chercheurs non européens.
Avec la France, ce dispositif est extrêmement actif avec l’Afrique et le Maghreb. Le message que
nous donnons très régulièrement aux établissements de l’enseignement supérieur est qu’il est très
important de se mettre en lien avec les ambassades sur place. L’ambassade ne donne pas en
direct l’attribution des visas, mais si l’attaché de coopération universitaire est informé que tel
étudiant ou tel enseignant chercheur a bien été recruté par l’établissement, qui plus est avec une
bourse, la situation devient facilitée. Nous essayons de réaliser un travail avec les ambassades.
Nous sommes aussi très liés avec le ministère des Affaires étrangères. Un décret est passé peu
auparavant. Les décrets européens doivent être mis en place au niveau des territoires nationaux
par des circulaires nationales. Ce décret visait à favoriser l’obtention de visas avec l’option de
mobilité européenne. Ce sont des visas spéciaux permettant l’entrée sur le territoire européen et
la sortie d’un pays à l’autre pour favoriser cet échange. Il ne vise pas uniquement les personnes
venant en France. Cependant, lorsque nous parlons d’universités européennes qui seront basées
dans plusieurs pays et de réseaux d’échanges entre pays européens, il est souhaitable de
bénéficier d’une mobilité intraeuropéenne.
Dimitri Oudin (Conseiller municipal, relations internationales, Ville de Reims) : Je me
permets de rebondir sur la thématique inclusive, notamment dans les quartiers. En effet, nous
disposons de nos propres écosystèmes, qu’il s’agisse des maisons de quartier, des missions
locales, etc. En revanche, je souhaiterais savoir s’il existe un processus d’échanges de bonnes
pratiques sur cette thématique très spécifique.
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Jérôme Auslender : Nous sommes tous convaincus de la richesse de l’expérience des mobilités
sortantes pour les étudiants. Nous avons encore peu évoqué les questions de l’accueil des
étudiants étrangers. À la suite de la circulaire du Premier ministre visant à mettre fin à l’exonération
des frais d’inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires, c’est-à-dire hors
Erasmus, nous serons confrontés à une problématique. Elle a pour l’instant été partiellement
amortie, soit par une exonération par les universités, soit par les effets de la Covid. Toutefois, nous
risquons d’observer un fort impact sur nos territoires avec une baisse importante du nombre
d’étudiants étrangers extracommunautaires qui ne bénéficieront plus des moyens pour venir
étudier chez nous.
Nous devons aussi nous interroger collectivement sur les dispositifs les plus à même de maintenir
ce niveau d’accueil des étudiants étrangers. Au bureau de l’AVUF, nous avons pris acte du fait
qu’il était nécessaire de rencontrer la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des
Affaires étrangères pour les interpeller sur ce sujet. Nous comptons environ 15 % d’étudiants
étrangers accueillis dans les sites universitaires français. L’impact pédagogique mais aussi
économique et social pour nos territoires risque d’être extrêmement fort. La décision du Conseil
constitutionnel a été plutôt favorable. Malheureusement, elle n’a pas été suivie par le Conseil
d’État. Ce dernier a confirmé la décision du gouvernement, car il a considéré qu’il existait des
dispositifs de bourse permettant aux étudiants étrangers de venir étudier à moindre coût dans nos
villes. Nous allons solliciter auprès du ministère des Affaires européennes et des Affaires
étrangères la mise en place de ces dispositifs de bourse, avec une ouverture beaucoup plus large
qu’elle ne l’est à ce jour.
Il s’agit du volet financier, mais il se pose également la question des dispositifs d’accueil mis en
place par nos territoires pour les étudiants étrangers. Je souhaiterais que chacun puisse présenter
les différents dispositifs existants sur son territoire. À Clermont-Ferrand, nous organisions chaque
année, du moins avant la pandémie, la manifestation Clermont fête ses étudiants, pour célébrer
l’identité étudiante de la ville, en réalisant des focus sur l’accueil des étudiants étrangers.
Beaucoup de villes de l’AVUF participent à la Nuit des étudiants du monde. Nous travaillons avec
différentes associations, comme European Student Network, pour assurer un accueil plus
personnel et humain des étudiants étrangers. En raison de la pandémie, il me semble qu’à Rennes
des associations avaient mis en place des dispositifs de familles d’accueil et de suivi des étudiants
étrangers. Durant cette crise, les étudiants étrangers sont particulièrement touchés et isolés dans
les cités universitaires. Avec cette initiative, ils pouvaient bénéficier d’une ouverture en étant
accueillis dans les familles.
Il existe également la question des débouchés, notamment en matière d’accueil de stage pour les
étudiants étrangers. Nos collectivités territoriales représentent un vivier pour permettre aux
étudiants étrangers d’être accueillis dans le cadre de leur stage. Il est important de mobiliser les
collectivités territoriales, y compris les acteurs avec lesquels nous travaillons.
Marie-Ange Orihuela : De manière générale, nous avons des dispositifs avec le Centre de
mobilité internationale pour l’accueil formel, avant la dématérialisation. Ils évitent à l’étudiant de
passer par la préfecture et permettent une centralisation dans un endroit plutôt accueillant où les
personnes parlent plusieurs langues, etc. Des dispositifs sont mis en place entre la Ville et la
Métropole pour des accueils plus spécifiques pour les étudiants étrangers, notamment à l’hôtel de
ville.
Carole Moreau (Chargée de mission information jeunesse et vie étudiante, Ville de Pessac) :
Nous organisons un événement d’accueil des étudiants étrangers. Nous avons développé un
guide de l’étudiant qui a été traduit en trois langues. Le Bureau d’information jeunesse avait monté
un programme d’accueil des étudiants internationaux dans les familles de Pessac autour d’un
repas le dimanche. Ce dispositif n’a pas tellement fonctionné. Je pense qu’il n’a pas été bien
communiqué entre la mairie et l’université. De façon identique, nous nous sommes également
posé la question d’une sorte de guichet unique qui permettrait aux étudiants de venir effectuer
toutes leurs démarches administratives à la rentrée.
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Gabriel Voisin (Chef de projet relations économiques et internationales, Métropole de
Grenoble) : En partenariat avec l’université, nous réalisons le soutien aux dispositifs d’accueil.
Les services de la préfecture sont présents sur le site universitaire. L’engagement de la Métropole
correspond surtout à un soutien aux côtés de l’université pour ce dispositif. Nous soutenons
également une association régionale nommée Jeunes ambassadeurs. Il s’agit d’un système très
intéressant de parrainage des étudiants étrangers sur place. Cependant, il ne touche qu’un public
très restreint qui est un public d’excellence.
Dans le cadre de l’Idex, plusieurs commissions avaient été mises en place. Elles permettaient
notamment à la Métropole d’échanger et de participer aux côtés de l’université sur différentes
actions. Nous comptons donc toutes les bourses de l’Idex qui visent les doctorants étrangers des
villes partenaires de l’université, et non pas de la Métropole, pour financer leur séjour et leur
doctorat ou postdoctorat à Grenoble. Il n’existe pas dans ce cadre de participation financière
directe de la Métropole. Il s’agit seulement d’une participation au suivi et au pilotage de ces
dispositifs. En revanche, par ailleurs, nous essayons de concevoir une sorte de pack de mobilités
ou d’accueil au bénéfice des étudiants.
Enfin, nous avons abordé récemment la question de l’accueil des stagiaires internationaux. L’idée
consiste à adopter une casquette « stage », soit de manière directe dans les services de la
Métropole, soit de manière indirecte au titre de notre compétence de développement économique.
Nous sommes en relation avec de nombreuses entreprises du territoire. Nous devons observer
comment fabriquer un programme permettant de proposer des stages à des étudiants étrangers
de villes ou universités partenaires. Il sera nécessaire de définir les cibles. Ce programme se situe
vraiment en tout début de parcours.
Clare Hart : J’ai entendu des idées extrêmement intéressantes. Ainsi, je voulais proposer de
réaliser une liste des bonnes pratiques qu’il serait possible de partager et de compléter.
Dimitri Oudin : Je me permets de souligner deux sujets problématiques. L’accueil des stagiaires
internationaux est un sujet excessivement intéressant. Il serait possible d’envisager une action de
réciprocité entre l’accueil dans nos collectivités de stagiaires issus de nos villes jumelles et, de
l’autre côté, de nous assurer de l’envoi de certains de nos étudiants dans les collectivités des villes
jumelles. En matière d’intégration des étudiants internationaux, nous observons un enjeu lié au
cloisonnement qui peut exister entre les différents établissements supérieurs. Finalement, nous
nous trouvons dans des sortes d’écosystèmes d’étudiants internationaux qui restent à l’intérieur
de ces établissements, sans qu’il ne soit très simple pour eux de s’ouvrir en dehors de ces
écosystèmes. Nous pointons cet enjeu sur la semaine d’intégration des étudiants qui est
principalement focalisée sur les étudiants de l’université de Reims. Concernant l’intégration de ces
étudiants dans la vie locale, il serait intéressant de faire de ces étudiants des ambassadeurs de
notre territoire.
François Rio (Délégué général de l’AVUF) : Concernant les stages, il existe des structures
comme l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). D’autres organismes de ce type
peuvent apporter des éléments que nous pourrions inclure, au-delà des bonnes pratiques que
Clare Hart nous appelle à recenser. Concernant cette suggestion, il serait souhaitable de mettre
en place une sorte de wiki dans lequel chacune de nos collectivités viendrait déposer ses bonnes
pratiques. Pessac a exposé précédemment son guide traduit en trois langues. Il serait intéressant
que tous les participants puissent le connaître.
Un autre sujet nous paraissait important à l’AVUF, lorsque nous avions participé à Bologne 2018.
Il s’agit de l’entrepreneuriat étudiant et des relations avec les pôles PEPITE. Sur les territoires, les
étudiants souhaitant créer une entreprise prennent le statut d’autoentrepreneur. Ils le font très
souvent en étant dispensés à ce moment précis de stage ou de mobilité internationale. Ils perdent
peut-être une potentialité de rajouter une corde à leur arc. Il serait souhaitable de prendre en
compte cet aspect. J’ignore s’il existe des dispositifs d’entrepreneuriat étudiant dans les autres
pays de l’Union européenne.
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Jérôme Auslender : En effet, ce sujet est important. Si nous arrivons à articuler la mobilité
internationale avec la création d’entreprise d’un étudiant, ce sera un bénéfice pour le territoire.
Pour illustrer ce sujet, à Clermont-Ferrand, nous avons mis en place avec PEPITE un prix de
valorisation de l’entrepreneuriat, visant justement la déclinaison internationale de l’entrepreneuriat.
En premier lieu, je souhaite reprendre la proposition émise par Clare Hart. Il est extrêmement
important que nous puissions partager nos bonnes pratiques. Ce partage peut s’effectuer par le
biais d’un wiki, mais il serait peut-être intéressant que chacun réalise un travail synthétique des
dispositifs de mobilité entrante et sortante existants sur son territoire. À partir de ces éléments,
nous pourrons établir un guide de ces bonnes pratiques.
En second lieu, la situation du Royaume-Uni représente une problématique importante. Dans les
rencontres à venir de l’AVUF avec la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des
Affaires européennes, cette question devra être posée. Mme Bégrand nous a précédemment
expliqué qu’Erasmus+ pouvait aussi intervenir en dehors de l’Union européenne. Toutefois, au
regard des spécificités entre la France et le Royaume-Uni, il serait nécessaire que les ministères
des Affaires européennes et de l’Enseignement supérieur créent des dispositifs d’aide à la
mobilité.
Enfin, il me semble souhaitable que la prochaine réunion soit élargie au sein de nos collectivités,
afin que soient présents les responsables de l’ESR, mais aussi ceux des relations internationales.
Il serait en outre important d’élargir cette réunion aux CROUS et aux services des relations
internationales des sites universitaires. Il serait possible que les uns et les autres effectuent ce
travail pour indiquer quels sont les différents acteurs sur leur territoire. Notre objectif est de mettre
en place un dispositif expérimental sur l’année 2022. Il serait nécessaire que quelques villes se
portent volontaires pour mettre en place les dispositifs que nous aurons identifiés comme les plus
pertinents. Nous pourrions par la suite effectuer un suivi et émettre une proposition
d’élargissement à l’ensemble des villes de notre réseau.
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