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Rayonnement et dynamique
L’internationalisation des études et de la recherche en Allemagne

Landry Charrier*

» Le désormais traditionnel rapport annuel sur l’internationalisation des études et
de la recherche en Allemagne a été publié fin 2016 par le ministère de l’Education

et de la Recherche (BMBF), l’Office des Echanges universitaires (DAAD) et le Centre de
la Recherche universitaire et scientifique (DZHW).

* Landry Charrier est maître de conférences habilité en civilisation des pays germaniques à l’Université Clermont
Auvergne, Centre d’Histoire « Espace et Cultures ».

tion que le pays exerçait sur les enseignants-cher-
cheurs étrangers. Nul doute que ceux des prochai-
nes années iront dans le même sens, permettant
ainsi à l’Allemagne de se rapprocher des objectifs
qu’elle s’est donnée pour la fin de la décennie. Très
ambitieux, ceux-ci vont bien au-delà des buts qui
ont été fixés par la conférence ministérielle de Bu-
carest sur le suivi du processus de Bologne (avril
2012). Alors que l’Union européenne souhaite
que 20 % des diplômés de l’enseignement supé-
rieur aient effectué une mobilité d’au moins trois
mois à l’étranger en 2020, le contrat de la grande
coalition de 2013 (CDU-CSU-SPD) parle, lui, de
50 %. En termes de mobilité entrante, il avance
le chiffre de 350000, soit une augmentation de
près d’un tiers des effectifs.

A côté des rentrées d’argent qu’elle génère (ré-
cemment, The Telegraph estimait par exemple à

Les statistiques rassemblées dans ce document de
près 200 pages offrent un état des lieux très précis
de la question en même temps qu’elles tracent les
tendances sur les quinze dernières années. En
creux, elles témoignent de l’impact des initiatives
prises à différents niveaux pour soutenir une dyna-
mique qui fait aujourd’hui de l’Allemagne l’un des
pays les plus visibles en la matière.

L’évolution décrite s’inscrit dans un contexte
marqué par une croissance quasi exponentielle des
effectifs étudiants dans le monde : entre le début
des années 2000 et 2013, ceux-ci sont en effet pas-
sés de 100 à 199 millions. Cette augmentation a
été un élément déterminant du développement de
la mobilité estudiantine. L’Allemagne s’est ici par-
ticulièrement distinguée. Les chiffres qui viennent
d’être publiés ont confirmé la solidité de cette ten-
dance et montré, en parallèle, la force d’attrac-

Weltoffene Wissenschaft

Mehr als 85000 ausländische Wissenschaftler lehrten und forschten 2014 an deutschen Hochschu-
len und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Zur gleichen Zeit arbeiteten etwa 43000
deutsche Wissenschaftler im Ausland. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF),
der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und das Deutsche Zentrum für Hochschul-
und Wissenschaftsforschung (DZHW) haben ihren Jahresbericht 2016 veröffentlicht. Red.
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3,7 milliards de livres les recettes engendrées par
les étrangers inscrits dans les universités britan-
niques en 2012-2013) et des emplois qu’elle per-
met de créer, la mobilité académique est un élé-
ment attestant le rayonnement d’un pays ou, pour
reprendre les termes consacrés, son influence stra-
tégique. Exit la vision qui prévalait au départ, celle
d’un accès libre aux savoirs et aux connaissances.
Aujourd’hui, c’est bel et bien une logique, pour
l’essentiel, utilitariste, qui pousse les Etats à se lan-

cer dans une politique d’internationalisation des
études et de la recherche. Dès lors, on comprend
mieux les enjeux qui se cachent derrière les chif-
fres publiés dans des rapports tels celui du BMBF,
DAAD et du DZHW.

Internationalisation grâce au master

En 2014-2015, 321569 étudiants étrangers se
sont inscrits dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur allemand (+7 % par rapport à
l’année précédente). 44 % provenaient d’Europe,

un pourcentage en soi tout à fait logique mais qui
pourrait être amené à diminuer au cours des pro-
chaines années, si les flux en provenance d’Asie
continuaient à progresser sur le rythme actuel.
Avec 30259 étudiants, soit un étudiant étranger
sur huit, la Chine occupe une place de choix dans
cette dynamique, loin devant ses « concurrents »,
l’Inde (11655), la Russie (11534), l’Autriche
(9875) et la France (7305). S’agissant de l’Hexa-
gone, justement, l’étude montre que l’augmenta-
tion a été très sensible à partir de 2010 (5324 
cette année-là) : la dégradation quasi continue du
marché du travail, dans le sillage de la crise de
2008, y est certainement pour beaucoup. Le rap-
port a également ceci d’intéressant qu’il montre
que la hausse du nombre d’étudiants internatio-
naux est surtout le fait des inscriptions en master
et ce, aussi bien à l’université que dans les Fach-
hochschulen (universités de sciences appliquées,
comparables à des IUT). Là encore, la situation
économique et les perspectives d’emploi qui en
découlent constituent des arguments de premier
plan dans le processus de réflexion qui amènent les
jeunes à opter pour une mobilité vers l’Allemagne.
Il n’est d’ailleurs pas anodin que plus de la moitié
d’entre eux envisagent ensuite de rester. Cela étant
dit, on comprend également mieux l’accroisse-
ment très net du nombre de stagiaires soutenus
par Erasmus+ au cours des deux dernières années
(+15 %).

En 2013, pour la première fois depuis 1994, le
nombre d’étudiants allemands inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur étranger
a légèrement diminué (120570). Au classement
des mobilités sortantes, l’Allemagne reste toutefois
confortablement installée à la troisième place, der-
rière la Chine (763000) et l’Inde (192206). 87 %
des séjours à l’étranger s’effectuent en Europe,
compris au sens géographique du terme : avec
28215 et 24815 étudiants inscrits, l’Autriche et
les Pays-Bas constituent les deux destinations pri-
vilégiées par les Allemands. La Grande-Bretagne
arrive, elle, en troisième position (14192) ; les
Etats-Unis en cinquième (9397) et la France en
sixième (6395). 

Au regard des événements récents, on peut à
juste titre s’interroger sur la rapidité avec laquelle
les choses vont évoluer. Quelle va être par exem-

Trois institutions essentielles

� Le DAAD, l’Office allemand d’échanges uni-
versitaires (Deutscher Akademischer Austausch-
dienst ), est une association de droit privé dont
les membres sont les établissements d’enseigne-
ment supérieur allemands. Il a pour mission de
promouvoir la coopération universitaire entre
l’Allemagne et l’étranger grâce à des échanges
d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants.
� Le BMBF, le ministère allemand de l’Edu-
cation et de la Recherche (Bundesministerium
für Bildung und Forschung ) à Berlin, est chargé
du financement de la recherche scientifique et
de la régulation du système éducatif, domaine
qui est de la compétence desLänder.
� Le DZHW, le Centre de la Recherche uni-
versitaire et scientifique (Deutsches Zentrum für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung ) à Hano-
vre est un centre soutenu par l’Etat et lesLänder
en Allemagne pour l’élaboration d’analyses scien-
tifiques et de services universitaires axés sur la
recherche.
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ple l’ampleur de la baisse des inscriptions dans les
universités britanniques du fait du Brexit ? « Les
étudiants européens devront payer beaucoup plus
cher qu’auparavant car ils seront recrutés en tant
qu’étudiants internationaux », prévenait dès la fin
juin 2016 Anne-Catherine Guitard, directrice des
programmes et des relations internationales à la
Kedge Business School de Bordeaux. Quelques mois
plus tard, une étude largement relayée par laHuf-
fington Post donnait les premiers éléments de ré-
ponse : début 2017, le nombre de jeunes Euro-
péens à vouloir s’inscrire au Royaume-Uni à
l’automne suivant avait baissé de près de 3000,
soit une diminution de près de 7 % par rapport à
2016 (de 45220 à 42070). 

Influence de la politique

La question mérite également d’être posée pour les
Etats-Unis, pays qui occupe la première place
mondiale en matière d’accueil des étudiants inter-
nationaux (784000 étudiants en 2013). Le posi-
tionnement idéologique du président Donald
Trump pourrait en effet avoir des conséquences
non négligeables sur le nombre d’étrangers à inté-
grer une université américaine : comment l’Arabie
Saoudite, quatrième pourvoyeur d’étudiants du
pays (42651), va-t-elle par exemple « réagir » à sa

politique ? Que va faire l’Iran, touché de plein 
fouet par le décret sur l’immigration de la fin jan-
vier ? L’Amérique de Trump, le Brexit ou la dérive
autoritaire de la Turquie sont des« fenêtres d’oppor-
tunité », reconnaissait récemment Campus France,
l’opérateur en charge de la promotion de l’enseig-
nement supérieur français à l’étranger, de l’accueil
des étudiants et des chercheurs étrangers et de la
mobilité internationale. « L’Iran, le Mexique, le
Pakistan, l’Inde et l’Irak veulent d’ailleurs envoyer
davantage d’étudiants », poursuivait sa directrice
Béatrice Khaiat, laissant par la même occasion
entrevoir des actions ciblées en direction de ces
pays à fort potentiel. Au regard des objectifs qui
ont été fixés par la coalition actuellement aux af-
faires, nul doute que l’Allemagne saura elle aussi
mettre en œuvre les stratégies à même de capter
ces étudiants. 

S’agissant de la mobilité des enseignants-cher-
cheurs, l’Allemagne se distingue là encore par son
dynamisme tant sur le plan des entrées que des
sorties : « L’initiative d’excellence, le pacte pour l’en-
seignement supérieur, le pacte pour la recherche et
l’innovation ainsi que nos activités multiples en fa-
veur de l’internationalisation portent leurs fruits »,
expliquait Johanna Wanka, ministre de l’Educa-
tion et de la Recherche, en octobre 2016. Les chif-
fres sont là pour en témoigner : en 2014, 43000

Les étudiants étrangers en Allemagne
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Allemands ont occupé un poste à l’étranger ; la
même année, 85000 enseignants-chercheurs ont
effectué une mobilité en direction de l’Allemagne,
soit de façon temporaire, soit de manière prolon-
gée (+84 % par rapport à 2006). Sans surprise, ce
sont les universités, lesFachhochschulen et les insti-
tuts de recherche du Bade-Wurtemberg, de Ba-
vière et de Rhénanie-du-Nord/Westphalie qui ont
accueilli le nombre le plus important d’entre eux.
Le DAAD, la Communauté allemande de la Re-
cherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft ), la Fon-
dation Alexander von Humboldt et le pro-
gramme européen Marie Sklodowska-Curie (Hori-
zon 2020 ) ont fourni, quant à eux, l’essentiel des
financements nécessaires au soutien de telles ac-
tions.

Premières tendences de la redistribution

Les co-publications internationales constituent
également une donnée intéressante pour « mesu-
rer » le rayonnement de la recherche allemande.
En 2014, 54 % de toutes les publications scienti-
fiques ont été le fruit d’une coopération avec des
chercheurs d’autres pays. Par rapport à 2004, ce

chiffre est en augmentation de 10 %. Ici, il faut
toutefois reconnaître que l’Allemagne ne fait pas
mieux que la plupart de ses « concurrents », le
Royaume-Uni pour n’en citer qu’un (une progres-
sion de 40 % à 56 %).

Deux éléments laissent toutefois à penser que
les choses sont appelées à évoluer : d’une part, l’at-
tractivité de l’Allemagne en matière d’accueil
d’enseignants-chercheurs étrangers ; d’autre part,
les difficultés que va rencontrer le Royaume-Uni
pour accéder aux financements européens, vecteur
privilégié de co-publications internationales. A
défaut d’apporter des réponses définitives – le pro-
cessus de sortie de l’Union Européenne ne sera pas
encore assez avancé –, le prochain rapport BMBF/
DAAD/DZHW dessinera les premières tendances
de la redistribution qui s’annonce, une redistribu-
tion dont il fort probable que l’Allemagne compte
parmi les grands bénéficiaires.

DAAD (mit BMBF und DZHW), Wissenschaft
weltoffen 2016. Daten und Fakten zur Inter-
nationalität von Studium und Forschung in
Deutschland. Wbv (Bertelsmann), Bielefeld,
2016.

L’Université Franco-Allemande

Créée en 1997 par l’accord du 70e Sommet fran-
co-allemand de Weimar, l’Université franco-alle-
mande (UFA), dont le siège administratif est à
Sarrebruck, accueille de plus en plus d’étudiants,
ce qui a conduit les deux gouvernements à aug-
menter le budget annuel de ce réseau (13,6 mil-
lions d’euros). L’UFA (DFH en allemand) est un
établissement « sans murs », constitué d’un ré-
seau d’échange d’étudiants de l’enseignement su-
périeur et de la recherche en France et en Alle-
magne, avec la mise en place de cursus intégrés
binationaux et trinationaux ainsi que de doubles 

diplômes dans toutes les disciplines à tous les ni-
veaux de la licence et du master. Plus de 8000
étudiants participent aux formations dans envi-
ron 185 établissements supérieurs répartis dans
150 villes universitaires des deux pays.

L’Université franco-allemande est financée
par les deux gouvernements, ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche (MESR)
en ministère des Affaires étrangères (MAE) en
France et ministère de l’Education et de la Re-
cherche (BMBF), ministère des Affaires étran-
gères et la Conférence des ministres régionaux de
la Culture en Allemagne. Plus des deux tiers des
étudiants sortis de cette université ont trouvé un
emploi dans une entreprise internationale ou
dans le cadre d’un projet international.

Réd.


