
Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs 

Chiffre du mois # 1 

 

 

Progression des étudiants étrangers dans les écoles d’ingénieurs  
 

D’après les chiffres publiés par la DEPP1 le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans les 

écoles d’ingénieurs est en progression constante. 

 

Année académique Nombre total élèves-

ingénieurs 

Nombre élèves 

étrangers 

Pourcentage 

2006-2007 101 270 12 255 12,10%  

2007-2008 104 218 13 190 12,65%, 

 

 

Si on compare cette situation dans les écoles d’ingénieurs avec l’ensemble de l’enseignement 

supérieur, où il y a un total 266 448 étudiants étrangers inscrits, on constate qu’il y a 

également une augmentation de 2,2% du nombre par rapport à l’année précédente. Seulement 

leur proportion par rapport à la population d’étudiants totale reste stable : 11,9% d’une année 

à l’autre, alors que dans les écoles d’ingénieurs il y a une nette progression. 

 

Les écoles d’ingénieurs accueillent en proportion plus d’étudiants étrangers que le reste 

de l’enseignement supérieur.  
La composition de la population d’étudiant étrangers dans les écoles d’ingénieurs diffère de 

celle de l’ensemble. 
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Les écoles d’ingénieur accueillent davantage des étudiants venant du Maghreb (39%) que le 

reste de l’enseignement supérieur (27%) et, en revanche moins venant d’Afrique Sub-

Saharienne (16% contre 20%). Le total d’étudiants d’origine africaine constitue le 55% du 

total des étudiants étrangers en école d’ingénieurs (47% dans l’ensemble de l’enseignement 

supérieur).  Il faut noter encore que les européens sont relativement moins nombreux en 
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écoles d’ingénieurs que dans l’ensemble (17% contre 24%). Les étudiants d’origine 

d’Amérique, d’Asie et du Moyen-Orient sont sensiblement dans les mêmes proportions. 


