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Allocution  

Réception du 9 novembre à l’occasion de la « Studentefoire » - Pavillon France 

 

Mon épouse et moi avons le plaisir de vous accueillir à la résidence de France    

1/Je voudrais vous  remercier pour votre participation à la foire de l’étudiant - 

sans doute la manifestation la plus importante après la Schueberfouer -. et 

souhaiter la bienvenue 

- aux représentants des établissements d’enseignement supérieur 

français : présents cette année, 23 établissements, universités et grandes 

écoles, réunis sur le Pavillon France pour promouvoir l’offre riche et 

diversifiée des formations françaises, et notamment celles en lien avec les 

métiers du digital, thématique du salon cette année.  

- aux représentants académiques et universitaires luxembourgeois, parmi 

lesquels Henri Trauffler, Directeur du lycée classique Echternach, Katalin 

Ligeti, Doyenne de la faculté de droit de l’Université du Luxembourg, Eric 

Tschirhart, chargé de mission Fundraising à l’Université du Luxembourg, 

Jean-Paul Hengen de Luxinovation. 

- aux responsables des antennes locales d’Alumni. 

- à l’Association Victor Hugo, mécène des actions de l’Institut français. 

- au président de la Chambre de commerce et d’industrie française  

Et enfin , je voudrais tout particulièrement, saluer la présence de Monsieur 

Christian Eckert, ancien ministre, et chargé par Madame la Rectrice de la 

Région académique du Grand Est,  d'une mission "coopération éducative avec 

le Luxembourg"  

2/ je voudrais ensuite rappeler l’importance de cet événement, à plusieurs 

égards : 

- D’abord, sur le plan de l’orientation active, la Foire de l’étudiant est un 

rendez-vous essentiel qui s’inscrit dans la stratégie de l’ambassade pour la 
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promotion et la valorisation de l’enseignement supérieur français auprès 

des lycéens, des étudiants et des partenaires universitaires.  

- Sur le plan de l’amélioration de l’orientation des jeunes qui est au cœur 

des objectifs de la réforme de l’enseignement supérieur voulue par le 

Président de la République Emmanuel Macron.  

- Il est essentiel d’informer, de renseigner et surtout de conseiller et 

accompagner les jeunes, selon leurs profils et leurs aptitudes, sur les 

disciplines, sur les cursus, sur les débouchés professionnels : il s’agit en 

effet de leur donner toutes les chances de réussite en premier cycle.  

 

Cette réforme se traduit par le « plan Etudiants », présenté le 30 octobre 

dernier. 

Ce plan a pour objectif de mieux accompagner vers la réussite les 

étudiants, dans leur diversité, grâce à plusieurs actions et outils : 

• une meilleure orientation au lycée (2 professeurs principaux…) 

• un accès plus juste et plus transparent à l’enseignement supérieur 

grâce à la mise en place d’une nouvelle plateforme d’affectation (en 

remplacement d’Admission Post-Bac) 

• l’amélioration des conditions de vie des étudiants (suppression de la 

cotisation sociale étudiante, aides à la mobilité et création de plus 

60 000 logements étudiants d’ici 2022). 

• La création, dès la rentrée 2018, de places supplémentaires dans les 

filières sous tension (STAPS, psycho, droit), et les BTS. 

• La mise en place d’une nouvelle plateforme de vœux  dès janvier 

2018.  

o Elle sera plus simple et plus transparente, avec la fin du tirage au 

sort, elle reposera sur une orientation plus objective. 

o Elle rassemblera toutes les informations dont les bacheliers ont 

besoin : la composition de la formation, son taux d’insertion 

professionnelle, les taux de réussite des anciens étudiants.  

o La priorité sera donnée à ceux dont le parcours, la motivation et le 

projet sont cohérents avec la formation choisie. 
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C’est donc une transformation profonde du 1er cycle qui s’opère. Cela 

représente un engagement de l’Etat français de près d’un milliard d’euros en 

faveur de la politique d’attractivité, pour encourager la mobilité étudiante. 

• Je rappellerai qu’Erasmus fête ses 30 ans, dans le cadre du processus 

de Bologne, qui a permis une harmonisation des filières universitaires 

européennes par reconnaissance mutuelle. 

•  l’accueil des étudiants des pays tiers (logement, tutorat…) est devenu 

une priorité des établissements d’enseignement supérieur français. 

Les étudiants étrangers bénéficient des mêmes droits et aides que les 

étudiants français. 

• La France est l’un des premiers pays d’accueil des étudiants de la zone 

Benelux, le 3ème pour le Luxembourg (2241 résidents luxembourgeois 

en 2016/2017). Mais on peut faire encore mieux car l’offre de 

formation est remarquablement diversifiée.  

• Au niveau mondial, la France est la 4ème destination des étudiants 

internationaux, après les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. 

• L'enseignement supérieur français peut s’appuyer sur un réseau 

d’excellence qui compte plus de 3 500 établissements publics et 

privés, propose une grande diversité de formations et une ouverture 

croissante à l’international. 

• Je voudrais citer quelques chiffres en matière d’attractivité.  

o La France finance une part très importante du coût réel des 

études de chaque étudiant, qui s’élève à environ 14 000 euros par 

an.  

o Dans le domaine de la Recherche et de l’Innovation : la France 

occupe la 6ème place mondiale en termes de dépense intérieure 

en Recherche et Développement, 

o  41% des doctorants inscrits en France sont des étudiants 

internationaux, 

o  la France est le 1er pays européen représenté dans le top 100 

des entreprises les plus innovantes. 
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3/ Comme vous le savez, la coopération éducative et universitaire est une 

grande priorité de cette ambassade. 

L’action du poste en matière de promotion de l’enseignement supérieur et 

d’orientation sera poursuivie  et renforcée. 

Je citerai encore quelques dates : 

• Le 25 novembre le poste participera au forum de formations du lycée 

Vauban  avec  plusieurs présentations sur les études en France et sur la 

nouvelle plateforme d’affectation dans les établissements secondaires 

luxembourgeois, comme l’Ecole de commerce et de gestion, le Lycée de 

garçons, l’Athénée. 

• Retenez aussi la date du 30 janvier 2018 pour le Salon « Etudes et 

Carrières », à la Chambre de Commerce du Luxembourg. Ce salon 

accueille une vingtaine d’établissements et autant d’entreprises pour 

présenter les filières de formation et les métiers et carrières. Il est 

destiné aux lycéens qui souhaitent s’orienter et aux étudiants qui 

recherchent un stage.  

• Nous invitons les établissements ici présents à s’inscrire, et notamment 

les établissements lorrains dans le cadre de la coopération 

transfrontalière,  

• Nous recommandons aux établissements secondaires d’y accompagner  

aussi leurs élèves. 

• Enfin je vous rappelle que vous pouvez solliciter l’Institut français à 

tout moment pour un renseignement, une formation, un dossier,  par 

téléphone ou sur place. L’institut est ouvert à tous, et son équipe est 

prête à répondre à toutes vos demandes …dans la mesure de ses 

moyens… mais avec la compétence et l’enthousiasme de sa formidable 

équipe que je félicite et remercie  

 

Merci pour votre attention, Merci pour votre participation au salon et 

pour votre présence ici ce soir. Je vous souhaite de fructueux échanges et 

une agréable soirée  


