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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 
 

Actu | Association Université - École de design  

«Pourquoi l’École de design de Nantes entre à l’Université», L’USINE NOUVELLE, 

publié le 17/02/2017. 
http://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-l-ecole-de-design-de-nantes-entre-a-l-universite.N503489 

« L’université de Nantes et l’école de design Nantes ont officialisé leur association, qui concrétise une 
idylle débutée il y a dix ans. À la clé, pour les étudiants, c’est l’ouverture à plus d’interdisciplinarité, plus 

d’international et de nouveaux champs de recherche. » 

« […] Même si l’école de design a réussi, seule, à créer des masters design et interculturalité à Shanghai 
et New Delhi, "se prévaloir de l’Université de Nantes et ses 55 000 étudiants, ça change tout quand on 
négocie avec une université étrangère", explique Christian Guellerin, directeur général de l’école de design 
de Nantes. Et il le reconnaît sans problème que cela a beaucoup simplifié les négociations pour la création 
du troisième master design et interculturalité qui s’ouvrira à une quinzaine d’étudiants français en août 
2017 à l’Université de Mackenzie à São Paulo. "Même à Shanghai où nous sommes depuis 4 ans, cela 

change les relations. Nous allons créer un centre franco-chinois du design et assurer toutes l’ingénierie 
d’un Bachelor de design pour l’Université de Shanghai. Nous allons aussi participer avec elle à l’animation 
d’un quartier de la création au cœur de la ville, suite à la réhabilitation d’une immense usine d’acier." Pour 
les élèves de l’école, le mariage avec l’université est donc la promesse d’encore plus d’opportunité à 
l’international. » 

« […] "Ce que nous souhaitons c’est multiplier ce type de transversalité, mais pas sur deux semaines, sur 
du temps long", explique le directeur de l’école. » 

« Car l’heure aujourd’hui n’est plus forcément à la multiplication des doubles diplômes mais à la 
transversalité des formations… notamment grâce à la recherche. […] » […] 

 

Actu | Écoles d’avocat  

«Les écoles d’avocats pourraient doubler leurs droits d’inscription», LE MONDE, 

publié le 08/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/08/les-ecoles-d-avocat-pourraient-doubler-leurs-droits-d-
inscription_5076764_4401467.html 

« « Une décision élitiste » qui privilégierait les « nantis ». Voilà comment l’ARES, la Fédération nationale 
des associations représentatives des étudiants en sciences sociales, a accueilli la décision d’augmenter les 
droits d’inscription à l’école des avocats, droits qui devraient passer de 1 600 euros à 3 000 euros à la 
rentrée 2018, si le ministère de la justice valide la décision prise, vendredi 3 février, par l’assemblée 
générale du Conseil national des barreaux (CNB), compétente en matière d’organisation de la formation 
des jeunes avocats. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont déjà élevées contre cette 

perspective. »  

[…] 

« Pour rassurer les étudiants modestes, Pascal Eydoux [président du CNB] assure que si cette 
revalorisation était acceptée par le ministère de la justice, « elle s’accompagnerait de mesures propres à 
favoriser l’accès des élèves avocats aux bourses. Des garanties seraient également données par les ordres 
pour les prêts bancaires. » 

« Autre décision prise par le CNB qui ne fait pas l’unanimité chez les jeunes avocats, « la collaboration 

qualifiante », qui placera le jeune avocat en formation pendant un an sous la tutelle d’un avocat 
expérimenté. […] » […] 

 

http://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-l-ecole-de-design-de-nantes-entre-a-l-universite.N503489
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/08/les-ecoles-d-avocat-pourraient-doubler-leurs-droits-d-inscription_5076764_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/08/les-ecoles-d-avocat-pourraient-doubler-leurs-droits-d-inscription_5076764_4401467.html
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Actu | Écoles de commerce  

«Avec l’AMBA, l’Inseec entre dans le club des écoles accréditées», EDUCPROS, publié 

le 10/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/avec-l-amba-l-inseec-entre-dans-le-cercle-des-ecoles-accreditees.html 

« Au pays des grandes écoles de commerce hexagonales, détenir une ou plusieurs accréditations semble 
presque devenu incontournable. L’Inseec BS vient d’entrer dans la danse en décrochant sa première 
accréditation : l’AMBA (Association of MBA’s) a décerné le 24 janvier 2017 son label au programme 
grande école de la business school, et ce pour une durée de trois ans. » […] 

 

Actu | Écoles de commerce  

«Innovation pédagogique : l'AACSB prime l'Essec et l'Edhec», EDUCPROS, publié le 

16/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-essec-et-l-edhec-recompenses-dans-le-cadre-du-concours-d-innovations-
pedagogiques-de-l-aacsb.html 

« Pour valoriser les innovations pédagogiques portées par ses établissements membres, l'organisme 
d'accréditation américain AACSB a lancé le challenge "Innovations that inspire". Les résultats, publiés le 6 

février 2017, consacrent 35 écoles […] » « Parmi les établissements primés, deux Français : l'Essec et 
l'Edhec. » 

[…] 

« 335 formations en management issues de 33 pays ont concouru à cette deuxième cuvée. […] » […] 

 

Actu | Écoles d’ostéopathie  

«Insertion professionnelle : les écoles d’ostéopathie épinglées pour leur opacité», 

EDUCPROS, publié le 07/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-ecoles-d-ostheopathie-epinglees-pour-leur-opacite.html 

« Le Syndicat français des ostéopathes a publié le 2 février 2017 une étude sur les enquêtes d'insertion 
des établissements de formation à ce métier. Principal constat : "Seule une minorité d'entre eux s'acquitte 
de cette obligation de transparence." Parmi les 31 écoles d'ostéopathie agréées, plus de la moitié n'ont 
pas rendu publiques leurs données et 9 n'ont pas effectué d'enquête sur le devenir de leurs diplômés. 

 Pourtant, c'est une obligation réglementaire depuis le décret de septembre 2014, modifiant les critères 

d'agrément des établissements de formation au métier d'ostéopathe. […] » […] 

 

Autres sources : 
 

«Les écoles d’ostéopathie épinglées pour leur manque de sérieux», LE FIGARO, 

publié le 03/02/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/les-ecoles-d-osteopathie-epinglees-pour-leur-manque-de-serieux_923a672c-e7a2-
11e6-b71d-891f4c05b256/ 
 

«Des écoles d’ostéopathie qui manquent de transparence», LE MONDE, publié le 

09/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/09/des-ecoles-d-osteopathie-qui-manquent-de-
transparence_5077114_4401467.html 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/avec-l-amba-l-inseec-entre-dans-le-cercle-des-ecoles-accreditees.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-essec-et-l-edhec-recompenses-dans-le-cadre-du-concours-d-innovations-pedagogiques-de-l-aacsb.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-essec-et-l-edhec-recompenses-dans-le-cadre-du-concours-d-innovations-pedagogiques-de-l-aacsb.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-ecoles-d-ostheopathie-epinglees-pour-leur-opacite.html
http://etudiant.lefigaro.fr/article/les-ecoles-d-osteopathie-epinglees-pour-leur-manque-de-serieux_923a672c-e7a2-11e6-b71d-891f4c05b256/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/les-ecoles-d-osteopathie-epinglees-pour-leur-manque-de-serieux_923a672c-e7a2-11e6-b71d-891f4c05b256/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/09/des-ecoles-d-osteopathie-qui-manquent-de-transparence_5077114_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/09/des-ecoles-d-osteopathie-qui-manquent-de-transparence_5077114_4401467.html
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Actu | Étudiants étrangers  

«Vers quelles universités françaises se tournent les étudiants étrangers ?», 

EDUCPROS, publié le 14/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/infographie-vers-quelles-universites-francaises-se-tournent-etudiants-
etrangers.html 

« Si le nombre d'étudiants étrangers accueillis dans les universités françaises a légèrement augmenté en 
2015-2016, les disparités restent fortes entre les établissements. Sans surprise, le doctorat continue 
d'abriter la proportion la plus forte d'étudiants hors nationaux. »  

« Les universités françaises attirent-elles toujours les étudiants étrangers ? À la lecture des chiffres 
publiés fin 2016 par le ministère de l'Éducation nationale, la réponse est mitigée. En 2013-2014, les 
universités ont accueilli 179.561 étudiants hors nationalité française. En 2014-2015, ce chiffre baissait à 

178.830 avant de remonter en 2015-2016 à 182.467. 

Mais, compte tenu de l'augmentation des effectifs globaux dans les universités du pays, la part des 
étudiants étrangers, elle, ne cesse de baisser : de 12,3 % en 2013, elle est passée à 11,9 % en 2015. 

Une diminution qui se manifeste notamment en doctorat, où les étrangers sont passés de 24.034 en 
2013-2014 à 23.068 en 2015-2016... » 

[…] 

Voir le tableau interactif indiquant la part d’étudiants étrangers par cursus et par établissement, sur la 
page de l’article. 

 

Actu | Meilleure ville étudiante  

«Détrônée par Montréal, Paris perd sa place de meilleure ville étudiante au monde», 

EDUCPROS, publié le 15/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/detronee-par-montreal-paris-perd-sa-place-de-meilleure-ville-etudiante-au-
monde.html 

« Paris quitte le haut du tableau. Pour la cinquième édition du classement international QS Best Student 

Cities, publiée le 15 février 2017, la capitale française devient la deuxième meilleure ville étudiante au 
monde, derrière Montréal, qui a gagné six places dans le classement en un an. Paris occupait au premier 
rang des villes universitaires mondiales depuis quatre ans. »  

«Un nouvel indicateur a été ajouté pour cette édition : le "point de vue des étudiants". 18.000 jeunes ont 
ainsi voté pour la ville de leurs rêves. Paris a perdu des points avec l’introduction de ce nouveau critère, 
mais aussi en raison d'un score moins élevé sur les thématiques liées au coût de la vie. […] » […] 

 

 

 

 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/infographie-vers-quelles-universites-francaises-se-tournent-etudiants-etrangers.html
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/infographie-vers-quelles-universites-francaises-se-tournent-etudiants-etrangers.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/detronee-par-montreal-paris-perd-sa-place-de-meilleure-ville-etudiante-au-monde.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/detronee-par-montreal-paris-perd-sa-place-de-meilleure-ville-etudiante-au-monde.html


 

 

Revue de Presse 5/9 AEFE-SORES / M.M. – 22/02/2017 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

Autre source : 
 

«Palmarès des meilleures villes étudiantes : Paris détrônée par Montréal», LE 

MONDE, publié le 15/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/partir-a-l-etranger/article/2017/02/15/palmares-des-meilleures-villes-etudiantes-paris-
detronee-par-montreal_5080020_4468542.html 

 

http://www.lemonde.fr/partir-a-l-etranger/article/2017/02/15/palmares-des-meilleures-villes-etudiantes-paris-detronee-par-montreal_5080020_4468542.html
http://www.lemonde.fr/partir-a-l-etranger/article/2017/02/15/palmares-des-meilleures-villes-etudiantes-paris-detronee-par-montreal_5080020_4468542.html
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Articles thématiques 
 
 

Entretien | Cybersécurité  

 Entretien avec le lieutenant-colonel Hervé, responsable du pôle innovation et ressources du 

Comcyber, commandement opérationnel de cyberdéfense, et porte-parole du ministère de la 

défense. 

«Lieutenant-colonel Hervé : « La cybersécurité restera une priorité nationale »», LE 

MONDE, publié le 07/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/02/07/lieutenant-colonel-herve-la-cybersecurite-restera-une-priorite-
nationale_5075707_5014018.html 

« Le point sur l’essor des formations et des emplois dans le domaine de la défense en cas d’attaque 
informatique […] » 
 
Le Figaro : « Quels sont les besoins en emploi dans le domaine de la cybersécurité au sein des 
entreprises publiques, privées et du ministère de la défense ? » 

Lieutenant-colonel Hervé : « Etant donné la forte augmentation des cybermenaces, la numérisation 

croissante de notre société et l’importance accordée à ce domaine, les besoins vont croissant, au sein des 
administrations comme dans le privé. La cyberdéfense devient pour l’Etat un enjeu de souveraineté et 
pour les entreprises un enjeu économique, pour protéger leur savoir-faire et leur outil de production. » 

« Au sein du ministère, les effectifs de la cyberdéfense ont doublé en cinq ans et continueront 
d’augmenter : la création du commandement de cyberdéfense, annoncée en décembre 2016, capable de 
mener des opérations militaires dans l’espace numérique, témoigne d’un besoin fort de concentrer nos 

efforts et nos moyens dans une structure unique. Quelque 2 600 « combattants numériques » seront 
employés d’ici à 2019 sur le territoire, épaulés par 4 400 réservistes de la réserve de cyberdéfense. »  

[…] 

« Comment le secteur de la cybersécurité va-t-il évoluer dans les années à venir ? » 

« La cybersécurité restera une priorité nationale. Elle demeurera un enjeu stratégique pour le secteur 
privé : les entreprises devront continuer à investir dans le domaine pour maintenir leur sécurité. Et le 
secteur public doit accompagner la numérisation croissante de nos organisations en tenant compte des 

menaces. Nous ne cherchons pas à habiliter des écoles plus que d’autres, mais, en tant qu’employeur, 
nous suivons avec grand intérêt ces formations et contribuons à leur développement. » 

 

Article | Économie Sociale et Solidaire  

«Les métiers de l’économie sociale et solidaire recrutent dans de nombreux 

secteurs», LE MONDE, publié le 09/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/09/les-metiers-de-l-economie-sociale-et-solidaire-recrutent-dans-de-
nombreux-secteurs_5076986_4401467.html 

« 700 000 départs à la retraite d’ici à 2025, dont 112 000 dès 2017 : les métiers de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) vont avoir besoin de jeunes dans les prochaines années. C’est le message que souhaite 

faire passer le Centre de documentation et d’information jeunesse (CIDJ) à l’occasion de la parution de 
son guide 2017 « Ces secteurs qui recrutent ». […] »  

« « A l’heure où les jeunes veulent de plus en plus un métier qui a du sens, il nous est paru intéressant de 
nous pencher sur l’ESS et les métiers avec une forte utilité sociale », explique Michel Tardit [chargé de 
veille documentaire au CIDJ et coordinateur du guide]. Pour cela, le CIDJ s’est appuyé sur les données de 
l’étude « Départs à la retraite et opportunités d’emploi dans l’ESS », publié à la fin de 2016 par 

l’Observatoire national de l’ESS, qu’il a recoupé avec celles de l’Association pour l’emploi des cadres 
(APEC) ou encore de Pôle emploi. « L’ESS représente 2,3 millions de salariés dans plus de 200 000 
établissements, cela représente 10 % de l’emploi en France », rappelle-t-il. » […] 

http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/02/07/lieutenant-colonel-herve-la-cybersecurite-restera-une-priorite-nationale_5075707_5014018.html
http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/02/07/lieutenant-colonel-herve-la-cybersecurite-restera-une-priorite-nationale_5075707_5014018.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/09/les-metiers-de-l-economie-sociale-et-solidaire-recrutent-dans-de-nombreux-secteurs_5076986_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/09/les-metiers-de-l-economie-sociale-et-solidaire-recrutent-dans-de-nombreux-secteurs_5076986_4401467.html
http://www.cidj.com/des-services-et-produits-pour-les-professionnels-de-l-information-de-l-orientation-et-de-l-insertion/guide-ces-secteurs-qui-recrutent
http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/D%C3%A9parts%20%C3%A0%20la%20retraite%20et%20opportunit%C3%A9s%20d'emploi%20dans%20l'ESS%20-%20Obs%20Nat%20de%20l'ESS%20-%20CNCRESS%20-%202016%20%282%29.pdf
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Article | Innovation pédagogique, Numérique  

«Utellme connecte de manière sécurisée les établissements à travers le monde», 

EDUCPROS, publié le 03/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/utellme-connecte-les-etablissements-a-travers-le-monde.html 

« Imaginée par deux frères entrepreneurs, la plate-forme en ligne Utellme permet à des enseignants de 
connecter leurs classes à celles d'un autre établissement. Conçu pour les collèges, l'outil commence à 
intéresser l'enseignement supérieur. […] » […] 

 

Article | Réussite scolaire et inégalités  

«Le niveau d’un élève en sixième est déterminant pour la suite de ses études», LE 

FIGARO, publié le 07/02/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/le-niveau-d-un-eleve-en-sixieme-est-determinant-pour-la-suite-de-ses-
etudes_cf8e6c8e-ed1c-11e6-b845-d5fd230b55a8/ 

« Selon une étude de l’Insee, plus encore que le milieu social, c’est le niveau scolaire dès la classe de 
sixième qui détermine le niveau d’études à la majorité. Un quart des 18-19 ans n’est inscrit nulle part. » 
[…] 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/utellme-connecte-les-etablissements-a-travers-le-monde.html
http://etudiant.lefigaro.fr/article/le-niveau-d-un-eleve-en-sixieme-est-determinant-pour-la-suite-de-ses-etudes_cf8e6c8e-ed1c-11e6-b845-d5fd230b55a8/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/le-niveau-d-un-eleve-en-sixieme-est-determinant-pour-la-suite-de-ses-etudes_cf8e6c8e-ed1c-11e6-b845-d5fd230b55a8/
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Vie étudiante 
 
 

Entretien | Préparation aux concours  

 Entretien avec Christophe Ferveur est psychologue clinicien au sein de Relais étudiants 

lycéens de Paris (13e), un service d’accueil psychologique et pédagogique gratuit pour les 

élèves surmenés qui propose des consultations spécifiques aux élèves des classes préparatoires 

aux grandes écoles. 

«« Les élèves de prépa ont besoin d’un fort soutien affectif »», LE MONDE, publié le 

10/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/10/les-eleves-de-prepa-ont-besoin-d-un-fort-soutien-
affectif_5077610_4401467.html 

Le Monde : « Quel est le rôle des parents durant les deux, parfois trois, années d’études en 
prépa ? » 

Christophe Ferveur : « La solution la plus simple est de poser directement la question à son enfant : 
« As-tu besoin de mon aide ? Dois-je te demander si tu as fait ton travail ? » Cela peut paraître banal, 

mais c’est indispensable. Certains élèves, même s’ils sont majeurs, souffrent du manque d’encadrement 
de leurs parents. […] » 

« […] En réalité, ils ne sont pas encore tout à fait autonomes et ont besoin d’un soutien affectif fort. […] » 

« Les parents doivent pouvoir s’adapter pour trouver la juste distance. Evidemment, ça ne sert à rien de 
mettre une pression supplémentaire sur les notes ; l’important, c’est l’écoute. […] » 
 

« Quels sont les signaux auxquels il faut être attentif ? » 

« Avant d’abandonner une classe préparatoire, un étudiant passe par trois étapes : la lutte, le 

découragement et enfin l’arrêt. […] »  

« Le premier signal d’alerte correspond au moment où l’étudiant empiète sur son temps de sommeil pour 
réviser. Une fois cette étape franchie, il se met à grappiller du temps sur les moments de loisirs. Ces deux 
facteurs réunis entraînent une perte de plaisir dans l’apprentissage. » 

Ces signaux sont suffisamment forts pour venir nous consulter. L’étudiant, tout comme ses parents, 

doivent comprendre que le sommeil, les loisirs, et les moments de socialisation, comme les rares soirées 
ou les sorties entre amis, doivent être respectés. [...] » En classe prépa, le rythme de travail est si 
soutenu que quelques jours de découragement peuvent entraîner un décrochage total. » 
 
« De quelle manière intervenez-vous ? » 

« Nous programmons plusieurs consultations au Relais étudiants lycéens, dans le 13e arrondissement de 
Paris. Il y a un psychologue, un psychiatre et un enseignant habitués à recevoir des étudiants de classes 

prépa ainsi que des lycéens. 

Nous travaillons sur un axe à la fois scolaire et personnel. Attention, ce n’est pas une thérapie, même si 
nous abordons les difficultés scolaires, personnelles et familiales. Les consultations sont gratuites et 

protégées par le secret professionnel. 

Si l’étudiant a besoin d’une prise en charge médicale soutenue, nous pouvons lui prescrire des 
anxiolytiques ou des antidépresseurs. Par ailleurs, dans chaque université, les étudiants peuvent 

s’adresser au bureau d’aide psychologique universitaire. Dans cette structure comme au Relais étudiants 
lycéens, une chose est sûre : aucune interrogation n’est futile. » 

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/10/les-eleves-de-prepa-ont-besoin-d-un-fort-soutien-affectif_5077610_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/10/les-eleves-de-prepa-ont-besoin-d-un-fort-soutien-affectif_5077610_4401467.html
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Actu | Brexit  

«Brexit : l'Université Paris-Seine veut attirer les universités britanniques», 

EDUCPROS, publié le 16/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/brexit-universite-paris-seine-veut-attirer-universites-britanniques.html 

« La Comue Université Paris-Seine a lancé, le 14 février 2017, un appel en direction des universités 
britanniques. L'objectif : les accueillir sur le futur campus international de Cergy-Pontoise, dans le cadre 

d'un partenariat académique et scientifique. Les premières implantations devraient être effectives en 
2018. » […] 

 

Actu | Brexit  

«Brexit: le nombre d’inscriptions chute dans les universités britanniques», LE 

FIGARO, publié le 10/02/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/brexit-le-nombre-d-inscriptions-chute-dans-les-universites-britanniques_84a665b0-
ef91-11e6-9bb8-10306b5c30df/ 

« L’écart est encore trop faible par rapport à l’an dernier pour établir un rapport direct avec le Brexit, mais 
le nombre d’étrangers qui se sont inscrits dans les universités anglo-saxonnes pour la rentrée prochaine a 
diminué. Comme le rapporte le Huffington Post, les étudiants de l’Union européenne souhaitant venir 
étudier en septembre au Royaume-Uni sont passés de 45.220 en 2016 à 42.070 cette année, soit une 
diminution de 7%. »  

« Plus globalement, ce sont 564.190 étudiants qui ont postulé à date pour une rentrée universitaire en 

septembre 2017. À même époque l’an dernier, ils étaient 5% de plus. Il ne s’agit là que de la troisième 
fois que ce nombre chute en quinze ans au Royaume-Uni. La différence avec les fois précédentes, c’est 
qu‘en 2006 et 2012, elles étaient liées directement à des hausses de frais de scolarité. […] »  

« Jusqu’au mois d’octobre, les autorités anglaises ne s’étaient pas prononcées sur l’éligibilité -ou non- des 
étudiants étrangers aux bourses universitaires. Finalement, le 11 octobre, le gouvernement avait soutenu 
que tous ces étudiants auraient accès aux aides. Comme les premières inscriptions avaient déjà été 

lancées, certains jeunes n’avaient donc pas attendu cette annonce pour aller s’inscrire dans d’autres 
pays. » 

« Julia Goodfellow, la présidente de l’organisation Universities UK qui représente les universités outre-
Manche, juge avec prudence ces chiffres: «Il est possible que ces données soient impactées par le Brexit, 
mais ils ne sont pas non plus catastrophiques, surtout que 2016 était une année record. […] » » 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/brexit-universite-paris-seine-veut-attirer-universites-britanniques.html
http://etudiant.lefigaro.fr/article/brexit-le-nombre-d-inscriptions-chute-dans-les-universites-britanniques_84a665b0-ef91-11e6-9bb8-10306b5c30df/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/brexit-le-nombre-d-inscriptions-chute-dans-les-universites-britanniques_84a665b0-ef91-11e6-9bb8-10306b5c30df/

