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Le pourcentage d’étudiants étrangers qui reçoivent un doctorat en science ou en ingénierie aux Etats-Unis et
qui choisissent d’y rester par la suite a légèrement diminué ces dernières années, selon une étude de l’Oak
Ridge Institute for Science and Education (ORISE) financée par la National Science Foundation (NSF).
Ainsi, après avoir augmenté de 49% en 1989 à 71% en 2001 et 2003, la proportion des étudiants étrangers
qui étaient encore aux Etats-Unis deux ans après l’obtention de leur doctorat a décru pour atteindre 66% en
2005. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette tendance, au premier titre desquels figurent les
difficultés rencontrées par de nombreux scientifiques et ingénieurs étrangers pour obtenir un visa de travail.
Par ailleurs, d’après l’étude, il semblerait que la plupart des nouveaux docteurs étrangers qui choisissent de
demeurer aux Etats-Unis pour y réaliser un postdoctorat y restent sur le plus long terme. En effet, la proportion
d’étudiants ayant reçu leur doctorat une année donnée et qui demeurent aux Etats-Unis par la suite ne
diminue que très légèrement au fil du temps.
Les étudiants en informatique et en sciences physiques sont ceux qui ont le plus tendance à rester alors que
les étudiants en sciences de l’agriculture, en économie et en sciences sociales sont ceux qui ont le plus
tendance à partir. La plupart des nouveaux docteurs étrangers sont originaires de Chine, d’Inde, de Taiwan ou
de la Corée du Sud. Cependant, la proportion de docteurs encore aux Etats-Unis cinq ans après l’obtention de
leur diplôme varie énormément d’un pays à l’autre : 92% pour la Chine, 90% pour l’Inde, 50% pour Taiwan et
42 pour la Corée du Sud. Pour la France, on observe une diminution de 65% après deux ans à 59% après
cinq ans.
Le pourcentage d’étudiants présents aux Etats-Unis un an après l’obtention de leur diplôme a légèrement
augmenté. Ceci, couplé aux résultats d’une enquête réalisée auprès des étudiants ayant obtenu leur doctorat
en 2005 et portant sur leur intention de rester ou non aux Etats-Unis peut laisser à penser que ce déclin
pourrait être enrayé. Cela reste cependant à relativiser. En effet, si certaines améliorations ont été récemment
apportées à la politique d’immigration américaine, obtenir un visa de travail reste difficile. En outre, les EtatsUnis doivent faire face à une concurrence internationale accrue pour attirer les meilleurs talents.
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