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Communiqué de presse 
 

Le projet de Loi sur l’enseignement supérieur et la recherche que défendra prochainement le 
Gouvernement au Parlement facilite, en son article 2, le développement de formations dispensées 
en langues étrangères.  

 
IxESN France (Erasmus Student Network), qui réprésente vingt-cinq associations membres, a été 
surpris de la levée de boucliers que cette mesure a suscitée. 

 
Acteurs de terrain, les 500 bénévoles de notre réseau œuvrent au quotidien, à travers la France pour 
l’accueil, l'intégration et le soutien des étudiants internationaux, ainsi que pour la promotion de la 
mobilité. Les nombreuses activités que nous organisons avec nos pairs venus des quatre coins du 
monde ont forgé notre conviction : certains étudiants internationaux ne maîtrisent 
qu’imparfaitement la langue de Molière, sans qu’ils ne s’interdisent pour autant de prendre part à la 
vie et à l’animation de nos établissements d’enseignement supérieur et de nos territoires.  

 
Le réseau ESN s'engage au travers d'actions concrètes pour la promotion de la diversité linguistique 
(café des langues, Erasmus in Schools) mais aussi pour le soutien aux étudiants internationaux dans 
l'apprentissage du français (parrainages, activités culturelles, Social Erasmus).  

 
Le développement d’une offre diversifiée de cours dans d’autres idiomes que le français participera 
indubitablement à renforcer l’attractivité des cursus français à travers le monde, en permettant aux 
étudiants imparfaitement francophones de venir étudier en France et de contribuer à enrichir nos 
formations et la vie de nos cités.  

 
Nous ne comptons plus le nombre d’étudiants et étudiantes chinois, brésiliens, sud-africains, 
étatsuniens, etc. qui nous disent admirer la France, s’y rendre bien volontiers pour les vacances, 
mais ont hésité du fait du peu de cours proposés en d’autres langues que le français, dont la maîtrise 
ne fait pas partie de leur palette de compétences. 
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Nos actions, comme celles développées par les établissements d’enseignement supérieur, 
permettent aux étudiants internationaux d’abaisser, si ce n’est d’abattre, les barrières linguistiques : 
c’est bien en pratiquant une langue qu’on peut atteindre le niveau requis pour un parcours 
académique. La densification de l’offre de français langue étrangère, également prévue par Mme 
Fioraso, nous semble tout à fait bienvenue pour faciliter cette appropriation. 

 
Le développement des cours en langues étrangères profitera également aux étudiants français. En 
effet, ces compétences linguistiques sont aujourd’hui primordiales dans un monde qui tend à 
l’internationalisation des relations et des échanges. Le réajustement qui se profile aujourd’hui quant 
à la dispense de ces cours ne peut qu’être bénéfique aux futurs diplômés français pour leur insertion 
professionnelle et le développement de l’économie du pays.  

 
Ainsi, nous faisons le vœu qu’une part croissante de ces étudiants et futurs étudiants puisse 
effectuer un séjour à l’international dans le cadre de leurs études.  

 
Nous espérons, par notre contribution, convaincre les parties prenantes de ne pas céder aux forces 
d’arrière-gardes, plus repliées sur elles-mêmes que prêtes à affronter les défis mondialisés auxquels 
nous devons faire face à l’échelle internationale.  

 
 

Valentin Dupouey 
Président d’IXESN FRANCE  
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