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La croissance des candidatures d’étudiants étrangers en master ou en doctorat dans les universités
américaines a considérablement ralenti, d’après les résultats d’une enquête réalisée par le Council of
Graduate Schools. Cette analyse est fondée sur la première phase d’une enquête annuelle en trois parties
portant sur les candidatures les admissions et les inscriptions des étudiants étrangers en master et en
doctorat. L’analyse inclut les réponses de 157 institutions comprenant les dix institutions qui accueillent le plus
d’étudiants étrangers.
Le nombre de candidats étrangers a cru de seulement 3% en 2008, après une augmentation de 8% en 2007
et de 11% en 2006. 38% des institutions ont même observé un déclin des candidatures étrangères entre 2007
et 2008. En outre, près des deux tiers des universités ont reçu un nombre de candidatures inférieur à celui de
2003 (une chute de 28% avait été enregistrée en 2004). Globalement, le nombre de demandes a diminué de
16% depuis 2004. L’augmentation de 3% cette année cache des disparités importantes. En effet, 62% des
universités connaissent une augmentation des candidatures (9% en moyenne). A l’inverse, 38% des
universités rapportent une diminution (13% en moyenne).
La situation varie également en fonction de la discipline envisagée. Les domaines des affaires et de la gestion,
de l’ingénierie, des sciences sociales, des sciences physiques et des sciences de la vie attirent 68% des
étudiants étrangers. Les candidatures en sciences et en ingénierie qui sont critiques pour le maintien de la
compétitivité économique des Etats-Unis connaissent un ralentissement très important. En effet, les
demandes en sciences physiques ont augmenté de 7% cette année contre 12% l’année dernière, les
demandes en ingénierie ont augmenté de seulement 1% contre 11% en 2007 et 19% en 2006 et les sciences
de la vie enregistrent une augmentation de seulement 2% contre 18% l’an dernier. En revanche, les
demandes en sciences sociales ont augmenté de 10% après un déclin de 2% en 2007.
Etant donnée la croissance importante des demandes relevée ces deux dernières années, un ralentissement
était inévitable, cependant, la magnitude de la décélération est inquiétante. Le ralentissement peut largement
être attribué aux changements dans le nombre de candidatures en provenance des trois pays d’où sont
principalement originaires les étudiants étrangers : l’Inde, la Chine et la Corée, qui représentent près de la
moitié des étudiants étrangers en master et en doctorat. En effet, la croissance des demandes en provenance
de l’Inde qui était de 26% en 2006 puis de 12% en 2007 est nulle cette année, de même que celle de la
Corée. En outre, les candidatures chinoises ont augmenté de 12% ce qui représente un ralentissement par
rapport aux 19% relevés en 2007.
Plusieurs éléments permettent d’expliquer ce phénomène. Tout d’abord il semble que les Etats-Unis soient de
plus en plus perçus comme un pays dangereux où les étrangers ne sont pas les bienvenus et pour lequel les
visas sont extrêmement difficiles à obtenir. En outre, les Etats-Unis doivent faire face à une concurrence
accrue de la part d’autres pays qui cherchent à attirer les meilleurs étudiants étrangers. L’Australie, le
Royaume-Uni, la France et l’Allemagne par exemple ont mis en place des campagnes de communication et
des aides financières à l’intention des étudiants étrangers. Dans le même temps, les pays asiatiques
investissent afin d’améliorer leurs systèmes d’enseignement supérieur et créent des incitations pour que leurs
étudiants restent dans leur pays d’origine. Le nombre d’étudiants en master et en doctorat en Chine a ainsi
plus que doublé depuis 1998.
Les étudiants étrangers ont aujourd’hui davantage de choix et il va devenir de plus en plus difficile pour les
Etats-Unis de les attirer. Cependant, ils ne sont pas la seule source d’inquiétude pour les universités
américaines. En effet, ces dix dernières années, les demandes d’admission en master et en doctorat émanant
des étudiants américains n’ont pas augmenté autant que les demandes émanant des étudiants étrangers.
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