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Les écoles de ParisTech demandent des visas pour les étudiants 
internationaux attendus à la rentrée 2020. 

 

Paris, 09 juin 2020 - Les écoles de ParisTech préparent depuis un an activement l’accueil des étudiants 
internationaux pour la rentrée 2020. Il est désormais vital qu’ils disposent au plus vite de leur visa. Les 
écoles de ParisTech comptent dans leurs rangs en moyenne 30% d’étudiants internationaux. Argentins, 
Brésiliens, Chinois, Colombiens et Russes rejoignent chaque année les écoles en deuxième année après 
un processus de sélection drastique. Ils apprennent le français avant leur arrivée et attendent 
impatiemment de venir en France pour le mettre en pratique. De nombreux étudiants internationaux - 
européens, asiatiques, africains, américains – viennent également à Paris dans le cadre des échanges 
bilatéraux de chacune des écoles. 

 

A l’heure du COVID-19, les écoles de ParisTech préparent activement la rentrée qui aura lieu aux dates 
habituelles fin août – début septembre. Les personnels des écoles mettent tout en œuvre afin que les 
élèves soient accueillis dans les meilleures conditions, dans le respect des mesures barrières et 
instructions sanitaires du gouvernement.  

Les écoles ont démontré au cours du second semestre 2019/2020 qu’elles étaient capables de 
s’adapter rapidement et d’assurer la continuité pédagogique. Les nouvelles pratiques et technologies 
testées pendant la période de confinement seront mises au service des enseignements à la rentrée 
2020 pour permettre aux élèves qui ne pourraient rejoindre les écoles de bénéficier pleinement de la 
formation dispensée. Cours filmés en direct, cours enregistrés et mis à disposition sur une plate-forme, 
accompagnement à distance … les écoles se réinventent entre présentiel et distanciel. 

Elles se montrent notamment attentives à l’accueil des étudiants internationaux qui, faute de visa ou 
de vol, ne pourraient les rejoindre à temps. Les enseignants de français langue étrangère en particulier 
mettent tout en place pour les accompagner à distance si besoin s’ils ne peuvent rejoindre l’école dès 
les premiers jours. L’apprentissage du français en immersion totale dans les écoles est en effet un 
élément essentiel de la formation pour ces jeunes élèves ayant fait le choix d’une formation en France. 
Depuis leur domicile ou leur université d’origine, ils pourront ainsi suivre les cours des écoles à distance 
pendant le temps qu’il faudra, que ce soit plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais les écoles sont 
prêtes à les accueillir en présentiel dès que les visas seront délivrés. 

En effet, il importe que les autorités françaises mettent tout en œuvre pour faciliter l’arrivée de ces 
jeunes étudiants en France, en partenariat avec leurs pays d’origine, et qu’elles puissent donc leur 
délivrer un visa pour la rentrée. Ces étudiants, d’excellent niveau, ont pour la plupart obtenu une 
bourse du Gouvernement français, de leur propre gouvernement ou d’une entreprise. Ils ont fait l’effort 
d’apprendre notre langue pour étudier l’ingénierie dans notre pays. Il est primordial que ces futurs 
ambassadeurs de la formation d’ingénieur d’excellence à la française que ParisTech s’attache à 
promouvoir puissent s’immerger dès que possible dans la culture française et participer aux temps forts 
de la vie de leur promotion - vie associative et amicale, rencontres avec les partenaires industriels de 
nos écoles – en même temps que leurs camarades français.  

 

 



 

Ces étudiants travailleront par la suite pour beaucoup d’entre eux au service du développement 
économique de notre pays. Certains resteront en France et contribueront à l’essor de nos entreprises 
sur le territoire national. D’autres retourneront dans leur pays et mettront leur formation et leur 
double culture au service des entreprises françaises qui y développent leurs activités d’exportation ou 
de production. Les entreprises françaises bénéficient ainsi de collaborateurs extrêmement compétents 
prêts à relever des défis majeurs.  

Ces futurs ingénieurs ont vocation à renforcer l’attractivité de notre enseignement supérieur, de 
notre économie et de notre pays de manière générale.  

Ne les décevons pas ! 

 

A propos de ParisTech : www.paristech.fr 

ParisTech est l’alliance des grandes écoles d'ingénieurs parmi les meilleures en France, œuvrant à 
l’élaboration de projets communs en formation, recherche et innovation dans le domaine des sciences et 
des technologies, depuis plus de 20 ans. Elle réunit AgroParisTech, Arts et Métiers, Chimie ParisTech - 
PSL, École des Ponts ParisTech, ESPCI Paris - PSL, Institut d’Optique Graduate School, MINES ParisTech – 
PSL. 

 


