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Discours d’ouverture de Claudine Lepage,  
Sénatrice des Français établis hors de France, 

Présidente de l’association Français du monde-adfe 

Mesdames et Messieurs les parlemen-
taires, Mesdames et Messieurs les élus et 
représentants des Français établis hors de 
France, Mesdames, Messieurs, chers amis, 
je suis ravie de vous accueillir aujourd’hui 
au Palais du Luxembourg pour que nous 
évoquions, tous ensemble, la situation spé-
cifique des Français de l’étranger. Il y a un 
an quasiment jour pour jour, nous étions 
également réunis à l’initiative de l’asso-
ciation Français du monde-adfe pour évo-
quer les questions liées à l’enfance et l’ex-
patriation, une problématique ô combien 
importante pour nos compatriotes installés 
à l’étranger. Cette année, les travaux de cette journée seront consa-
crés à l’emploi et l’expatriation, et soyez assurés que ce choix ne doit 
rien au hasard ! 

En effet, si la raison de s’expatrier est propre à chaque individu, 
la volonté de s’épanouir dans un nouveau cadre professionnel est sou-
vent une motivation importante pour les candidats à l’expatriation. 
Malgré les difficultés culturelles qui ne manquent pas de surgir à un 
moment ou à un autre, l’expatriation reste une formidable opportu-
nité pour celui ou celle qui ose. Ce constat n’est évidemment pas nou-
veau mais les mutations de l’expatriation, le fait que la communauté 
française à l’étranger ait plus que doublé en vingt ans pour atteindre, 
aujourd’hui, environ trois millions de personnes (ils ne sont pas tous 
inscrits dans les consulats) a changé la donne et nous pousse à nous 
interroger pour mieux répondre aux demandes de nos concitoyens.  

Et si l’expatriation a évolué au cours de ces dernières années, 
que dire de l’évolution du monde du travail que nous avons connue 
récemment et que nous connaissons actuellement. C’est, je crois, une 
révolution dont nous avons encore du mal à cerner tous les contours. 
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Face à ces mutations mais aussi face à l’internationalisation 
croissante des entreprises, je pense notamment aux PME/TPE fran-
çaises qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés, il est clair que 
les réponses apportées par l’ensemble des acteurs ne sont pas toujours 
à la hauteur et que des difficultés de différents ordres peuvent exister 
ici ou là. C’est fort de ce constat, des remontées de terrain qui nous 
ont été faites du monde entier que Français du monde-adfe a souhaité 
aujourd’hui organiser ce colloque pour préparer au mieux l’expatria-
tion de demain.

Quatre tables rondes rythmeront cette journée et seront toutes 
animées par des acteurs de terrain, eux-mêmes engagés dans la vie 
professionnelle, tous conseillers consulaires, élus à l’Assemblée des 
Français de l’Étranger (AFE) et qui ont tous une expertise reconnue 
sur le sujet. 

La première table ronde, intitulée « Partir travailler à 
l’étranger», sera animée par Mme Gaëlle Barré, conseillère consulaire 
de la circonscription d’Italie du sud, Malte et de la Cité du Vatican, 
élue à l’AFE pour l’Europe du sud. Elle est membre de la Commission 
du commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi et de 
la formation à l’AFE, tout comme nos trois autres modérateurs, et 
elle s’efforcera d’identifier au plus près les motivations du candidat 
à l’expatriation. 

La table ronde n° 2, intitulée « Mobilité européenne et inter-
nationale », sera animée par Mme Anne Henry-Werner, conseillère 
consulaire pour la circonscription de Francfort, élue à l’AFE pour l’Al-
lemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse. La mobilité 
internationale ne cesse d’évoluer et elle n’est plus seulement liée à une 
mutation ou à un détachement professionnel. Les dispositifs existants 
sont de plus en plus nombreux et permettent une mobilité plus précoce. 
Ce premier séjour à l’étranger sert parfois de tremplin à une carrière à 
l’international. Cette table ronde vous propose de découvrir quelques-
uns de ces dispositifs et d’identifier les tendances. 

La troisième table ronde, « Entreprendre et expatriation », 
sera animée par M. Mehdi  Benlahcen, conseiller consulaire de la cir-
conscription du Portugal et élu à l’AFE pour la péninsule Ibérique, 
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président du groupe Français du monde, écologie et solidarité 
(FDM-ES) à l’AFE. Il s’intéressera aux entrepreneurs français, de plus 
en plus nombreux à tenter leur chance à l’étranger. Sur ce point, je sou-
haiterais revenir avec vous sur mon récent déplacement à New-York 
où j’ai pu assister à la finale de la troisième édition du « Startup Tour », 
labellisé « French Tech », co-organisée par les French Founders, BNP 
Paribas et le journal Les Échos avec le soutien de tout l’écosystème 
entrepreneurial français en Amérique du Nord. Ces jeunes entrepre-
neurs français et américains ont présenté, dans un show très new-yor-
kais, leur projet novateur. C’était très stimulant. Je crois que notre rôle 
est d’accompagner, de faire connaître ces talents qui seront à l’avenir, 
qui sont déjà les brillants ambassadeurs, non seulement de la  « French 
Tech », mais de notre pays. J’évoque ici la « French Tech » mais tous 
les secteurs de l’économie sont concernés : j’ai rencontré à Montréal 
un bel exemple de réussite dans l’économie sociale et solidaire. 

Enfin, nous terminerons cette journée par une table ronde inti-
tulée « Se former tout au long de la vie » qui évoquera la question 
primordiale de la formation. Cette table ronde, animée par M. Yan 
Chantrel, conseiller consulaire pour la circonscription de Montréal, élu 
à l’AFE pour le Canada, est pour moi essentielle car la question de la 
formation des Français de l’étranger est difficilement identifiable et 
sort parfois des radars. Je pense notamment à la suppression du Comité 
pour l’emploi et la formation professionnelle : ce sont de nombreuses 
associations et initiatives locales qui ont pris le relais, donc il est dif-
ficile de les quantifier, alors même que le salarié ou l’entrepreneur de 
demain devra, pour rester attractif, se former régulièrement. 

Vous l’aurez compris, cette journée sera passionnante, animée 
et surtout, je l’espère vivement, riche d’enseignements. Pour répondre 
à toutes ces interrogations, nous avons réuni des acteurs de terrain : 
élus, institutionnels, entrepreneurs, salariés, etc. qui apporteront tous 
leur témoignage et leur expertise sur la question. Ces débats débou-
cheront sans nul doute sur des réponses concrètes qui nous permettront 
d’accompagner au mieux nos concitoyens et de préparer ensemble 
l’expatriation professionnelle de demain.

Je vous remercie et vous souhaite de bons travaux.
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TABLE RONDE 1 : PARTIR TRAVAILLER A L’ÉTRANGER

animée par Gaëlle Barré, 
Conseillère consulaire de la circonscription  

d’Italie du sud, Malte et de la Cité du Vatican,  
élue à l’Assemblée des Français de l'étranger  

pour l’Europe du sud

Intervenants : 
 

Corinne Pereira da Silva,  
Sous-directrice de l’administration des Français,  

Direction des Français à l’étranger et de l’administration  
consulaire, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 

 
Alix Carnot,  

Directrice pôle Expat Intelligence et carrière internationale  
Expat Communication  

 
Patrick Lemaire,  

Président de l’association Sciences en Marche 
 

Sandra Edouard Baraud,  
Coach, co-fondatrice de La Ruche Shanghai    

 
Stéphanie Talleux,  

Executive coach experte en conduite des carrières disruptives
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COLLOQUE « SE FORMER, TRAVAILLER, ENTREPRENDRE À L’ÉTRANGER »

Introduction de Gaëlle Barré,  
Conseillère consulaire de la circonscription d’Italie du sud, 

Malte et de la Cité du Vatican, élue à l’Assemblée des Français 
de l'étranger pour l’Europe du sud

Nombreux sont les Français qui vivent 
et travaillent à l’étranger, puisque près de 
deux millions de nos compatriotes sont ins-
crits au registre des Français de l’étranger, 
mais en réalité, ils sont sans doute beaucoup 
plus nombreux. La tendance moyenne d’ac-
croissement de la communauté française à 
l’étranger au cours des dix dernières années 
a été constante. Face à l’internationalisa-
tion croissante des entreprises, ainsi qu’à 
la mondialisation des échanges, le profil 
type de l’expatrié est en cours d’évolution 
et la mobilité internationale des travailleurs 
bouscule les carrières. 

Cette table ronde, la première de la journée, pose la question 
du départ : pourquoi partir travailler à l’étranger ? L’expatriation 
dans sa forme classique, à savoir une entreprise qui envoie ses sala-
riés à l’étranger, correspond de moins en moins au profil de l’expa-
trié. Entre désir d’aventure, nomadisme digital, voyage humanitaire 
ou besoin de changement, quels sont les avantages de cette mobilité 
pour le rayonnement de notre pays ? Pendant cinq ans à l’Assemblée 
des Français de l’étranger, la Commission du commerce extérieur, du 
développement durable, de l’emploi et de la formation professionnelle 
à laquelle j’appartiens, s’est penchée sur ces questions, tout comme 
notre association Français du monde-adfe et nos élus qui ont à cœur 
de défendre nos compatriotes hors de France.

Ce matin, en revanche, la parole sera donnée à des experts 
de l’expatriation professionnelle, à commencer par Mme Corinne 
Pereira da Silva, cheffe du service des Français à l’étranger, auprès 
de la Direction des Français de l’étranger et de l’administration 
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consulaire du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.  
Nos compatriotes contribuent activement au rayonnement de la France 
dans le monde : sur le plan économique, culturel et linguistique. La 
France tient à les accompagner dans leur mobilité à l’étranger en leur 
offrant un service public consulaire de qualité. Avec de nombreuses 
implantations consulaires dans le monde, l’administration est le pre-
mier contact à l’étranger pour les Français expatriés et constitue de 
fait un observatoire incontournable pour comprendre ce phénomène. 
Qui sont ces expatriés qui partent vivre une aventure professionnelle 
à l’étranger ? Connaît-on les motivations de leur départ ? Et quelle 
est l’évolution de la population française expatriée d’aujourd’hui ?

Corinne Pereira da Silva,  
Sous-directrice de l’administration des Français, Direction  
des Français à l’étranger et de l’administration consulaire,  
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)

Pour commencer, je vais réagir sur le service public consulaire 
de qualité et sur le réseau dans son ensemble. Nous avons actuelle-
ment un peu plus de 200 guichets consulaires, c’est-à-dire des endroits 
dans des consulats et des ambassades où nos compatriotes sont reçus 
pour accomplir leurs formalités de base : renouveler des papiers, faire 
établir une procuration, voter avec l’organisation de bureaux de vote, 
etc. Ce réseau est complété par 500 consuls honoraires qui sont des 
relais de proximité précieux, car comme vous le savez, nos circons-
criptions sont parfois très étendues. On ne peut pas avoir à l’étranger 
un maillage aussi dense que celui que vous connaissez en France avec 
votre mairie, votre préfecture et tous les services publics de proxi-
mité. Malgré cette difficulté de maillage à l’étranger, nous restons le 
pays qui offre la gamme de services la plus importante à nos compa-
triotes. La logique actuelle de l’évolution de ce service public est un 
peu contradictoire, c’est-à-dire que pour faire face aux distances, on 
essaye de proposer un nombre important de services en ligne. On est 
contraints par deux limites : d’abord parce que pour certaines forma-
lités, vous êtes obligés d’avoir accès à un guichet consulaire, c’est 
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aussi le cas pour nos compatriotes en France pour renouveler leurs 
papiers par exemple. 

La deuxième limite est que nous ne sommes pas tous égaux face 
au numérique et à la dématérialisation, donc on a le souci d’essayer 
de garder un guichet pour les personnes qui ne sont pas forcément à 
l’aise avec la dématérialisation. C’est un peu la logique contradictoire 
à laquelle nous faisons face au ministère. Dématérialisation oui, dès 
qu’on le peut car elle nous permet de faire des gains de productivité, 
gains que nous pouvons garder en interne au ministère pour continuer 
à offrir un service de proximité, avec toutes les limites de ce qu’est la 
proximité à l’étranger.

Pour tenter de connaître la communauté française à l’étranger, 
nous avons le registre des Français établis hors de France : c’est un 
outil qui est extrêmement précieux pour nous, mais qui a ses limites. 
L’inscription est facultative, donc actuellement effectivement, nous 
avons 1,8 million de Français qui sont inscrits au registre, on entend 
des estimations, Mme la Sénatrice a évoqué 3 millions, j’ai entendu 
2,5, c’est extrêmement difficile de quantifier. On peut réussir à le faire 
dans une circonscription précise si l’on s’amuse à essayer de croiser 
les données : vous avez les Français qui sont inscrits dans votre consu-
lat, les autorités locales vont vous indiquer qu’elles ont dans leurs sta-
tistiques tant de Français qui sont inscrits, et vous pouvez essayer de 
croiser vos statistiques, sachant que l’on en perd une partie avec les 
binationaux. Un Franco-Allemand sera Allemand pour les autorités 
allemandes et sera Français pour le consulat par exemple, donc y com-
pris au sein de la communauté européenne, c’est extrêmement difficile 
de quantifier précisément nos compatriotes. Je crois quand même que 
la tendance globale est une augmentation massive de nos compatriotes 
à l’étranger. Sur le registre, nous avons une augmentation de 80% des 
Français inscrits en vingt ans. Donc l’outil a ses limites, mais il est 
assez représentatif sur le volume, il est nettement supérieur à ce que 
nous avons nous comme inscrits, mais il donne quand même une idée.

La deuxième difficulté que nous avons après la quantification, 
c’est : Qui sont ces Français ? Quel est leur profil socio-profession-
nel ? Que font-ils ? Le registre nous permet d’enregistrer la profession 
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des personnes, le secteur dans 
lequel elles travaillent, mais 
une fois de plus, cette inscrip-
tion est facultative et de plus en 
plus avec la dématérialisation, 
ce sont les Français qui s’ins-
crivent eux-mêmes. Une autre 
contradiction à laquelle nous 
faisons face est que l’on nous 
demande systématiquement de 
simplifier les formalités pour 

nos compatriotes, c’est-à-dire de leur donner des formulaires en ligne 
qui soient le plus simple possible et dans lesquels on leur demande 
des informations les plus essentielles. On est actuellement dans cette 
phase où l’on est justement en train de revoir le formulaire de service 
public, et la question est de savoir si la situation socio-professionnelle 
devrait rester un champ obligatoire d’information. Vous comprendrez 
que la situation socio-professionnelle du point de vue de l’adminis-
tration pour protéger un Français de l’étranger n’est pas une priorité. 
Donc, là non plus, je ne suis pas capable de répondre précisément sur 
le profil de nos communautés.

La seule chose que je puisse faire, c’est de vous donner une 
vision totalement impressionniste de mon expérience de vingt ans à 
l’étranger. Et là aussi, on voit effectivement une évolution très nette 
du profil des expatriés et finalement je me dis que nous qui représen-
tons l’Etat à l’étranger, que ce soit pour le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères ou pour d’autres administrations, on reste peut-être 
les derniers « vrais » expatriés qui partons avec une date de péremp-
tion, nous savons que nous sommes de passage et 3, 4 ans après le 
début de notre séjour, nous savons que nous allons rentrer.

Les profils aujourd’hui sont des mobilités permanentes : on 
part faire un an Erasmus, peut-être que l’on va rester pour continuer 
ses études, ou on part comme volontaire international et peut-être 
que l’entreprise dans laquelle on fait son volontariat va nous garder, 
puis après une expérience de 4 ou 5 ans, on va repartir pas forcément 
en France, on va peut-être partir dans un autre pays, ce sont tous ces 
profils que l’on voit actuellement, qu’on voit au guichet dans nos 
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consulats, dans nos échanges avec les élus et avec nos compatriotes, 
c’est ce type de profil que l’on voit augmenter de plus en plus.

Nous essayons de garder un rôle en amont de l’expatriation et 
au retour en France, car quand nous participons à des salons, nous 
percevons qu’il y a une vraie méconnaissance et un petit risque, ou en 
tout cas un écueil, sur le fait de préparer sa retraite. Et ça, ce sont les 
questions qui reviennent systématiquement : quand vous partez pour 
une carrière à l’international, que vous allez être en mobilité entre la 
France et d’autres pays, les difficultés que rencontrent nos compa-
triotes au moment de faire valoir leur droit à la retraite, c’est de ne pas 
toujours avoir bien préparé cette partie, extrêmement complexe quand 
on dépend de régimes différents. C’est un point d’attention quand nous 
voyons des gens avant le départ, on les alerte là-dessus ; pendant le 
séjour à l’étranger, on est plutôt des interlocuteurs pour des démarches 
administratives pures (renouvellement de papiers, passeport, organi-
sation des élections, etc.), c’est peut-être la partie la plus simple pour 
nous car c’est notre cœur de métier, mais l’alerte que je peux donner, 
c’est sur le volet social en général et celui des retraites en particulier.

Il y a un autre moment qui est compliqué, c’est celui du retour, 
qui se prépare aussi. Peut-être que mon ministère n’est pas le mieux 
armé pour orienter les gens mais nous avons une plateforme qui est 
hébergée sur le site France diplomatie et qui est accessible via le ser-
vice public. C’est un site qui vous permet, selon votre situation, de 
voir les démarches que vous devez faire à la fois sur le plan social, 
sur le plan scolaire pour les enfants, la caisse d’allocations familiales, 
c’est souvent là que sont les difficultés pour nos compatriotes.

Pour finir, une petite question existentielle que l’on se pose 
moins aujourd’hui qui est si on doit aider nos compatriotes à partir, 
à quitter la France. Je sais que l’un des intervenants interviendra sur 
la fuite des cerveaux dans le domaine scientifique en particulier. Il y 
a eu le débat, il y a quelques années, je crois que ce débat n’existe 
plus, il est évident pour nous, ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, que nous sommes là pour accompagner, pour orienter, et 
parce que justement dans le cadre des profils actuels de mobilité, les 
gens partent souvent pour mieux revenir. Les gens partent, ils vont 
acquérir d’autres compétences aussi précieuses pour notre pays. Ce 
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sont d’abord nos ambassadeurs à l’étranger et ensuite, ils vont aussi 
revenir enrichir l’écosystème français. Je crois vraiment que ce débat 
n’existe plus, en tout cas, je l’espère.

Gaëlle Barré

Je rebondis sur le point relatif aux retraites, puisque notre asso-
ciation Français du monde-adfe a mené une grande enquête avec la 
Junior Entreprise de Paris Dauphine et a permis de mettre en exergue 
les besoins et les attentes des Français qui vivent à l’étranger. Nous 
avons eu plus de 16 000 réponses provenant du monde entier, et la 
préoccupation n°1 des Français qui vivent à l’étranger, est la retraite, 
ce qui rejoint parfaitement ce que vous venez de décrire.

Mme Carnot, vous êtes directrice du Pôle « intelligence et car-
rière internationale » d’Expat Communication. C’est une agence qui 
accompagne, depuis presque vingt ans, les expatriés pour des entre-
prises internationales, et qui a été chargée  de réaliser, en 2018, pour 
l’Assemblée des Français de l’étranger à laquelle j’appartiens, une 
étude sur les initiatives locales d’aide à l’emploi pour nos compa-
triotes à l’étranger, à savoir mieux comprendre les dispositifs d’aide 
à l’emploi à l’étranger, qui sont essentiellement des associations, mais 
aussi des chambres de commerce. C’est justement l’une des ques-
tions que je vais vous poser car, avec vos expériences d’expatriation 
et vos talents de « connecteurs » - je reprends une de vos expressions, 
car dans un entretien réalisé par Français du monde, vous vous étiez 
définie comme tel, vous avez une connaissance approfondie des res-
sorts de l’expatriation professionnelle, de son impact sur les familles à 
l’étranger, puisque vous avez aussi beaucoup travaillé sur les conjoints 
d’expatriés.

Quels sont donc, selon vous, les enjeux de l’expatriation pro-
fessionnelle aujourd’hui ? Quelles sont d’ailleurs les dispositifs en 
matière de soutien à l’emploi pour nos compatriotes à l’étranger ? Je 
fais particulièrement référence à l’étude que vous avez conduite pour 
l’Assemblée.
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Alix Carnot,  
Directrice pôle Expat Intelligence  

et carrière internationale Expat Communication 

La carrière est au cœur des enjeux de l’expatriation : d’après nos 
enquêtes, c’est la deuxième raison qui motive le départ, juste après 
partir pour une grande aventure humaine et culturelle. Elle est, surtout 
quand on le demande aux expatriés, la première priorité. Mais quand 
on regarde les bénéfices que l’on a tiré de son expatriation, alors la 
progression de carrière vient assez bas dans les bénéfices, non pas 
parce que c’était mauvais pour la carrière mais parce que l’on tire 
beaucoup d’autres choses et que finalement l’expatriation est beau-
coup plus riche que les seules questions de carrière. 

Je vais m’appuyer sur les chiffres qui viennent d’enquêtes que 
nous avons faites avec Expat Communication, qui est une agence, une 
entreprise qui fédère pas mal de choses, concernant ce qui se passe 
autour de l’expatriation. Elle a été fondée en 2000, avec comme mis-
sion d’« identifier et transmettre les clés d’une expatriation réussie », 
ce qui veut dire que l’on va se mêler d’un peu tout et notamment 
de faire des enquêtes. Ces dernières n’ont rien à voir avec celle de 
Français du monde, qui est une enquête avec 16 000 réponses, c’est 
énorme, mais sur des questions assez courtes. Cela n’a rien à voir, 
non plus, avec ce que fait le consulat qui est extrêmement officiel 
et systématique. Notre enquête, y répond donc, comme dans le cas 
de celle de Français du monde, ceux qui veulent. Ça veut dire qu’il 
y a des maxi biais, nous en sommes conscients, et notre travail est 
d’identifier où sont ces biais et quel impact ça a sur la signification 
des chiffres. En revanche, on va interviewer des Français et des non 
Français, des expatriés d’entreprise, qui sont surreprésentés chez nous 
puisque c’est notre métier, et des gens en contrat local, des étudiants, 
des retraités, désormais des femmes, des jeunes et des vieux, des gens 
qui sont partis et des gens de retour, qui sont environ 20%. L’intérêt de 
notre enquête, c’est qu’il y a énormément de questions, plus de cent, 
donc on va largement au-delà du formulaire du consulat parce que les 
gens qui le font ont le temps et sont contents de contribuer. Du coup, 
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cela va nous permettre de croiser des tas de critères et faire des ana-
lyses les plus fines possibles. Une fois les analyses faites chez Expat 
Communication, on a identifié les clés de l’expatriation réussie et il 
restait à les transmettre et notamment en vous les présentant.

Une fois ceci posé, qu’est-ce que cela nous dit sur les expatriés 
et sur leur carrière ? On a vu que les expatriés partent notamment et 
fortement pour leur carrière et s’y investissent beaucoup. Les expa-
triés sont des gens très contents de l’impact de l’expatriation sur leur 
carrière. Pourquoi ? Parce qu’ils ont une hausse de niveau de vie : ils 
sont 60% à dire que leur niveau de vie s’est amélioré en expatriation. 
Ils sont contents aussi car leur carrière a progressé. Quand ils sont en 
expatriation, ils sont plus de 60% aussi à dire que leur carrière a pro-
gressé. Jusque-là, tout va bien. Néanmoins, si on parle aujourd’hui, 
c’est parce qu’il y a aussi beaucoup de difficultés et beaucoup d’acci-
dents de carrière à différents niveaux. C’est là-dessus que l’on va se 
concentrer, en gardant en tête que « pour la majorité tout va bien » 
mais ce n’est pas une raison pour se désintéresser du sujet puisque 
quand il y a des difficultés, quand on est loin de ses bases, les dif-
ficultés ont tendance à se cumuler et à devenir parfois extrêmement 
complexes, avec un fort impact sur la vie des gens.

Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les 
expatriés sur le plan professionnel ? C’est d’abord la question de la 
culture locale. C’est une question qui est complétement oubliée avant 
le départ et, quand les gens arrivent sur place, surtout nous Français, 
on a un peu tendance à nier les questions culturelles, puisque l’on est 
le pays de l’universalisme, c’est-à-dire que tout le monde est supposé 
pouvoir nous comprendre. Quand on arrive à l’étranger, on a tendance 
à ne pas percevoir les particularismes locaux. Certains appellent cela 
notre arrogance de Français, mais je pense que c’est plutôt une façon 
d’aborder le monde en pensant que l’on est tous pareils, ce qui est vrai 
peut-être dans le schéma « on est tous égaux » ; en revanche, on est 
tous différents et cela pour les Français, l’expatriation est un choc et 
quand ils arrivent pour travailler à l’étranger, ils ont des difficultés à 
cause de cela.

Deuxième barrière, c’est celle de la langue pour laquelle ils sont 
souvent mal préparés. On peut parler de l’enseignement des langues 
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dans notre pays, ou de cette 
idée que si on parle anglais, 
on s’en sortira, ce qui est 
faux dans énormément de 
pays. La troisième plus 
grande difficulté c’est l’in-
certitude, qui est quelque 
chose qui est très spécifique 
aux gens qui sont en expa-
triation. On ne sait jamais 
de quoi va être fait demain, 
on ne sait jamais finalement très précisément pour combien de temps 
on part, et ça va avoir un impact sur notre vie.

Autre difficulté cela va être le temps passé au travail, les condi-
tions de travail. Il y a quand même 40% des gens qui disent que leurs 
conditions de travail à l’étranger ont régressé et c’est sûr que les 35 
heures, cela n’existe pas dans beaucoup d’autres pays que la France. 
Dans beaucoup de pays, les salaires sont très bas, les conditions de 
transport peuvent être beaucoup plus difficiles qu’en France. Donc 
oui, il y a une hausse de niveau de vie, des compétences et des res-
ponsabilités pour les gens qui prennent de l’ampleur à l’étranger, mais 
ils ont des conditions de travail qui sont plus difficiles.

Et puis il faut surtout s’intéresser à ceux qui cherchent du tra-
vail. Les chiffres ne sont pas si mauvais que cela : pour les gens qui 
partent, on regarde à fond leur condition socio-professionnelle, leur 
niveau d’études, ce qu’ils faisaient avant, dans quel secteur, etc. On 
a une grande majorité de gens qui sont bac+5, voire plus, une surre-
présentation des gens qui ont des doctorats par exemple. Ce sont des 
gens qui, en France, prennent un certain temps pour trouver du travail 
et la durée est très similaire à celle que l’on voit en France alors qu’il 
y a des obstacles de barrière de la langue - c’est le premier obstacle, 
l’étroitesse de leur réseau, on dit toujours « c’est par votre réseau que 
vous allez trouver du travail », le réseau quand on arrive à l’étranger, 
il est limité. Les questions de reconnaissance de diplôme qui sont 
majeures et pourtant les gens trouvent. Mais pour certains, cela peut 
prendre plus de temps que ce qu’ils avaient prévu.
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Un point très positif : 40% avaient commencé leur recherche 
d’emploi avant de partir, ce qui est certainement une des choses les 
plus efficaces pour réussir sa recherche d’emploi. Et quand on leur 
demande : est-ce que vous avez trouvé – attention au biais de notre 
étude – 60% disent qu’ils ont trouvé un travail et sont contents ; 20% 
disent qu’ils ont trouvé un travail mais restent à l’écoute du marché 
(« j’ai pris un poste parce qu’il fallait dîner, mais si cela peut s’amé-
liorer, c’est mieux »), il y en a 15% qui cherchent encore et 7% qui 
ont renoncé à chercher, notamment parce que les salaires locaux sont 
trop bas.

 Le deuxième point sur lequel on travaille énormément à Expat 
Communication, c’est celui des conjoints expatriés,  car une grande 
majorité des gens qui partent en expatriation partent à deux ou en 
famille. Il y en a généralement un des deux qui trouve un job avant de 
partir et l’autre qui suit en se disant « je vais trouver facilement parce 
que le monde est global aujourd’hui, parce que je parle anglais, parce 
que j’étais en Erasmus ». C’est le cas de beaucoup de gens qui partent 
en expatriation qui confondent un peu l’Erasmus et l’expatriation. 
Le choc pour les conjoints est violent parce qu’en fait, aux difficul-
tés que l’on a vues, de la langue, de l’étroitesse du réseau, de la non-
reconnaissance des diplômes, va s’ajouter un inconvénient majeur qui 
est l’incertitude sur la durée de l’expatriation. On accompagne tous 
les jours des conjoints expatriés un peu partout dans le monde, et la 
grande difficulté lorsque vous arrivez en entretien et que le recruteur 
vous dit « on va lancer une grande aventure ensemble » et qu’il sait 
que vous risquez de partir au bout de deux ou trois ans, tout à coup la 
poignée de main se fige et il y a beaucoup moins de chance de trouver 
un travail. C’est l’un des points majeurs de désillusion en expatriation.

Je vous disais que les expatriés sont, dans leur grande majo-
rité, contents de l’expérience, les conjoints le sont beaucoup moins. 
Leur principale difficulté, c’est de trouver du travail et quand on leur 
demande si l’expatriation était bonne pour leur carrière, ils ne sont 
que 14% à estimer que oui. Ce qui ne veut pas dire que leur vie est 
ratée, car notre vie ne se résume pas à notre carrière, ils n’ont pas 
de problèmes financiers puisque l’un des deux travaille et quand ils 
veulent travailler, ce n’est pas essentiellement pour des raisons finan-
cières, c’est d’abord par peur de l’avenir : si le couple ne tient pas et 
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surtout au retour, si jamais il y a un trop grand trou dans le CV, si on 
ne retrouve pas de travail au retour, ... C’est cela leur principale moti-
vation, il n’y a donc pas péril en la demeure non plus. Je vous parle 
de possibilités de se réaliser et de contribuer aussi à la hauteur de ses 
talents qui sont parmi les choses qui donnent sens à notre vie. Il y a 
quand même 40% des conjoints qui se réorientent quand ils trouvent 
un poste à l’étranger et 40% de ceux qui n’ont pas trouvé d’emploi 
considèrent que c’est un sacrifice. 

Quatrième enjeu, le principal problème que l’on n’a pas encore 
évoqué, c’est le retour. On a plus de 1000 personnes qui ont répondu à 
notre enquête : quand on leur demande s’il est plus facile de partir ou 
de revenir, 76% disent qu’il est au moins aussi difficile de revenir. Et 
quand on leur demande ce qui est difficile dans le retour : numéro 1, 
c’est l’administration, numéro 2, la réinsertion professionnelle. Déjà 
quand on revient avec un job, ils disent « mon expérience n’est pas 
reconnue, je ne suis plus confronté à l’international, or j’ai besoin de 
cette stimulation internationale pour avoir l’impression d’être dans 
mon élément, c’est devenu ma tribu », le fait que l’on parle plusieurs 
langues, que l’on s’intéresse à plusieurs pays, et là troisième difficulté 
« je m’ennuie ». Quelqu’un qui s’ennuie au travail, c’est quelqu’un 
qui est difficile à manager, sa carrière risque de devenir compliquée. 
Pour ceux qui cherchent un emploi au retour, leur principale difficulté, 
vraiment spécifique à la France, c’est d’avoir un profil atypique qui 
déconcerte les entreprises. En plus, avec cette difficulté de « j’ai été 
à l’étranger, et même si mon cursus était différent, on était prêt à me 
prendre, là je reviens chez moi et quand je suis dans mon pays, on me 
dit que je suis atypique ».

Face à ces enjeux, quels sont les ressources qui existent et peut-
être les sujets sur lesquels il faudrait mettre des recours possibles ? 
Expat Communication a fait pour l’Assemblée des Français de l’étran-
ger, en mars 2018, un rapport sur toutes les structures qui aident à 
trouver du travail. Ce que l’on a trouvé, ce sont des missions de ser-
vice public qui sont en redéfinition. Est-ce que c’est le rôle de l’État 
français d’aider ses ressortissants à trouver du travail à l’étranger ? La 
question est ouverte. Que le rôle de l’État soit d’informer, de proté-
ger, d’assurer la sécurité, c’est sûr, mais jusqu’où doit aller l’État pour 
aider les Français de l’étranger à trouver du travail ? On a trouvé que 
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la réponse n’était pas très claire : si elle est claire du côté du minis-
tère de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’administration, le 
message n’est pas encore parvenu sur le terrain, donc il y a un glis-
sement des services consulaires qui aidaient avec des comités consu-
laires pour la formation et pour l’emploi qui tournaient, mais qui ne 
se réunissent plus. Il y avait des fonds qui étaient attribués pour des 
organismes qui aidaient les Français de l’étranger, qui ont été rem-
placés par les subventions STAFE, qui fonctionnent quand même très 
différemment. Quand on a écrit à tous les conseillers consulaires, les 
députés et sénateurs des Français de l’étranger, on a regardé ce que 
l’on pouvait nous dire : là où vous êtes, qui aident les Français à trou-
ver du travail ? Il y en a quand même 60% qui répondent qu’ils ne 
savent pas. C’est un premier problème parce que déjà, au niveau de 
ceux qui représentent la France, on a du mal à comprendre qui aide 
les Français à trouver du travail.

On a fait notre enquête et on a trouvé qu’il existe encore quelques 
Chambres de commerce qui ont des services en commun, mais elles 
n’ont plus de subventions pour ça. Petit à petit, cela s’étiole, sauf dans 
des places très dynamiques où ils voient un intérêt dans une logique 
économique de placement et plus, dans une logique de conseil.

Il y a des associations de deux types : soit des associations de 
type caritatif, notamment pour les jeunes en difficulté, pour les aider 
à rebondir, on en trouve encore quelques-unes qui vont être les princi-
pales bénéficiaires des subventions et c’est normal, et puis surtout, on 
a des associations de Français qui ne sont pas particulièrement en dif-
ficulté mais qui arrivent, se serrent les coudes et mettent en commun 
leur talent pour s’entraider, trouver du travail et font des choses extrê-
mement dynamiques, par exemple La Ruche. Il y en a de plus en plus 
qui fonctionnent en regardant ce qui se fait ailleurs : il y a quelqu’un 
qui déménage, qui a vu La Ruche dans un pays, qui arrive dans un 
autre pays et fait la même chose, car c’est la seule façon de s’en sortir 
efficacement. Le problème, c’est que ces structures ne se connaissent 
pas beaucoup entre elles, et puis comment fait-on l’aiguillage pour 
permettre aux gens qui partent d’identifier ces structures ? C’est là-
dessus que nous avons fait le travail avec l’AFE : nous avons établi 
une liste de 150 structures, qui est disponible sur la page de l’AFE et 
sur celle d’Expat value.
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 A Expat Communication pour transmettre les clés de l’expa-
triation réussie, on a deux sites : Femmes expats qui traite toutes les 
questions des femmes à l’étranger à travers, toute une série d’articles 
et Expat value, avec plus de 2000 articles aujourd’hui sur comment 
poursuivre sa carrière en expatriation et autres. Nathalie, ici présente, 
en est la responsable éditoriale : elle travaille d’arrache-pied à identi-
fier toutes les initiatives locales qui sont faites pour aider les Français 
à trouver du travail et à les relayer sur notre site internet. Je pense que 
c’est l’avenir : identifier tous les réseaux qui existent. Il y a beaucoup 
de gens qui travaillent là-dessus : Pôle Emploi qui fait un travail d’in-
formation et de mise en relation qui est extrêmement puissant et qui 
n’est pas encore assez connu par nos concitoyens. Tout ce que l’on 
pourra faire, et on ne pourra le faire que tous ensemble, pour identifier 
les structures, les mettre en réseau, avoir des synergies pour que les 
bonnes pratiques puissent se dupliquer, sera efficace. 

Dernière initiative que nous avons créée très récemment chez 
Expat Communication : le lancement d’une « coach academy », car 
nous considérons que ce métier d’accompagnement des Français de 
l’étranger demande des ressources qui viennent de champs très diffé-
rents. Il y a un pôle lié à la recherche d’emploi classique, mais il y a 
aussi celui de la connaissance de l’expatriation et des réalités locales ; 
et enfin un pôle qui est celui du coaching car on est face à des popu-
lations qui sont souvent en transition et perdues. La première chose 
que disent les conjoints expatriés, par exemple quand on les aide à 
trouver du travail, c’est « l’unique chose que je sais, c’est que je ne 
veux pas faire ce que je faisais avant ». C’est un bon début mais ce 
n’est pas idéal pour trouver un emploi rapidement. L’idée de « coach 
academy », c’est de mettre en commun ces trois pôles de compétences 
pour faire des formations qui accompagnent les expatriés le mieux 
possible. C’est une initiative parmi beaucoup d’autres et tout ce que 
l’on pourra faire pour travailler ensemble sera bon pour les expatriés.
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Gaëlle Barré

Concernant la situation des doctorants à l’étranger, je vous pré-
sente Monsieur Patrick Lemaire qui est directeur de recherche au 
CNRS et président de l’association « Science en marche », qui a été 
créé en 2014 pour la défense de la recherche en France. Ce collectif 
dénonce la situation précaire de l’emploi scientifique public et privé 
au sein de notre pays, la désaffection croissante pour les carrières 
scientifiques et les difficultés financières de nombreuses équipes uni-
versitaires. Ce manque de moyens humains et financiers des labora-
toires de recherche aboutit bien souvent au départ des étudiants et des 
chercheurs mettant ainsi en cause l’attractivité nationale et internatio-
nale des universités françaises. On emploie d’ailleurs fréquemment 
le terme de « fuite des cerveaux » à l’étranger, mais qu’en est-il réel-
lement au sein de la communauté scientifique française ? Comment 
peut-elle s’expliquer ? A combien estime-t-on le nombre de cher-
cheurs français qui ont quitté la France et ce, de manière permanente ?

Patrick Lemaire,  
Président de l’association Sciences en Marche

Je suis le chercheur de la table ronde, au jour le jour je suis 
embryologiste de petits animaux marins et j’étudie comment les cel-
lules se parlent entre elles dans des embryons. Cela constitue 90% 
de mon activité et j’utilise les 10% restants pour m’interroger sur le 
rôle de la communauté scientifique en France, comment pourrait-on 
améliorer les conditions d’emploi et qu’est-ce que le pays a à gagner 
à améliorer ces conditions ?

J’ai été expatrié relativement longtemps, j’ai fait une thèse dans 
un institut européen au Laboratoire de Biologie Moléculaire Européen 
(EMBL) à Heidelberg, en Allemagne, et puis ensuite, comme cela se 
passe souvent dans les carrières scientifiques, on va faire un deuxième 
séjour à l’étranger (ou un premier si on a fait sa thèse en France) ce 
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que l’on appelle un post-doctorat. Ce post-doctorat, il est conseillé de 
le faire à l’étranger : dans mon cas, c’était à l’université de Cambridge, 
en Angleterre.

Pourquoi s’intéresser aux scientifiques et particulièrement aux 
docteurs ? Pas le docteur en médecine, qui est reconnu comme bac+5 
ou 6, mais le docteur d’université reconnu comme bac+8. C’est le 
diplôme le plus élevé délivré au niveau international et donc un fort 
indicateur de talent. C’est également un passeport dans presque tous 
les pays, mais pas en France, vers les postes à responsabilité. 

Pourquoi s’intéresser au monde scientifique ? Comme vous le 
savez, notre société est confrontée à toute une série de problèmes, 
pour lesquels nous n’avons pas de solutions actuellement, que ce soit 
la limitation du réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, 
l’adaptation des sociétés aux changements environnementaux, la cir-
culation massive d’informations plus ou moins vraies, l’augmenta-
tion des flux migratoires économiques, politiques ou climatiques, la 
cohésion sociale et la lutte contre les inégalités… Qu’est-ce que c’est 
qu’un docteur ? Un docteur, c’est quelqu’un à qui on a donné un pro-
blème – moi c’est la communication entre les cellules – mais fina-
lement peu importe. On lui a dit : il faut réussir à faire des théories 
qui expliquent ce problème et puis essayer de trouver des solutions 
pragmatiques. En ce sens, c’est très différent du monde de l’ingénie-
rie, où les théories existent déjà, il suffit de les appliquer. Là il s’agit 
de trouver une solution à un problème. Les docteurs ont la capacité 
unique de développer des théories explicatives et des solutions à des 
problèmes qui n’en ont pas. C’est donc extrêmement important pour 
notre pays d’avoir une communauté scientifique et des passerelles qui 
soient très bonnes entre le monde de la recherche académique et le 
monde économique, parce que c’est le seul moyen de bénéficier des 
recherches qui se font dans le monde académique.

Quelle est la spécificité de cette population de docteurs à l’étran-
ger ? La première chose, c’est que dans nos carrières, il est tout à 
fait normal d’aller à l’étranger (peut-être un peu moins en lettres et 
sciences humaines et sociales, où la langue est importante). Attention, 
quand on parle de « fuite des cerveaux », il y a toute une partie de 
l’expatriation qui fait tout simplement partie des carrières normales de 
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scientifiques. Ce à quoi il faut 
faire attention, c’est que les flux 
entre les étrangers qui viennent 
en France et les Français qui 
partent à l’étranger soient équi-
librés pour qu’il n’y ait pas de 
fuite des cerveaux. 

Quelle fraction des 
Français de l’étranger corres-
pond à cette population ? Il faut 
se demander si les docteurs 

s’expatrient plus que la population générale, ce qui serait un indica-
teur des structures de carrière mais aussi du fait qu’ils partent plus à 
l’étranger. Evoquer le retour en France, car c’est important que des 
gens qui se sont formés à l’étranger soient à nouveau accueillis.

Il y a très peu de statistiques fiables et ce que l’on trouve dans 
la littérature est très peu satisfaisant. L’étude que j’ai trouvée et qui 
était la plus pertinente ne concerne que les États-Unis et date de 
2008. Cela donne une idée, car l’étude comparait les années 1980 
jusqu’à 2008 (Ahmed Tritad, 2008) et les tendances. La première ten-
dance est que de plus en plus de Français s’expatrient (progression de  
0.3 à 0.4% pour la population générale), mais si l’on regarde la pro-
portion de chercheurs, elle passe de 1% des expatriés à 3%, donc il y 
a un renforcement de l’expatriation des chercheurs sur cette période. 
En extrapolant et en imaginant que les États-Unis sont représenta-
tifs (mais ils ne le sont peut-être pas), cela signifie environ 100 000 
chercheurs qui sont expatriés actuellement, des nombres relativement 
importants. Si on compare les chercheurs avec les ingénieurs (de 2% 
à 7% jusqu’en 2000 puis décroissance à 6% entre 2000 et 2008), dans 
la même étude, on voit que les chercheurs s’expatrient beaucoup plus 
que les ingénieurs, donc il y a vraiment une spécificité des chercheurs, 
sachant que la France forme chaque année 12 000 docteurs (dont 40% 
étrangers) contre 36 000 ingénieurs. 

Quel type d’expatriation ? La première expatriation se déroule 
pendant les études, par exemple avec Erasmus, pendant la thèse, puis 
pendant le post-doctorat, c’est en quelque sorte un passage obligé 
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vers des postes de chercheurs en France. Le deuxième type d’expa-
triation, ce sont des gens qui se sont expatriés comme post-doc et 
qui ont l’opportunité d’avoir un poste dans une entreprise ou une 
université à l’étranger où ils vont commencer leur carrière indépen-
dante. Troisième type d’expatriation dans le cadre d’organismes de 
recherches qui sont à l’étranger. Ils ont un poste en France mais sont 
envoyés par leur institut dans d’autres pays, que ce soit le CIRAD, 
l’IRD ou l’Institut Pasteur. On trouve aussi des organisations interna-
tionales dont la France est partenaire (CERN, EMBL, …). Là encore, 
il va y avoir des Français qui partent mais ils ne partent pas complè-
tement car ils ont toujours une attache forte en France puisque c’est 
financé en partie par la France. Enfin, il y a l’expatriation à long terme 
de gens qui sont partis ou vont partir et qui ne projettent pas de ren-
trer. C’est ce que l’on pourrait appeler la « fuite des cerveaux ». Il faut 
mettre ça en regard avec les chercheurs étrangers accueillis en France. 
Si l’on regarde les recrutements du CNRS actuellement, environ 30% 
sont des étrangers. Donc, il y a bien un flux qui marche dans les deux 
sens : des Français qui partent et le système académique qui va cher-
cher à recruter des étrangers qui viennent en France.

Pourquoi les chercheurs s’expatrient ? J’ai déjà mentionné que, 
dans certaines phases de carrière, il est normal de s’expatrier, mais 
pourquoi certains restent-ils à l’étranger ? Un premier problème, 
c’est que le doctorat est très peu reconnu en France. Si vous avez 
un doctorat en France, on s’attend à ce que vous travailliez dans la 
recherche publique, ce qui n’est absolument pas le cas à l’étranger. 
Si vous regardez les dirigeants du DAX en Allemagne, plus de 40% 
ont un doctorat parmi les dirigeants, alors qu’en France, c’est environ 
5% des dirigeants d’entreprises du CAC40 ; pour les parlementaires, 
en Allemagne, 20% ont un doctorat. Donc, une des premières raisons 
pour lesquelles les gens vont s’expatrier pour ne pas revenir, c’est 
qu’ils ont un diplôme qui est valorisé à l’étranger et qui ne l’est pas 
assez en France. Deuxième chose, c’est au niveau des salaires : les 
salaires de la recherche publique en France sont à peu près inférieurs 
de 35% pour les jeunes chercheurs, y compris post-docs, comparé à 
ceux des autres pays de l’OCDE. Les salaires de chercheurs publics 
sont en moyenne 20-30% plus bas que les salaires des fonctionnaires 
A+ des autres ministères, du fait d’un régime indemnitaire défavo-
rable. La France ne se donne pas les moyens de payer ses chercheurs 
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de la même manière que d’autres pays payent leurs chercheurs. L’autre 
raison, c’est que lorsque vous êtes chercheur à l’étranger, on vous 
donne une position sur du long terme et il s’agit d’une position « habil-
lée », c’est-à-dire que vous allez avoir également « un package », de 
l’argent pour conduire vos recherches. Cela n’existe pas en France où 
il existe un découplage : on vous donne une position mais pas d’argent 
pour travailler. Cela constitue une autre cause d’expatriation. Un autre 
point, c’est le déficit global de financements des laboratoires français 
dans de nombreux domaines scientifiques par rapport aux autres pays 
de l’OCDE. De plus, le système est souvent peu efficace : le taux de 
succès aux appels d’offres de l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) est de 15% ! Existe-t-il des locomotives ? Des jeunes Français 
vont partir pour essayer de rejoindre l’université de Cambridge ou 
Oxford en Angleterre, le MIT, Harvard, Stanford aux USA ou encore 
la Société Max Planck en Allemagne. Nous n’avons pas vraiment 
de locomotive très attractive pour l’étranger : le CNRS est un orga-
nisme formidable, mais si on demande à l’étranger « est-ce que vous 
voudriez rejoindre le CNRS ? », la réponse est oui, parce qu’il y a un 
certain nombre de positions permanentes, ce qui n’est pas le cas de 
nombreux pays, mais au niveau des moyens, par exemple, Max Planck 
donne beaucoup plus de moyens à ses laboratoires que le CNRS.

Comment redonner plus d’attractivité au système ? Comment 
faire revenir ces Français qui se sont expatriés ? La première chose, 
c’est qu’il est illusoire de penser les faire revenir. On va d’abord aug-
menter l’attractivité globale du système, ce qui va permettre de faire 
revenir les Français et également de faire venir des étrangers car il 
ne faut pas séparer les Français partis à l’étranger des étrangers sus-
ceptibles de venir en France. Pour cela, il faut d’abord revaloriser le 
doctorat en France hors du monde académique. La deuxième chose, 
c’est de donner plus de moyens aux laboratoires. Et la dernière, c’est 
d’améliorer les liens entre la recherche académique et le monde de 
l’entreprise qui actuellement ne comprend pas très bien quels peuvent 
être pour eux, l’apport des docteurs et de la recherche académique.

En février 2019, le Premier ministre a proposé la rédaction 
d’une Loi de Programmation Pluriannuelle pour la Recherche, ce 
que notre communauté juge comme très important parce que c’est 
quelque chose qui est susceptible de donner une visibilité. On est dans 
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des métiers où l’on a besoin d’une visibilité à long terme, or un cadre 
pluriannuel, c’est quelque chose de très important. On va retrouver 
trois grands chantiers dans cette loi. Les rapports ont été récemment 
rendus au Premier ministre. La première proposition, c’est d’améliorer 
le financement des laboratoires, la deuxième d’améliorer les carrières 
scientifiques, que ce soit au sein de la recherche publique mais éga-
lement dans le secteur privé. La dernière, c’est d’avoir une stratégie 
française, ce qui n’est pas le cas actuellement, vous avez peut-être 
entendu parler du crédit d’impôt recherche qui n’est pas une stratégie 
puisque ce n’est pas l’État qui va choisir quels sont les domaines qui 
vont être renforcés. En gros, vous dites que vous faites de la recherche 
et l’État va abonder dans votre programme sans avoir réellement de 
droit de regard stratégique sur ce que vous faites. Donc, le dernier 
volet de la Loi, c’est d’avoir réellement une stratégie de transfert du 
monde académique vers le monde économique et inversement, pour 
avoir quelque chose qui marche dans les deux sens. Cette Loi, qui 
devrait être mise en place à partir de janvier 2021, a pour but de redon-
ner de l’attractivité au système de recherche français : mieux financer 
les laboratoires, donner plus d’attractivité aux métiers scientifiques 
et mieux valoriser le doctorat au sein des entreprises et de la haute 
fonction publique, renforcer et simplifier les relations entre mondes 
académique et économique pour mieux faire bénéficier la société des 
avancées et des méthodes de la recherche scientifique. 

Voilà ces quelques éléments sur la situation du monde scien-
tifique par rapport à l’expatriation. Pourquoi les gens s’expatrient, 
qu’est-ce qui est normal ou potentiellement problématique et ce que 
l’on pourrait faire de telle manière que le flux global soit positif vers 
la France.

Gaëlle Barré

Sandra Edouard Baraud est la fondatrice de La Ruche Shanghai 
et son témoignage sera celui d’une expatriation réussie où, de conjointe 
accompagnante, elle est devenue protagoniste d’une aventure profes-
sionnelle en Chine. Vous avez vécu ce départ comme une opportunité 
dans une démarche de développement personnel avec une envie de 
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marquer une pause dans votre vie. Le temps de la découverte de soi 
et des autres vous a amené vers la création d’une association pour le 
développement professionnel de femmes francophones à Shanghai. 
Qu’est-ce que l’expatriation vous a apporté pour votre développement 
personnel et professionnel ? Que conseillez-vous à une famille sur le 
départ afin de réussir pleinement son projet d’expatriation ? Enfin la 
solitude est parfois très forte à l’étranger, comment s’appuyer sur un 
collectif et développer un projet collaboratif lorsque l’on vit hors de 
France ?

Sandra Edouard Baraud,  
Coach,  co-fondatrice de La Ruche Shanghai

Je vais revenir sur le contexte de notre départ : il s’agit d’un 
départ en famille, nous sommes partis en juillet 2012, mon conjoint 
et moi étions tous les deux salariés d’une filiale d’une grande banque 
française ; on travaillait beaucoup, on avait deux enfants en bas âge et 
on a vraiment vécu cette opportunité d’expatriation en Chine comme 
une aventure familiale. C’était ce qui nous motivait le plus : on s’est 
dit que ça allait être quelque chose de dingue de partir à quatre aussi 
loin en Chine. C’était également une opportunité professionnelle pour 
mon mari. Me concernant, j’étais ravie de faire une pause parce que 
finalement je travaillais beaucoup, j’avais des contacts le matin avec 
l’Asie, le soir avec les USA et le fait de pouvoir réfléchir et me poser, 
je l’ai plutôt vécu comme une opportunité.

La Chine est un pays extrêmement différent, la langue est dif-
ficilement accessible, on est très vite perdu, et je l’ai vécu comme 
l’occasion de chausser de nouvelles lunettes, de pouvoir me ressour-
cer, de faire confiance à l’avenir, peut-être de retrouver de la créativité 
dans un pays où personne ne vous connaît. Cela peut engendrer de la 
solitude, mais c’est aussi une possible opportunité car finalement, il 
y a peu d’attente et c’est l’occasion de se réinventer. Évidemment, les 
six premiers mois n’ont pas été extrêmement faciles, mais de manière 
globale, moi j’ai vécu ce départ comme une opportunité.
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 D’un point de vue per-
sonnel, c’était aussi l’occa-
sion de rencontres très fortes, 
qui sont devenues de vraies 
amitiés. Même si on parle de 
carrière, c’est bien de consi-
dérer que lorsque l’on part 
très loin de son pays, on va 
se retrouver coupés de sa 
famille, de ses liens affectifs 
et on va avoir besoin de créer 
de nouveaux liens parce que l’être humain est ainsi fait. Ce qui fait 
que les liens que l’on va créer vont être plus rapides, plus authen-
tiques parce que l’on ne pourra pas s’appuyer sur le réseau qui vous a 
constitué. Je dois dire qu’en trois ans, j’ai fait de vraies rencontres et 
j’ai développé de vraies amitiés qui sont toujours là. Donc d’un point 
de vue personnel, c’est un élément important.

D’un point de vue professionnel, j’ai envie de parler de la créa-
tion de La Ruche Shanghai. Elle s’est faite à quatre au départ, quatre 
femmes, Annie, Florence, Hélène et moi. Quatre femmes dans des 
situations différentes : Annie, Hélène et moi étions conjointes d’expa-
triés, et Florence portait l’expatriation, elle était partie seule en Chine. 
On a fait un constat commun : en tant que femmes, on vivait un sen-
timent d’isolement professionnel et pour des raisons différentes. En 
tant que conjointe d’expatrié, ce sentiment d’isolement était lié au 
fait qu’il y avait très peu d’offres pour le développement profession-
nel sur place. Il y avait une offre très riche de découverte culturelle 
(découverte de la ville et de la langue) mais pas de club de recherche 
d’emploi. En tant que conjointe d’expatrié, on se retrouve finalement 
assez vite oubliée de l’univers professionnel et avec une impression de 
perte d’identité professionnelle. C’est vraiment quelque chose que j’ai 
identifié chez beaucoup de conjoints. En ce qui concerne les femmes 
qui portent l’expatriation, le problème est autre : elles se retrouvent 
dans des réseaux complètement masculins, puisqu’encore aujourd’hui 
l’expatriation est portée à 80% par des hommes. Elles se retrouvent 
dans des réseaux dans lesquels elles ne se retrouvent pas forcément 
dans les codes. Ce sont finalement deux types d’isolement qui existent 
et qui ne se reconnaissaient pas forcément. Nous avons eu envie de 
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rassembler ces deux formes d’isolement, en se disant « ces femmes 
ont à se parler et ont une identité professionnelle, elles vont pouvoir 
échanger et grandir ensemble ». Je pense qu’aujourd’hui on parlerait 
de co-développement mais en 2013-2014, quand on a commencé à 
lancer le projet, on ne parlait pas encore de cette manière-là.

Le pari que l’on a fait, c’est que ces femmes seraient heureuses 
de se retrouver et de se développer ensemble. On a créé La Ruche sur 
la base de valeurs fortes : le pluralisme, l’entraide et la convivialité. 
La convivialité peut sembler un peu gadget mais en fait, nous, on trou-
vait que les réseaux sur place étaient un peu formels et étaient souvent 
des réseaux de représentation. On s’est dit « on va créer un lieu où 
les femmes sont heureuses de partager ce qui marche bien mais aussi 
de partager leurs problèmes ». On va être sur l’authenticité et c’est 
pour cette raison que l’on a mis en place des rencontres. On a d’abord 
commencé par faire ça : première rencontre que l’on lance, c’était en 
été, on avait prévu une petite salle, on pensait être une vingtaine et 
finalement 30 femmes arrivent et elles étaient issues de milieux très 
différents. Je me rappelle que j’avais fait la présentation et j’avais 
devant moi la DG d’une grosse agence de communication, j’étais un 
peu impressionnée puisque c’était quelqu’un de très occupée mais elle 
était là. On s’est donc rendues compte que cela correspondait à une 
vraie attente. Très vite, on a mis en place des rencontres mensuelles 
avec toujours cette idée de pluralisme. On a invité des femmes qui 
avaient des parcours très différents. Très vite ensuite, on a monté les 
formations, car la formation est l’un des enjeux de l’expatriation, et 
puis le mentorat. Au bout de six mois, on avait une activité qui rou-
lait, au bout d’un an, on avait une centaine d’adhérentes. Le fait que 
l’on ait voulu que ce soit collaboratif et non hiérarchique était vrai-
ment très important pour nous, ça l’a été entre nous quatre et ça l’a été 
quand ça s’est développé, c’est-à-dire que dès le début, c’était clair : 
les membres pouvaient proposer et se saisir finalement de ce réseau 
qui était le leur.

J’ai envie de donner un exemple de projet collaboratif qui a été 
monté en 2015 : une des membres est arrivée à une soirée que l’on 
avait organisé, c’est une artiste et elle nous a expliqué qu’elle avait 
créé une pièce qui s’appelle « Nine to nine women » avec quatre-
vingt-dix-neuf actrices sur scène et que l’enjeu pour elle, c’était de 
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faire monter cette pièce et de la faire jouer. Les administratrices ont 
proposé ce projet aux membres qui s’en sont très vite saisies, des 
cercles se sont montés, en fait des cercles organisateurs sur la com-
munication, le marketing, la logistique ; les actrices évidemment qu’il 
fallait réunir, francophones ou pas, chinoises et de toutes nationalités, 
l’idée était vraiment de faire traduire la diversité féminine et ça a très 
bien fonctionné. Aujourd’hui, on parlerait de sociocratie par cercle : 
on a évidemment une coordinatrice et des animatrices mais le fonc-
tionnement reste très horizontal. La pièce a été jouée en juillet 2015, 
très gros succès et le concept est resté et ensuite, il a été reproduit en 
Inde et en France, c’est un projet qui continue à circuler dans diffé-
rents milieux. Cela me paraissait important de parler de cette initiative.

Ensuite, concernant le développement de La Ruche, il y a eu les 
clubs entrepreneuses puisque l’entreprenariat est un vrai moyen de 
développer son activité lorsque l’on est à l’étranger. Et puis cet été, 
une nouvelle Ruche s’est créée, sur le modèle de La Ruche Shanghai : 
La Ruche Munich, une initiative qui nous fait énormément plaisir en 
tant que co-fondatrices. Ce que cela m’a apporté comme expérience 
professionnelle, c’est vraiment cette découverte de l’énergie collec-
tive, cette façon de mettre en mouvement un groupe en utilisant fina-
lement l’énergie de ce groupe. Cela m’a amené à me former au coa-
ching d’équipe en rentrant, car c’est quelque chose en quoi je crois 
profondément.

Sur la question des conseils à donner à une famille sur le 
départ, je dirais que la première chose c’est d’être ouvert à l’im-
prévu et de ne pas faire trop de plans. S’il y a quelque chose à pré-
voir, c’est peut-être de penser à la protection médicale. Dans cer-
tains pays, comme la Chine ou les États-Unis, la protection médi-
cale coûte très cher et même si vous avez prévu une protection  par 
votre entreprise, vous ne serez peut-être pas remboursés tout de suite. 
Ensuite, accepter une fois sur place que les six premiers mois puissent 
être un peu difficiles : si vous partez en famille, c’est une chance, c’est 
un vrai pilier, c’est vraiment l’occasion d’instaurer un dialogue pour 
que chaque membre de la famille exprime son ressenti et ses moments 
de désarroi. 

Je vais finir sur la notion de solitude parce que ce qui est très 
intéressant, c’est qu’effectivement on peut ressentir de l’isolement, 
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de la solitude à l’étranger, mais c’est un sentiment très partagé, tout 
le monde le ressent et donc, quelque part, si on accepte d’aller vers 
les autres et d’en parler, c’est facile de pouvoir partager et d’échanger 
autour de ce sentiment d’isolement. On peut très bien avoir ce sen-
timent-là dans son propre pays, en étant entouré et cela est bien plus 
difficile d’en parler. Je suis plutôt positive donc je dirais que c’est 
à chacun de trouver le moyen d’aller vers les autres et de créer ses 
rencontres. Moi, j’avais au départ créé un blog dans lequel je faisais 
des portraits de femmes, je rencontrais des femmes et j’allais ensuite 
écrire ce que j’avais découvert sur elles. Cela a été une première étape 
vers la création de La Ruche, cela a été ma manière à moi d’aller vers 
les autres et d’aller vers la découverte. Ça a été une expérience extrê-
mement enrichissante. Le retour d’expatriation est vraiment une autre 
histoire et c’est quelque chose à ne pas négliger lorsque l’on envisage 
de partir.

Gaëlle Barré

Stéphanie Talleux est 
coach, experte des carrières 
nomades et consultante pour une 
entente interculturelle. Elle a tra-
vaillé à Londres, Singapour et 
Hong Kong. Elle a développé une 
grande connaissance de l’expa-
triation professionnelle, prenant 
appui sur ses expériences à l’in-
ternational et ses compétences en 
communication et management. 

Travailler à l’étranger peut être envisagé comme une étape à part 
entière dans un parcours professionnel, mais le retour en France peut 
s’avérer plus compliqué. Comment maîtriser les risques de rupture de 
carrière et se réinventer quand nous partons hors de nos frontières ? 
Quels sont les éléments déterminants de la réussite d’une expérience 
de mobilité internationale ?
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Stéphanie Talleux,  
Executive coach experte en conduite des carrières disruptives

Nous sommes un cabinet qui accompagne le développement 
des carrières, qu’elles soient à l’international ou en France, on fait 
du design de carrières, des études qualitatives et non quantitatives, 
puisqu’il est vrai qu’il est très difficile d’avoir un véritable échantil-
lon représentatif du monde des acteurs de la mobilité internationale, 
dans la mesure où il est extrêmement mouvant, ne se signale pas et que 
nombre des gens qui s’expatrient passent sous le radar des moyens qui 
permettent de les identifier et donc de pouvoir les interviewer. On fait 
des enquêtes qualitatives sur le développement des carrières, c’est-à-
dire du pilotage de carrière, on conduit une stratégie de carrière tour-
née autour de l’individu. Force est de constater que l’expatriation, la 
mobilité internationale concernent une variété incroyable de profils : 
on accompagne des hauts fonctionnaires, des cadres, des dirigeants de 
filiales, des start-uppeurs, des designers, des politiques, des person-
nalités, on a donc une variété absolument formidable de personnes et 
on est centré sur la personne.

Je vais revenir aux motivations des expatriés car lorsque les 
motivations pour de la mobilité internationales ne sont pas bien tra-
vaillées au départ, elles reviennent en boomerang au retour : il est 
important pour réussir son retour de réussir son départ. Je vais reve-
nir sur les motivations que nous avons observées à travers nos études 
qualitatives. La première question qui vient à l’esprit aujourd’hui, et il 
suffit pour cela de voir les titres des magazines, qui sortent régulière-
ment, c’est la manière dont les Grandes écoles se vendent aujourd’hui. 
Nous avons l’impression qu’une carrière réussie est forcément inter-
nationale. Il y a donc l’idée répandue qu’il faut s’internationaliser 
pour réussir, il faut cocher cette case. Comme nous sommes centrés 
sur l’individu, en fait la première étape, c’est de voir si pour la per-
sonne, cela a du sens. Là, on passe de motivations externes, de critères 
de réussite externes à un critère de réussite interne et il se trouve que 
quand on travaille cette question en amont, il y a toute une série de 
gens qui restent en France, où ils déploient une formidable carrière. 
Là, on a réussi à recentrer le pilotage de carrière autour de l’individu 
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et ça, c’est déjà une formidable réussite, et d’ailleurs, nous interve-
nons beaucoup auprès d’entreprises dans la sélection des équipes, 
c’est-à-dire quels candidats ont un taux d’expatriabilité élevé, est-ce 
que cela correspond à des motivations internes et réalistes pour cha-
cun d’entre eux. Ce premier tri est très important et il est au bénéfice 
de l’individu. C’est donc un premier point extrêmement important, un 
parcours réussi n’est pas forcément international.

Deuxième point, ce que l’on voit c’est que, pour beaucoup, c’est 
une ambition pour la famille. On l’a vu, une carrière réussie est une 
carrière internationale, la carrière des deux au sein du couple du coup 
sera internationale et les enfants seront bilingues. Autre motivation 
que l’on observe, c’est sortir de sa zone de confort. Là, on a vu que 
contrairement à la génération X, la génération Y tenait beaucoup plus 
à cette motivation. Les X sont expatriés bourgeoisement, les Y s’ex-
patrient pour que ça pique, pour aller voir quelque chose de différent 
qui va les faire sortir du cadre. C’est un point extrêmement intéressant 
car effectivement, ils sont plus réalistes, on sort effectivement de sa 
zone de confort quand on va s’expatrier, et que cela soit constitutif de 
la motivation est un point extrêmement important.

Autre motivation, sortir de la routine : on s’ennuie, on a envie 
de défis et on se dit que l’expatriation permettra de sortir de la routine. 
Avoir des responsabilités supérieures à celles de la France : il y a un 
niveau de compétences différent pour beaucoup de pays, y compris 
lorsque l’on travaille dans une multinationale et quand on passe dans 
une filiale, et on s’en rend compte. D’ailleurs, au retour, il y a pas 
mal de manageurs qui s’inquiètent de la montée du niveau de com-
pétences. Cela peut paraître un peu arrogant mais c’est par rapport à 
certains pays évidemment, ce qui est exprimé c’est la peur de revenir 
en France et de se coller à un niveau de compétences beaucoup plus 
difficiles. Avoir des responsabilités plus importantes à l’étranger évi-
demment, quand on s’expatrie au sein d’une entreprise. Ce que l’on 
voit aussi beaucoup, c’est la notion du mythe sexy de l’expatriation : 
on projette l’expatriation comme  un rêve, sur un pays rêvé, un peu 
comme on le ferait lorsque l’on choisit une destination pour partir en 
vacances. Or, la réalité de l’expatriation est totalement différente, l’ex-
périence d’une expatriation n’a rien à voir avec l’expérience que l’on 
peut avoir en vacances. Il n’y a aucun transfert : lorsque j’interviens 
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en entreprise, il y a le voyage exploratoire de trois jours, en business 
class, avec l’hôtel de luxe à Hong Kong ou à New York, il faut arrêter 
car cela ne donne aucune information réaliste sur ce que les gens vont 
vivre. Donc, on les accompagne différemment et on transfère le bud-
get lié à la mobilité internationale sur le développement des carrières. 

Autre motivation, la projection. Pour beaucoup de personnes, 
l’expatriation représente une page blanche, qui permet de se réinven-
ter. Effectivement, ça bouscule tellement certainement sa zone de 
confort que l’on est obligé de se réinventer ; cela dit, de nombreux 
expatriés se perdent dans cette page blanche, ne parviennent pas à se 
réinventer parce qu’il y a un véritable travail à faire de recul sur son 
identité professionnelle et sur la stratégie que l’on met en place pour 
se réinsérer. En fait, on n’a pas besoin de partir en expatriation pour 
se réinventer. C’est important que ça ait du sens pour la personne, 
c’est-à-dire que dans ses critères liés au sens, des critères de réus-
site et de sens au travail, l’expatriation soit un élément constitutif 
majeur et que l’on parte en toute connaissance de cause. Quand on 
travaille dans des équipes qui s’internationalisent, dans les entreprises 
puisque nous évoquons ici deux aspects : les gens qui partent en solo 
et les gens qui partent au sein d’une entreprise, quasi toutes les per-
sonnes nous disent : « Ce qui est important pour moi, c’est l’intérêt 
du poste quand j’arriverai à Milan, New York ou Sao Paolo » et ils 
nous expliquent ce qu’ils vont développer et quelles compétences ils 
vont pouvoir acquérir. 

En fait, ils minimisent complètement l’impact de tout ce qui 
constitue la vie en expatriation, la culture d’accueil qui constitue un 
angle mort conséquent. Donc, on a envie effectivement de se confron-
ter à une culture parce qu’on est très ouvert, en France, c’est vrai qu’on 
est un pays très centré et centralisé, mais ouvert intellectuellement à la 
richesse des cultures. La réalité de ce qu’implique en termes de com-
pétences l’adaptation à une culture étrangère, quand on veut impacter, 
communiquer, manager, fédérer, motiver une équipe, des personnes, 
est fondamentale. 

Quand j’accompagne les managers, quand on leur demande quel 
est le premier frein à la performance, ils me disent « les relations avec 
les gens », or l’interculturel, c’est une adaptation : on ne communique 
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pas du tout de la même 
façon avec un Singapourien 
qu’avec un Américain, et 
on pourrait prendre d’autres 
exemples, y compris avec 
un Anglais, ils sont près de 
nous mais la différence est 
fondamentale. Comme cela 
constitue un angle mort, 
nous sommes sur un défi-
cit de performance immé-
diat. Ce n’est pas au bout de 
quelques mois, sinon à la minute où l’on descend de l’avion. Il faut 
en prendre conscience et partir aussi pour ça : se former. D’ailleurs les 
formations interculturelles sont fondamentales : en une journée, on fait 
décoller quelqu’un, on le prend à 9h jusqu’à 17h et cela va très vite. 
C’est bien plus important que la langue dont on parle beaucoup : en 
France, la difficulté de langue est liée à notre milieu social alors que 
quand on va à l’étranger, ce n’est pas un problème d’avoir un accent 
et de ne pas parler parfaitement, et on va très vite. C’est vraiment un 
premier biais culturel français. 

C’est un premier point vraiment important : le choc culturel, 
tous les aspects culturels dont je vous ai fait part constituent une rup-
ture de carrière considérable parce que dans la prise de poste, on a le 
sentiment qu’il faut tout de suite montrer qu’ils ont bien fait de nous 
prendre, de nous choisir, que l’on est légitime dans notre poste. On a 
donc un besoin de performance, or, dans la prise de poste, avant de 
créer de la performance, il faut créer du relationnel surtout dans cer-
tains pays. On est souvent surpris de voir dans quels pays le relation-
nel est plus important que la performance. Cela produit des burn out : 
j’ai accompagné récemment une dame, heure après heure, sur un burn 
out et c’est une souffrance très forte parce qu’on a une accumulation 
d’adaptations à faire qui sont la performance que l’on cherche à avoir, 
comprendre comment cela fonctionne et puis évidemment, on se dit 
que la famille, il faut aussi qu’elle aille bien. Donc, tout ça entre en 
résonnance avec l’isolement forcément lié à l’omerta que l’on met sur 
ses propres difficultés, puisque l’expatriation est sexy donc il faut que 
cela marche. C’est donc un point qui est souvent source d’isolement : 
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la difficulté à exprimer cela. Quand j’ai commencé à travailler sur 
ces sujets et à m’exprimer et écrire sur ces sujets il y a 15 ans, il m’a 
fallu attendre Internet pour que ces sujets soient vraiment évoqués : à 
l’époque, j’avais un magazine à Singapour et je voulais m’exprimer 
sur ces sujets-là, et j’ai dû me battre parce que l’on ne voulait pas en 
parler. Il y avait une omerta et c’était un tabou.

Un point également important à signaler sur les risques de rup-
ture de carrière en dehors de cette adaptation culturelle qui est fonda-
mentale, c’est la perte du lien que l’on a avec la France. On a évoqué 
la perte du lien administratif mais il existe aussi la perte du lien avec 
son réseau en France qui va revenir en boomerang au retour ; quand 
on part pour une entreprise, la perte du lien avec le siège, quand on est 
dans une filiale. J’avais des expatriés qui me disaient « je suis loin de 
tout cela, je fais ce que je veux » et quand on dans les entretiens, il y en 
a qui expriment cela et c’est vraiment très préjudiciable pour retrouver 
du travail au retour quand on part pour une entreprise. Connaître en 
permanence quels sont les enjeux du siège, quels sont les acteurs clé, 
qui évoluent pendant les trois ou quatre ans où vous partez en expa-
triation ; revenir systématiquement, rencontrer les gens, expliquer ce 
que l’on fait là-bas, et en quoi ça a un lien direct avec leurs enjeux au 
siège, tout cela est un travail stratégique pour sécuriser votre carrière 
en interne, qui est absolument fondamental. Pareil quand on part en 
solo, la perte du réseau en France : avec votre réseau professionnel, 
amical, le réseau sur lequel vous vous appuyez pour conduire votre 
carrière qui ne sait plus trop ce que vous faites là-bas, parce que vous 
êtes partis et vous ne donnez pas de nouvelles.

Un autre point sur lequel on travaille intensément quand on part 
en expatriation, c’est un décalage de son identité culturelle : on part 
avec une identité culturelle, ce que j’appellerais une « identité narra-
tive », c’est-à-dire celle que l’on se raconte au départ, définie, et le 
décalage culturel, ce que l’on va vivre à l’étranger, le nouveau regard 
que l’on va avoir sur soi, sur la manière dont on a envie de fonctionner 
au travail, les valeurs que l’on a envie de défendre, les missions sur 
lesquels on a envie de s’inscrire professionnellement, il va y avoir un 
véritable décalage sur la manière dont on va vouloir être managé, de 
manager, de collaborer et donc il y a un décalage de l’identité profes-
sionnelle que l’on perçoit confusément, sans forcément mettre un mot 
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dessus et on doit avoir une idée très précise de quel professionnel on 
est devenu. Ce travail est à faire, car on a beaucoup parlé ici de « mon 
expérience n’est pas reconnue, je suis oubliée du monde profession-
nel, ils n’arrivent pas à comprendre quelle valeur j’ai ». C’est à chacun 
de nous de faire le point sur le professionnel que l’on est devenu, pour 
ensuite le montrer aux gens qui vont payer pour nous embaucher. On 
s’exprime beaucoup à la voix passive, on s’attend à être reconnu, mais 
ce n’est pas au marché de nous reconnaitre, qu’il soit en France ou à 
l’étranger, c’est à vous d’indiquer qui vous êtes et sur quels enjeux 
vous allez faire la différence, donc passer de la voix passive à la voix 
active sur cette notion d’invisibilité qui est au cœur du sujet.

Ce qui amène également des ruptures de carrière, c’est le sous-
positionnement : à partir du moment où on va à l’étranger, on se sous-
positionne professionnellement. Au bout de deux semaines, on est 
démotivé donc c’est très important de rester sur un positionnement 
égal au niveau professionnel. Il y a donc de nouveaux réflexes à avoir 
et des préjugés à supprimer. Un autre point des ruptures de carrière, 
c’est les carrières duales et effectivement à partir du moment où on 
part à l’étranger, on se retrouve dans un stéréotype du couple conjoint-
conjointe d’expatrié où l’on voit tout de suite que l’on est un attribut. 
Au lieu de dire « je suis conjointe d’expatrié », il faut dire « je suis une 
professionnelle qui part vivre à l’étranger » car déjà de se dénommer 
différemment est fondamental : quand on travaille sur des carrières 
duales, on n’a tout simplement pas un expatrié et un conjoint, on a 
deux individus donc deux profils professionnels, deux identités pro-
fessionnelles qui se développent à l’international. 

Cette position de départ est fondamentale puisque cela produit 
une perte de leadership des femmes, qui est abyssale et contre lequel 
on se bat depuis des années. C’est donc un point extrêmement impor-
tant parce qu’aujourd’hui, quand on part à l’étranger, on a besoin des 
deux salaires, l’époque des packages est révolue et tant mieux parce 
que c’était très préjudiciable aux femmes. Si on n’a pas besoin de 
salaire et que l’on est à l’étranger, au retour le package se supprime 
et on a besoin de deux salaires, donc cette rupture de carrière, cette 
perte de leadership est extrêmement préjudiciable à l’épouse, à la 
femme, au couple et à l’ensemble de la famille. Donc c’est un point 
extrêmement important, un nouveau regard à avoir là-dessus d’autant 
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qu’aujourd’hui, les gens qui s’expatrient ne sont pas forcément des 
couples, ce sont des individus, ils ont besoin de deux salaires, de coti-
ser à la retraite. C’est ce nouveau regard qu’il faut avoir sur l’expa-
triation, on n’est plus dans l’expatriation d’il y a vingt ans.

Les leviers de réussite au retour découlent évidemment de 
tout ce que j’ai exprimé. L’entreprise a un rôle à jouer, cette prise de 
conscience est très importante pour ne pas perdre les talents, parce 
que plus de 50% des talents quittent l’entreprise au retour. Les talents 
qui reviennent au retour ont besoin de défis : ils ont la biculture mais 
ce ne sont pas forcément des gens qui vont travailler à l’international, 
ils ont envie de transcrire qui ils sont dans leur vie professionnelle au 
retour et de se réinventer. Ce sont des gens qui sont archi innovants, 
créatifs qui ont la biculture, c’est-à-dire qui ont cette possibilité de 
dézoomer sur les enjeux locaux, qui ont cette capacité au changement 
extraordinaire, tous ces points sont extrêmement importants à dresser. 

Dernier point sur la réussite du retour, c’est l’adaptation cultu-
relle à la France, quand on part on a besoin de partir en conscience 
à l’étranger mais dans un pays spécifique, avec la prise de connais-
sances et l’acquisition des codes culturels locaux. Quand on revient, 
il y a ce décalage culturel qui nous invite à avoir cette adaptation 
culturelle au code français : comment fait-on pour trouver du travail 
en France, comment fait-on pour fédérer, pour motiver, pour créer 
une communication harmonieuse et la confiance, pour impacter, pour 
manager ?

QUESTION DU PUBLIC

Yamine Boudemagh : Je suis allé sur votre site de La Ruche 
Shanghai et j’ai vu que vous évoquiez le mentorat. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
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Sandra Edouard Baraud

Le programme de mentorat c’est assez simple, ce sont des 
femmes qui ont un besoin d’accompagnement à un moment donné, qui 
le décrivent et le rôle de La Ruche c’est de faire l’intermédiaire et de 
trouver des femmes qui vont être leur mentor sur cette problématique 
spécifique pendant 6 mois, un an. En général, ce sont des questions 
professionnelles : du mentorat à la création d’entreprise, pour chan-
ger de poste, des questions interculturelles qui reviennent très sou-
vent : comment s’adapter, travailler avec les collaborateurs locaux, …  
La Ruche a été créée pour répondre à une demande de développement 
professionnel. Cela se fait entre membres qui sont des femmes et ça 
fonctionne très bien parce qu’en expatriation cette notion d’entraide 
est présente : les gens ont envie d’aider car ils sont déjà passés par là.



TABLE RONDE 2 : MOBILITÉ EUROPÉENNE  
ET INTERNATIONALE

animée par Anne Henry-Werner,  
Conseillère consulaire d'Allemagne (Francfort-sur-le-Main),  

Élue à l’Assemblée des Français de l'étranger pour l’Allemagne, 
l’Autriche, la Suisse, la Slovaquie et la Slovénie

Intervenants :

Florence Dumontier,  
Directrice Affaires et relations Internationales, DG Pôle Emploi

Lucas Chevalier,   
Porte-parole d'Erasmus+

Christophe Elie-Dit-Cosaque,  
Vice-Président chargé des affaires internationales,  

Université Paris Dauphine-PSL

AbdelMalik Belarbi,  
Directeur financier de General Electric, ancien VIE d’Areva
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Introduction de Anne Henry-Werner,  
Conseillère consulaire d'Allemagne (Francfort-sur-le-Main), 

Élue à l’Assemblée des Français de l’étranger pour  
l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Slovaquie et la Slovénie

La deuxième table de notre 
colloque s’intitule : « Mobilité 
européenne et internationale ». 
Après une première table ronde 
qui nous a plongé au cœur de 
la réalité du départ à l’étranger, 
nous nous proposons de réaliser 
une sorte de petit retour en arrière 
pour aborder les outils et les dis-
positifs qui servent de tremplin 
à cette mobilité internationale. 

Comme déjà évoqué, l’expatriation, la mobilité professionnelle 
internationale est aujourd’hui souvent un projet et une démarche per-
sonnels, donc comment est-elle accompagnée ? Les outils et dispo-
sitifs sont nombreux et variés, en constante évolution et permettent 
surtout d’appréhender un départ à l’étranger de plus en plus tôt dans 
la vie. 

Notre première intervenante est Madame Florence Dumontier, 
Directrice des affaires et relations internationales de Pôle Emploi 
qui nous amène directement au cœur de cette thématique et qui va 
la confirmer. En effet, Pôle Emploi est un opérateur franco-français 
d’aide à l’insertion professionnelle, or cet opérateur s’est déjà doté 
depuis un certain temps d’un élargissement de sa mission pour adop-
ter un volet « mobilité internationale ». 

Pourriez-vous dans un premier temps, nous rappeler la mission 
de base de Pôle Emploi, et pourquoi et comment cette mission se 
décline maintenant aussi sur le plan international ?
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Florence Dumontier, 
Directrice des Affaires et relations internationales,  

Pôle Emploi

C’est toujours une bonne occasion pour Pôle Emploi de pro-
mouvoir nos services et de surprendre l’assemblée avec ce que nous 
faisons en matière de mobilité internationale. Le second point, c’est 
que mon intervention sera en écho et complément des propos échangés 
dans la première table, propos extrêmement riches et qui concernent 
le périmètre de Pôle Emploi. Cela nous touche en tant qu’employeur, 
puisque même si ce n’est pas notre cœur de mission, nous avons 
quelques collaborateurs à l’étranger dans la mesure où Pôle Emploi 
met en œuvre des sujets de coopération technique avec les services 
publics de l’emploi étrangers et où le modèle français est connu et 
reconnu. Nous accompagnons un certain nombre de services publics 
de l’emploi dans le monde, nous les aidons à se structurer et donc, 
nous avons quelques collègues à l’étranger, très peu en nombre, certes, 
mais il est important de le signaler. 

Sur la question de la mobilité, Pôle Emploi développe mainte-
nant depuis plusieurs années une offre de services. Elle a les appa-
rences d’une offre de services classique, mais elle est singulière parce 
que, bien évidemment, nous accompagnons des projets à la mobilité à 
l’international. D’une façon structurelle, nous avons 7 équipes répar-
ties sur le territoire, ce qui n’a pas vraiment d’importance puisque 
l’offre de services que nous prodiguons est complètement dématé-
rialisée. Comme nous travaillons avec les demandeurs d’emploi en 
visio-conférence, par téléphone, ou par mail, le déplacement n’est 
pas nécessaire, ce qui est assez congruent avec le fait de recher-
cher un emploi à l’international. Cette équipe se compose d’environ  
72 conseillers en charge de la mobilité internationale au quotidien, 
avec quelques spécificités dans certaines agences, ce qui nous rend 
singulier sur le marché de l’emploi parce que peu de pays, y compris 
au niveau européen, se sont dotés d’équipes pour accompagner les 
projets, donc c’est un effort que nous faisons : Pôle Emploi considère 
que pour une partie de ses concitoyens qui sont demandeurs d’em-
ploi sur le territoire français, alors qu’ils manifestent un projet d’aller 
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travailler à l’étranger, c’est aussi notre responsabilité de les préparer 
et d’accompagner ces projets. 

En 2018, nous avons accompagné environ 17 000 personnes 
qui souhaitaient partir à l’étranger, étant demandeurs d’emploi fran-
çais et pour une bonne part, le projet a permis effectivement de pou-
voir occuper un emploi à l’étranger. Nous sommes sur des démarches 
de recherche d’emploi et une personne peut être à la recherche d’un 
emploi aussi bien en France qu’à l’étranger, on a donc à faire à du 
multiprojet. Nous accompagnons aussi évidemment des personnes 
qui n’ont qu’un unique projet : travailler à l’étranger. Un des enjeux 
sur ces projets de pouvoir travailler à l’étranger, quand c’est un pro-
jet unique, c’est évidemment d’accompagner ; c’est parfois aussi de 
faire « maturer » le projet, de le rendre mature. Ce n’est pas que la 
grande aventure humaine : « je vais partir avec ma famille sous le bras, 
je parle un peu anglais, ça fera du bien à tout le monde, et puis c’est 
intéressant, ça a l’air de recruter ».  Cela fait partie des situations aux-
quelles on est confronté au quotidien : j’ai le souvenir dans un salon, 
récemment, d’un monsieur de 45 ans, dans le domaine de la compta-
bilité, qui souhaitait partir au Canada, et quand on lui a demandé son 
niveau d’anglais et s’il s’était renseigné sur la comptabilité, il n’a pas 
su répondre. Il y avait donc là un projet pour lequel on voyait bien 
qu’une de nos responsabilités allait être de le préparer, et d’inciter ce 
Monsieur à chercher peut-être ailleurs qu’au Canada. L’enjeu c’est 
parfois aussi de faire atterrir des projets et d’amener les personnes à 
renoncer à partir. Notre responsabilité et notre défi sont que non seu-
lement le départ soit réussi, mais aussi le retour.

Que faisons-nous ? Un travail de conseil en évolution profes-
sionnelle avec les demandeurs d’emploi, ce qui représente environ 
6000 personnes aujourd’hui dans nos portefeuilles d’accompagne-
ment avec les 72 conseillers. Qu’est-ce que le conseil en évolution 
professionnelle ? Nous allons tout simplement travailler avec la per-
sonne sur son projet à travers une série de questions, de thématiques 
que nous creusons, par exemple « je valide mon projet et je construis 
un plan d’action », « je vais découvrir et approfondir mes connais-
sances sur le pays ». C’est donc l’occasion d’expliquer que les 72 
conseillers sont généralistes sur tout le domaine européen, car nous 
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travaillons beaucoup sur les départs en Europe, évidemment en écho 
aux dispositifs européens comme Erasmus, mais pas que, nous tra-
vaillons aussi sur d’autres pays. 90% des demandeurs sont inscrits à 
Pôle Emploi ; ils souhaitent partir travailler à l’étranger, majoritaire-
ment en Europe, et puis dans quelques autres pays comme le Canada, 
soit environ 70% du total. Les pays restants sont le Japon, la Chine, 
l’Australie et les Etats Unis. 

Nous travaillons donc sur la connaissance des pays avec les per-
sonnes, et nos conseillers sont formés et accompagnés pour pouvoir 
renseigner les demandeurs d’emploi sur comment est le marché du 
travail, quelles sont les spécificités culturelles, comment faire son cv 
et se présenter à un entretien, les particularités liés aux réseaux ; les 
réseaux internet sont connus aujourd’hui, mais leur usage n’est pas le 
même selon que l’on va candidater au Canada ou en Irlande. La façon 
de se présenter, de travailler sa candidature ne sont pas les mêmes d’un 
pays à l’autre, et le rôle des conseillers de Pôle Emploi est de préparer 
et d’accompagner les candidats dans ces domaines-là. Nous travail-
lons aussi sur les éventuels freins personnels que peut rencontrer la 
personne, à travers un questionnement, puisque finalement, partir à 
l’étranger n’est pas qu’un projet professionnel, c’est aussi un projet 
personnel. Notre responsabilité est aussi d’attirer l’attention des per-
sonnes sur les incidences au plan familial, en matière de scolarisation 
des enfants, de sécurité sociale, etc., autant de questions qui parfois, 
quand on a 20 ans et que l’on veut partir rejoindre son ami-e de l’autre 
côté de l’Atlantique, méritent d’être abordées. C’est aussi la réalité 
des personnes que nous accompagnons. 

Nous attirons leur attention sur l’intérêt des réseaux, nous 
sommes à Pôle Emploi une cheville ouvrière quand le projet de départ 
concerne un pays européen, puisque l’Europe a mis en place des 
conseillers EURES dans tous les pays. Nous avons des points d’entrée 
dans tous les pays européens, avec les conseillers EURES et dans les 
autres pays, nous avons un réseau de partenariats assez étoffé sur une 
trentaine de pays figurant parmi les plus demandés par les deman-
deurs d’emploi. Pour être honnête, quand les personnes souhaitent 
partir dans certains pays beaucoup moins demandés, cela nécessite de 
notre part un petit peu de recherches, que nous faisons afin de pouvoir 
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accompagner au mieux.  Evidemment, nous travaillons en lien avec 
les ressources de l’Etat français sur place : consulats et ambassades, 
qui peuvent être nos points de relais ; nous développons ces questions-
là prioritairement sur les pays demandés par les demandeurs d’emploi.

Nous travaillons bien sûr aussi sur les techniques d’entretien, 
nous sensibilisons les personnes à la question du retour et au fond, 
quand on regarde l’évolution de l’offre du marché du travail, il appa-
raît que c’est un aspect que nous allons devoir renforcer parce qu’au 
bout du compte, l’expérience à l’étranger se cumule avec d’autres ; 
en fait, de plus en plus, les parcours suivent le schéma « je vais partir 
travailler un petit peu à l’étranger, revenir, repartir, revenir, repartir ». 
L’un des enjeux est donc de bien préparer le retour : quand la personne 
revient en France en qualité de demandeur d’emploi, il y a de nouveau 
tout un apprentissage à faire pour se confronter à nouveau au marché 
du travail français. Comment se présenter sur le marché du travail en 
France, comment a-t-il évolué, comment refaire son CV, comment se 
présenter à un entretien après avoir baigné pendant plusieurs années 
dans une culture complètement différente et tellement éloignée des 
codes de la France, qu’il faut réapprendre pour pouvoir se reposition-
ner sur le marché du travail, tout un ensemble de services, donc, que 
nous développons de manière dématérialisée avec deux sites Pôle-
emploi.fr et www.emploi-store.fr

Anne Henry-Werner

Vous avez évoqué le thème de la table ronde, la mobilité euro-
péenne et internationale, mais peut-être existe-t-il d’autres types d’ou-
tils ? Quelle est l’approche philosophique de Pôle Emploi concernant 
l’international ? De différenciation entre les demandeurs pour des 
pays européens et hors Europe ?

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.emploi-store.fr/
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Florence Dumontier

Je ne crois pas qu’il 
s’agisse de philosophie, mais 
plutôt de cadre, car le cadre 
législatif n’est pas du tout 
le même puisqu’en Europe, 
existe la libre circulation des 
travailleurs et que la France a 
la responsabilité, au sein de la 
l’Union européenne de mettre 
en place ce que le Parlement et 
le conseil décident sur propo-

sition de la commission Entre autres choses, la France, comme tous 
les pays européens, met à disposition sur Pôle-emploi.fr, à travers le 
portail EURES, les offres d’emploi collectées dans les autres pays 
EURES. Le portail EURES, aujourd’hui, c’est à peu près 3 900 000 
d’offres, accessibles à tous évidemment. A Pôle Emploi, nous en fai-
sons évidemment la promotion : 3 900 000 offres d’emploi de tous 
les pays européens, c’est un volume important qui est accessible en 
français puisqu’EURES est traduit en français. Le portail comprend un 
certain nombre d’informations absolument formidables pour le futur 
partant à l’étranger : description de la façon dont on peut s’installer et 
travailler dans tous les pays d’accueil parties prenantes, ainsi que ten-
dances du marché du travail dans ces différents pays. Partir travailler 
dans un autre pays européen est grandement facilité, grâce à un grand 
nombre d’outils, et bénéficie d’un accompagnement complet avec les 
dispositifs que l’Europe a mis en place. 

Par ailleurs, lorsque l’on est demandeur d’emploi indemnisé, il 
est plus facile de conserver son indemnisation quand on part en Europe 
qu’hors Europe, ce qui est en principe impossible. Nous avons éga-
lement des accords avec le Québec, pour faciliter un certain nombre 
de départs dans le cadre de la formation ; nous avons des partenariats 
internationaux, car au fond le monde du travail international n’est pas 
si facile que ça. Si on regarde le côté « marché du travail » et compé-
tences attendues, aujourd’hui, beaucoup de pays sont à la recherche de 
candidatures dans l’hôtellerie-restauration, les métiers de la soudure, 
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la high-tech, les métiers du care et du soin, autant de compétences 
fortement recherchées par tous les pays. Le Québec et le Canada sont 
d’ailleurs assez volontaristes en la matière, puisqu’ils viennent cher-
cher en France ou ailleurs des compétences pour lesquelles il existe 
une forte demande en France-même. Nous sommes donc face à un vrai 
dilemme, à un paradoxe : nous sommes sollicités pour accompagner 
des concitoyens désireux de partir en qualité de soudeurs au Québec 
alors même que les entreprises françaises cherchent des soudeurs. La 
question n’est donc pas si facile.

Anne Henry

Cela nous amène à notre conclusion. Pouvez-vous nous dresser 
un tableau de l’avenir et des perspectives de votre mission ? Quels 
sont les populations ou les secteurs qui sont particulièrement, ou qui 
sont en train de devenir ou qui pourraient devenir sensibles ou tendus ?

Florence Dumontier

En complément de ce qui a été précédemment présenté, à Pôle 
Emploi, sur les 17 000 personnes que nous avons accompagnées en 
2018, la majorité étaient des hommes, plutôt jeunes et de niveau 
d’études supérieures. On est dans ce que l’on appelle dans notre lan-
gage un peu technique, sur le « candidat idéal » : jeune, homme, 
moins de 35 ans, très bon niveau de diplôme (bac + 5, voire +7), et 
avec un projet mûr. La personne arrive, le chemin va se mettre en 
place assez facilement car il s’agit de gens plutôt autonomes qui ont 
déjà beaucoup de renseignements. Mais il n’y a pas que cela, il s’agit 
aussi d’accompagner d’autres profils : par exemple nous venons de 
faire partir une douzaine de personnes qui vont travailler dans le télé-
conseil ou de la vente en Grande-Bretagne ; nous aidons aussi réguliè-
rement des serveurs, des crêpiers qui partent en Allemagne, … on est 
aussi sur l’accompagnement de tous les publics et l’un de nos enjeux, 
c’est d’ouvrir le champ des possibles à tout un chacun. Au fond un 



51

COLLOQUE « SE FORMER, TRAVAILLER, ENTREPRENDRE À L’ÉTRANGER »

demandeur d’emploi peut tout à fait se réaliser à l’étranger et y suivre 
une trajectoire, puis revenir enrichi dans ses compétences et valorisé. 
Le Français en général n’est pas très mobile, pas seulement pour partir 
à l’étranger, mais aussi pour quitter la zone de confort professionnel 
à laquelle il est habitué. L’un de nos enjeux, et c’est une de nos pistes 
aujourd’hui, c’est d’ouvrir l’information à partir d’octobre 2019 avec 
des webinars afin de renseigner les demandeurs d’emploi : un service 
très simple, on se connecte par un coup de fil pour avoir 40 minutes 
d’information sur partir à l’étranger, comment y travailler et sur ce 
que Pôle Emploi fait. J’espère que nous aurons du succès avec ce nou-
veau dispositif parce que l’information est ce qui permet d’ouvrir le 
champ des possibles.

Pour terminer sur la question des compétences recherchées à 
l’étranger, les compétences francophones sont extrêmement recon-
nues dans certains secteurs : l’hôtellerie, la restauration, tout ce qui a 
trait aux soins à la personne, la santé, … le vrai défi pour nous, c’est 
d’être dans des stratégies où nous ne « dépouillons » pas l’appareil 
de production français. Avec l’Allemagne, le sujet est un peu parti-
culier puisque nous avons une population transfrontalière, et que ce 
pays nous demande des serveurs formés alors qu’à Strasbourg, les 
employeurs manquent de personnel. La concurrence est sévère et 
tant mieux puisque finalement, pour le demandeur d’emploi, c’est 
plutôt une sacrée opportunité. Il n’en reste pas moins que lorsque le 
gouvernement français déploie par exemple le Plan d’investissement 
sur les compétences, nous avons une responsabilité qui est que cela 
puisse aussi bénéficier aux employeurs français. Nous avons donc un 
équilibre à trouver entre, d’une part, appuyer des projets profession-
nels qui le méritent et, d’autre part qui permettre aussi à la France de 
valoriser ses savoir-faire.

Anne Henry-Werner

Après cette première immersion dans le monde du travail à 
l’échelle internationale, nous allons nous pencher plus précisément sur 
un dispositif qui recouvre la mobilité à l’échelle européenne. Erasmus, 
programme mis en place il y a maintenant 30 ans par et pour les pays 
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du marché commun. Erasmus, une appellation connue de tous, - on 
parle même maintenant de « génération Erasmus » - mais dont les 
contenus et surtout les évolutions ne sont peut-être pas forcément 
aussi connues. Pour éclaircir tout cela, nous avons le plaisir d’accueil-
lir Monsieur Lucas Chevalier, porte-parole de l’agence Erasmus+, ce 
qui nous amène à notre première question : pourriez-vous nous faire 
un rapide rappel de ce qu’était le dispositif Erasmus au départ et nous 
expliquer l’évolution vers Erasmus+ ?

Lucas Chevalier, 
Porte-parole d'Erasmus+

Tout l’enjeu est de pouvoir faire connaître le plus possible toutes 
les opportunités qui existent, qu’elles soient offertes par l’Etat fran-
çais, par l’Union européenne, par les régions, ou par les villes. Il y 
a en effet énormément de choses utiles aux demandeurs d’emploi, 
aux actifs français et aux Français de l’étranger. L’agence Erasmus+ 
France Education/Formation qui est basée à Bordeaux se compose 
de 130 salariés, gère à peu près un milliard 200 millions d’euros sur 
sept ans, puisque les programmations budgétaires européennes se font 
sur sept ans donc, actuellement, pour la période 2014-2020, avec en 
perspective en liaison avec l’entrée en fonctions de la nouvelle com-
mission, l’adoption d’un nouveau budget pour la période 2021-2027. 

Il y a en effet cet enjeu d’information qui est d’autant plus 
important du fait que l’on va avoir plus de budget au service des 
Français et des Européens, et un peu plus largement aussi puisque 
ce sont des programmes qui sont ouverts au-delà de l’Europe. Il faut 
bien voir que l’Union européenne s’intéresse aussi à l’Afrique, bien 
évidemment, mais également à d’autres zones qui sont des zones 
d’influence, de soft power à travers l’éducation, la recherche mais évi-
demment avec des enjeux immédiats, la prise en compte notamment 
des métiers en tension, et des zones où ces compétences se cultivent 
voire s’échangent. 
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Que s’est-il passé entre Erasmus et Erasmus+ ? A peu près tout 
le monde ici connaît Erasmus et « L’auberge espagnole », mais c’est 
terminé : les jeunes ne partent plus à Séville ou à Barcelone pour faire 
la fête, c’est une image que Cédric Klapisch nous a donné d’une belle 
jeunesse européenne en recherche d’elle-même et en construction de 
cette citoyenneté grâce à l’échange. Depuis 2014, Erasmus+ est un 
programme beaucoup plus ouvert autour des enjeux de compétences 
d’insertion professionnelle. Il ne vous a pas échappé que si vous avez 
un parcours dans l’enseignement supérieur, la mobilité de nos jours est 
incontournable. Ne pas faire un passage par l’étranger est une lacune. 
Dans l’enseignement supérieur privé, c’est une obligation à peu près 
systématique Erasmus+ finance la mobilité de tous, qu’ils soient issus 
de l’enseignement privé ou du public. 

Dans d’autres secteurs, ça se développe depuis 1995, année de la 
mise en place du programme Leonardo qui est l’ouverture à la forma-
tion professionnelle. C’est sur ce statut de la formation professionnelle 
que l’on peut faire partir des demandeurs d’emploi. Cela veut dire que 
Pôle Emploi peut nous solliciter afin d’obtenir des bourses grâce aux-
quelles des personnes peuvent partir en formation professionnelle à 
l’étranger pendant 15 jours, 3 semaines, un mois – suivant le profil. On 
fait même partir des personnes en situation de handicap, nécessitant 
un accompagnement particulier, conformément au souhait de l’Europe 
pour qui cela constitue un très fort enjeu d’inclusion sociale. J’ai vu 
des personnes complètement démobilisées parce qu’elles étaient en 
recherche d’emploi depuis longtemps, mais en plus, elles avaient ce 
handicap qui ne facilitait pas les choses ; pouvoir sortir comme tout le 
monde de sa zone de confort, c’est stimulant pour elles : elles vont voir 
à l’étranger comment ça se passe, faire un stage dans une entreprise 
de sécurité informatique à Berlin, dans une entreprise d’artisanat en 
Espagne et reviennent avec une confiance en elles retrouvée, souvent 
une valorisation de leur handicap, car dans les pays anglo-saxons et 
scandinaves, il y a un peu plus de maturité sur le sujet qu’en France. 

Depuis 2014, donc, il y a Erasmus+, qui couvre plusieurs sec-
teurs : l’enseignement supérieur, la formation professionnelle qui 
inclut les apprentis, on parle de l’Erasmus de l’apprentissage, mais cela 
existe en fait depuis 1995. Environ 20000 stagiaires de la formation 
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professionnelle partent de 
France chaque année pour 
faire un stage à l’étranger, 
pour 15 jours, trois semaines, 
un mois, six mois, un an... 
Erasmus+ couvre aussi le 
secteur scolaire, et s’intéresse 
aux élèves depuis la mater-
nelle jusqu’au baccalauréat. 
Erasmus et Erasmus+ c’est 
de 2 ans à 102 ans !

Deux autres secteurs encore : l’éducation des adultes, c’est tout 
ce qui est mobilité à des fins de formation non certifiantes, cette mobi-
lité ne permet pas de récupérer un diplôme ou des crédits mais elle sert 
à travailler sur beaucoup d’enjeux d’inclusion sociale ; par exemple, 
des projets avec les EPHAD et le système carcéral, qui ont besoin de 
construire des projets avec l’Allemagne ou en Estonie.

Enfin jeunesse et sport, le fameux Service Volontaire Européen 
(SVE) d’échanges de jeunes. Des mobilités très intéressantes pour 
aller faire un stage dans une association, une collectivité en Europe, 
jusqu’à un an et jusqu’à l’âge de 30 ans. 

L’Europe finance une bourse pour pouvoir se déplacer et être 
hébergé sur place. Tout cela est possible grâce à l’Union européenne, 
faut-il le rappeler, grâce à nos impôts et aux priorités qui sont don-
nées actuellement dans le cadre de la construction du prochain budget 
européen. Ce budget européen était de 16 milliards d’euros pour le 
programme Erasmus+ jusqu’en 2020. Il y a donc beaucoup d’argent, 
par exemple pour les lycées français de l’étranger qui peuvent faire 
partir des enseignants, avoir des projets d’échanges de classe, pour 
les instituts et alliances françaises aussi pour pouvoir développer 
des projets culturels d’éducation et de formation dans le cadre des 
#ErasmusDays (cf. Erasmusdays.eu). Il y a cette marque Erasmus+ 
qui témoigne de la vigueur de l’Union européenne et de ce qu’elle 
apporte à ses citoyens.

L’agence Erasmus+ France fait partir 100 000 personnes par an, 
et la France est première en termes de mobilité sortante. On est passés 
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devant l’Allemagne il y a deux ans, ce qui montre que la dynamique 
est très positive pour la mobilité sortante. Pour la mobilité entrante, il 
y a une approche concurrentielle très forte entre les Etats et quelques 
difficultés, à savoir principalement le fait qu’en France, les cours ne 
sont pas assez dispensés en anglais et que les conditions d’accueil sont 
plus difficiles sur les campus. Il y a donc un enjeu à relever en termes 
de politique d’accueil.

Nous nous employons à montrer que partir à l’étranger, c’est 
utile : nous avons fait des enquêtes qui le prouvent, notamment auprès 
des demandeurs d’emploi et des apprentis. Parmi les demandeurs 
d’emploi, on distingue deux cohortes : une population qui part et une 
qui ne part pas. Les délais pour retrouver un emploi sont les mêmes 
pour les deux, mais ceux qui partent trouvent plus facilement, grâce 
aux compétences qu’ils ont acquises, des compétences linguistiques 
notamment, grâce aussi à une plus grande confiance en eux. On a fait 
le même test pour les apprentis, et il apparaît que les apprentis mobiles 
poursuivent plus longtemps leurs études, sont animés par la volonté 
de se construire plus loin, davantage d’ambition, de confiance en eux, 
autant de compétences non formelles, transversales, si importantes 
mais si peu valorisées en France. Un apprenti qui étudie plus long-
temps est susceptible d’avoir un salaire supérieur.

De manière plus générale sur tous les apprenants, nous avons 
fait une enquête parue dans l’Observatoire numéro 12, et d’où il res-
sort qu’un an et demi après leur retour de mobilité, 77% de ces appre-
nants se sentent davantage citoyens européens, neuf points de plus 
qu’avant leur départ. Vous cultivez toutes ces compétences afin de 
pouvoir trouver plus facilement un emploi, et vous vous sentez plus 
européen.

On fait partir également des enseignants, des formateurs, des 
maîtres de stage, des personnels administratifs des universités, tous 
ces gens-là cultivent un réseau professionnel : 91% de ces personnels 
partis en mobilité ont créé ou étendu leur réseau professionnel, 50% 
ont modifié leur pratique professionnelle. C’est la notion de bench-
mark : pourquoi fait-on partir ces gens-là ? Parce qu’on a beaucoup 
à apprendre d’autres systèmes, d’autres modèles, d’autres pratiques, 
voire même on peut imaginer de travailler ensemble. C’est ce qui 
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pousse les organismes à déposer des projets Erasmus+ et c’est ce qui 
fait que la question de l’avenir est là, avec les universités européennes, 
avec le prochain cadre de l’espace européen pour l’éducation de 2025 
et l’objectif officiel de l’Union européenne qui veut qu’une majorité 
de jeunes et de moins jeunes parlent deux langues en plus de leur 
langue maternelle. Il y a aussi la reconnaissance des diplômes, qui 
fonctionne bien dans l’enseignement supérieur grâce au processus de 
Bologne. Maintenant il faut aller sur l’enseignement secondaire pour 
qu’il y ait aussi plus de mobilité permise par plus de reconnaissance 
de diplômes.

Horizon 2025 : on veut aussi que cette citoyenneté européenne 
soit plus active, voire plus, à gérer sur la période 2021-2027 pour 
financer tous ces organismes de formation. Tout ça est positionné 
dans la suite du discours de la Sorbonne du Président Emmanuel 
Macron, qui a souhaité un développement très fort de la coopération 
européenne et internationale avec cet objectif aussi que chaque jeune 
européen ait passé au moins six mois dans un autre pays, ce qui repré-
senterait 50% d’une classe d’âge en 2024, un objectif très haut.

Enfin les universités européennes : la poursuite du développe-
ment de cet espace européen de la connaissance, avec des établisse-
ments dans lequel les cours sont dispensés en deux langues au moins, 
des maquettes pédagogiques soient construites à l’échelle de 7 ou 10 
établissements, est aussi financée par Erasmus+. L’Union européenne 
dispose d’un budget de 85 millions d’euros sur trois ans pour conce-
voir 28 universités européennes d’ici 2024, et la France se positionne 
très bien à cet égard. Il y a eu un appel d’offres en 2019, il y en aura un 
en 2020 ; 17 universités européennes ont été choisies, regroupant 114 
établissements, et la France est le pays qui a participé de la manière 
la plus active.

Dernier point, on va beaucoup développer les actions au niveau 
du scolaire en 2021-2027 avec les enseignants et les échanges entre 
jeunes. La mobilité chez les jeunes n’est pas facile : plus ils sont 
jeunes, et plus c’est dur pour les enseignants, pour des raisons admi-
nistratives, de les faire sortir de leur pays ; toutefois, beaucoup de 
projets de classe se font par visioconférence, sur le web. Beaucoup 
d’enseignants ont besoin de ça, et se sentent un peu moins isolés dès 
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lors qu’ils ont des projets de classe avec d’autres pays européens, 
pour enseigner l’histoire, la mémoire combattante, la géographie, les 
mathématiques, l’anglais. Toute cette approche nous permet d’être 
assez confiants sur le programme, tout en sachant cependant que nous 
avons besoin de professionnels de l’éducation qui déposent des pro-
jets et s’y investissent

Quelques mots sur le #Erasmus Days, - qui s’écrit toujours 
avec l’hashtag qui montre la viralité de l’événement – qui cherche 
à répondre à un déficit de la communication de l’Europe. L’Europe 
communique beaucoup sur ces processus décisionnels, les sommets 
par exemple. C’est important, certes, mais le citoyen veut voir où va 
l’argent et en quoi il peut en bénéficier. Nous proposons que tous les 
établissements qui ont des projets Erasmus+ et un peu plus large-
ment, ainsi que les organismes qui veulent montrer ce qu’ils font en 
termes de projets Erasmus+ le fassent à l’occasion de trois journées, 
les 10-11-12 octobre 2019. Si vous regardez sur www.eramusdays.
eu, vous verrez une carte qui recense environ 2220 événements dans  
43 pays. C’est un événement que l’on a lancé il y a trois ans. La pre-
mière année, il y avait 350 événements dans 12 pays, l’année dernière 
1400 à 1500 dans 39 pays et là, cette année, on va dépasser les 2500 
événements dans 43 pays. On voit bien que cette communication 
du terrain est importante, elle permet aux élus de nous soutenir sur 
ces événements, car ils voient ces projets européens à l’œuvre sur le 
terrain, dans une petite école, dans un CFA ou dans une université, 
dans les lycées français de l’étranger. Chacun peut témoigner sur les 
réseaux sociaux de son expérience pendant ces trois jours.

Anne Henry

De manière croissante, la mobilité n’est plus uniquement une 
étape pour la carrière, mais fait, de toute évidence, partie intégrante 
déjà d’un parcours universitaire, et les universités s’efforcent de 
répondre à cette nouvelle réalité en engageant des partenariats avec 
des universités étrangères. Pour aborder ce sujet, je vous présente 
Monsieur Elie-Dit-Cosaque, professeur des universités en Sciences de 

http://www.eramusdays.eu
http://www.eramusdays.eu
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gestion et vice-président de l’université Paris-Dauphine en charge des 
affaires internationales, et qui fait donc à ce titre partie du comité exé-
cutif qui définit la politique internationale de l’université. Je voudrais 
vous demander dans un premier temps de nous dire quelques mots du 
point de vue des étudiants, de leur approche en matière de mobilité. 
Sont-ils demandeurs ? Conscients de cette nécessité d’ouverture inter-
nationale avant même d’aborder une carrière, ou est-ce qu’ils utilisent 
plutôt une offre qui leur est proposée dans le cadre d’un cursus ?

Christophe Elie-Dit-Cosaque,  
Vice-Président chargé des affaires internationales,  

Université Paris Dauphine-PSL

La mobilité internationale des étudiants est en effet un élément 
essentiel de l’internationalisation des parcours, au cœur des préoccu-
pations de nombreuses universités. L’Université Paris Dauphine-PSL 
va former des « traders de haut vol », des spécialistes de l’intelligence 
artificielle, des spécialistes du marketing et des systèmes d’informa-
tion, etc., elle va former avant tout des citoyens. 

Dans ce cadre, la question de la mobilité internationale va être 
un dispositif fondamental pour la formation de jeunes, de futurs pro-
fessionnels responsables, ouverts, réflexifs, qui comprennent les 
enjeux du monde dans lequel ils évoluent et auquel on leur demande 
de contribuer. La façon dont les étudiants eux-mêmes abordent cette 
question de mobilité internationale : ils ont conscience de la contribu-
tion d’une période de mobilité à leur employabilité et à leur ouverture. 
Il s’agit d’un vecteur de découverte. Découverte des autres, d’autres 
cultures, façons de penser, de travailler. C’est une expérience cultu-
relle et une expérience de vie qui permet de mieux connaître les autres 
et de mieux se connaître aussi soi-même. Vivre dans un autre pays, une 
autre culture nécessite de développer des capacités d’adaptation. Cette 
adaptabilité est ensuite très appréciée : un étudiant qui a passé six mois 
à l’étranger, loin de ses amis, de sa famille, en revient avec une plus 
grande maturité. C’est une personne plus mûre et mieux armée pour 
affronter le monde professionnel qui l’attend, et pour comprendre ce 
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que l’on attend d’elle dans des 
organisations qui sont elles-
mêmes très internationalisées. 
Lorsque l’on travaille dans une 
entreprise de conseil avec des 
partenaires indiens, chinois, 
américains, par exemple, il est 
utile, non seulement de com-
prendre ce qu’implique le tra-
vail en contexte multiculturel, 
mais aussi de prendre cela en 

compte dans les approches de la collaboration et du management 
d’équipes. Il convient de faire preuve de cette prudence et de cette 
humilité dans les relations professionnelles ; de renforcer les étudiants 
dans leur capacité à comprendre et à faire face à ces différents enjeux. 

On va noter des approches et stratégies d’internationalisation 
des étudiants différentes aussi en fonction de leur avancement dans 
leur cursus académique. En premier cycle, en licence, beaucoup d’étu-
diants vont chercher, outre l’intégration d’une université reconnue, 
un certain dépaysement, à partir dans des lieux qui semblent plus 
lointains, pour voir autre chose et sortir de leur zone de confort. En 
Master, les étudiants qui finalisent leur projet professionnel en vue 
de leur insertion dans le monde du travail sont beaucoup plus atten-
tifs à leur choix de mobilité sur davantage de critères : ils ne prennent 
pas seulement en compte la destination, mais vraiment ce que le pays 
et l’université d’accueil auront à apporter à leur formation, en cohé-
rence avec leur projet. Les approches sont donc différentes pour les 
étudiants en Master qui, souvent après des expériences significatives 
en entreprise, sont déjà assez avancés dans la formulation de leur pro-
jet professionnel et appréhendent de manière plus posée leur choix 
d’université. Dauphine-PSL elle-même a vocation à accompagner les 
étudiants dans la construction de leurs projets professionnels et sur le 
chemin conduisant à leur concrétisation. 

A Dauphine-PSL, nous incitons les étudiants, avant la cinquième 
année d’études, à passer au moins six mois à l’étranger. L’optique 
n’est pas forcément de favoriser l’expatriation. Il s’agit avant tout 
d’un élément dans la formation de citoyens. L’université publique 
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a aussi cette responsabilité d’armer de futurs professionnels pour 
qu’ils soient les plus à l’aise possible dans leurs futures fonctions et 
leur vie professionnelle. L’échange est aussi l’occasion d’apprendre 
dans d’autres contextes académiques, parfois des spécialités complé-
mentaires à celles proposées par l’université d’origine. Les étudiants 
qui ont réalisé un échange à l’international montrent ainsi des taux 
d’insertion plus élevés. 

Ainsi, Dauphine-PSL systématise les échanges internationaux : 
plus de 80 % des étudiants de Licence y participent, soit pour l’uni-
versité un peu plus de 700 étudiants en mobilité chaque année, pour 
un semestre minimum. Nous en recevons un peu moins, soit environ 
600 étudiants, même si c’est un chiffre qui est en croissance puisqu’au 
premier semestre 2019-2020, nous avons reçu 430 étudiants étrangers 
en échange. Nous travaillons sur la qualité de l’accueil des étudiants 
entrants mais aussi sur l’enrichissement de notre offre de cours en 
anglais, éléments essentiels pour maintenir et renforcer notre attracti-
vité et les possibilités d’échanges académiques avec nos partenaires.

L’université exerce donc cette responsabilité avec différents 
dispositifs : des dispositifs d’échanges simples, qui permettent aux 
étudiants de passer un semestre académique dans une université par-
tenaire. Ils sont accompagnés dans leur choix d’échange qui donne 
lieu à l’établissement de contrat d’études en fonction du cursus de 
formation. L’université propose aussi des mobilités plus « structu-
rées » : il s’agit de programmes de formation élaborés par Dauphine-
PSL avec un partenaire local, permettant des mobilités de cohortes 
d’étudiants. Ces cursus sont élaborés en accord avec nos prérequis et 
avec la visée globale du cursus suivi à Paris. En ce moment nous pro-
posons par exemple une quarantaine de places en semestre de Licence 
chez notre partenaire East China Normal University à Shanghai et 
également à Baruch College à New York. Les étudiants suivent cer-
tains cours avec les étudiants sur place. Dans ce type de programmes, 
les étudiants payent des frais de scolarité complémentaires, mais à un 
niveau très modéré (les échanges d’étudiants n’impliquent pas de frais 
de scolarité supplémentaires pour les étudiants, contrairement aux 
mobilités unilatérales, qui n’impliquent pas de recevoir les étudiants 
du partenaire en France). Ces échanges sont aussi articulés avec des 
stages en entreprise, par exemple en Chine et aux Etats-Unis, pour 
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arriver à améliorer l’expérience internationale étudiante sous toutes 
ses facettes : les facettes académique, culturelle, et la pratique pro-
fessionnelle qui permettent aux étudiants de développer leurs compé-
tences. Ces différents dispositifs de mobilité sont vecteurs de décou-
verte et d’employabilité des étudiants.

Enfin, les doubles-diplômes offrent des atouts précieux pour 
ceux qui souhaitent une expérience plus longue, voire démarrer une 
carrière à l’étranger. 

Anne Henry

 On entend à ce sujet souvent parler de « campus délocali-
sés ». Qu’est-ce que ce terme recouvre concrètement ? Quels sont les 
modèles de campus délocalisés soutenus par Paris-Dauphine, com-
ment sont-ils mis en place, comment fonctionnent-ils ? Et y-a-t-il 
d’autres modèles de partenariats universitaires ?

Christophe Elie-Dit-Cosaque

Les campus délocalisés sont des dispositifs de formation des 
étudiants à l’étranger, une « extension » de l’institution dans un pays 
étranger. Dauphine-PSL est engagée depuis 2009 dans la mise en 
œuvre de campus délocalisés. Il est possible de distinguer deux types 
d’implantations. 

D’abord, les campus délocalisés, « entités juridiques », avec 
une direction et du personnel pédagogique et administratif à l’étran-
ger (direction académique, etc.). Le premier Campus de ce type a 
ouvert à Tunis en 2009 à l’initiative de l’Université avec l’appui de 
l’Ambassade de France en Tunisie. L’initiative a aussi répondu à 
une volonté très forte de la communauté des anciens de l’université 
à Tunis, sachant que les communautés, en particulier tunisiennes et 
marocaines sont les premières communautés d’étudiants étrangers à 
Dauphine-PSL. Cela signifie qu’il y a aussi un encouragement de la 
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part des pays, des familles, des anciens élèves à développer ce type de 
dispositif. L’Institut Tunis-Dauphine, c’est la création d’une sorte de 
« Petit Dauphine » à Tunis. Un modèle de société anonyme sans but 
lucratif qui a été monté avec l’appui de la Fondation de l’Université, 
qui avec ses partenaires privés en Tunisie assume les risques finan-
ciers. Différentes formations sont proposées à 450 étudiants répartis 
en deux Licences (économie, gestion), programmes en mathéma-
tiques, Master en gestion, mathématiques, finance et systèmes d’in-
formation, ainsi que des programmes de formation continue avec le 
modèle et les exigences dauphinoises (examens conçus et corrigés à 
Paris), en étant un peu plus adaptées aux contextes locaux en Master. 
Les étudiants formés sont aujourd’hui en majorité tunisiens. L’objectif 
est de former des étudiants tunisiens, de l’ensemble de l’Afrique, 
Français et internationaux. 

Le deuxième campus de Dauphine-PSL a ouvert à Londres 
en 2015. Répondant au départ entre autres à une forte demande des 
parents de lycéens français établis à Londres, il s’est développé sous 
forme d’association à but non lucratif avec initialement un petit 
groupe d’étudiants hébergé dans les locaux de l’Institut français qui a 
apporté son appui au projet. Aujourd’hui nous offrons trois années de 
licence d’un seul programme en gestion, avec 209 étudiants pour les 
trois années. L’université a ensuite déménagé dans des locaux proches 
de Tower Bridge, puis vient d’inaugurer en avril 2020 ses nouveaux 
locaux près de la gare de Saint-Pancras. Ces nouveaux locaux per-
mettent de renforcer la visibilité et l’identité de Dauphine-Londres 
en tant qu’institut universitaire de formation supérieure. Les étudiants 
formés sont aujourd’hui majoritairement français. Ils sont issus des 
lycées français de Londres, d’autres lycées de partout en France ou 
d’autres pays européens. Pour eux, c’est une façon d’étudier à l’étran-
ger, tout en prenant part au cursus de formation d’une université fran-
çaise. L’étudiant sait qu’il peut commencer sa scolarité à Londres, 
puis la poursuivre à Paris : il fait pleinement partie de la communauté 
universitaire de Dauphine-PSL.

L’enjeu est aussi de bien faire comprendre que nous offrons 
une formation aussi rigoureuse et exigeante qu’à Paris. Pour les deux 
campus, les examens sont conçus et corrigés en cohérence avec les 
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programmes délivrés à Paris.  En particulier, l’enseignement univer-
sitaire tunisien est très bien développé ; il s’agit donc d’offrir le meil-
leur, la garantie d’une formation de haut niveau auprès des étudiants 
et de leurs parents. La moitié des enseignements est dispensée par des 
enseignants-chercheurs de Dauphine-PSL. 

Le deuxième type d’implantation, repose sur des partenariats 
stratégiques forts : Il s’agit de formations délocalisées conçues par 
Dauphine-PSL, pour la formation de cohortes d’étudiants sur plu-
sieurs années. L’université propose un cursus à Madrid. Il ne s’agit 
pas d’un campus au sens juridique, ce n’est ni une association ni une 
société anonyme. Il s’agit d’un partenariat structuré avec un partenaire 
local, l’université Carlos III, avec qui Dauphine-PSL a développé une 
déclinaison de son programme de Licence Sciences des organisations. 
Les enseignements sont délivrés en anglais et en espagnol au sein de 
locaux dédiés, principalement par des enseignants de Carlos III. Ces 
enseignements sont adaptés aux spécificités des pays hispano-ibé-
riques, en accord avec les exigences de Dauphine-PSL, qui délivre son 
diplôme en articulation avec ce que nous faisons à Paris et à Londres. 
Les étudiants sont majoritairement français. La participation au pro-
gramme implique le paiement de frais de scolarité spécifiques.

Ces dispositifs sont aussi des outils de formation multi cam-
pus, qui prévoient la mobilité étudiante entre les différentes implan-
tations de l’université. Il s’agit de favoriser la circulation étudiante 
entre Paris, Londres et Madrid. Des doubles-diplômes ont aussi été 
développés (ex : à Madrid) ou sont en cours de développement (ex : à 
Londres). Cela permet d’avoir des étudiants pleinement à l’aise dans 
des expériences de mobilité, qui réussissent à avoir cette flexibilité 
dans leur apprentissage, acquièrent une compréhension du monde qui 
les entoure et une certaine maturité.

Le dernier campus que Dauphine-PSL a mis en place, se situe 
au Maroc : au départ à Casablanca, pour former des professionnels 
en formation continue avec un fort appui de la très dynamique com-
munauté des anciens de l’université au Maroc. Nous avions démarré 
avec une entité juridique (société anonyme). Nous nous sommes néan-
moins heurtés à des difficultés d’ordre essentiellement administra-
tif  : un tel dispositif représente une contrainte de gestion très lourde. 
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Il nécessite d’y consacrer 
d’importantes ressources 
(humaines, pédagogiques, 
administratives et finan-
cières), parfois difficiles 
à mobiliser par une uni-
versité publique, avec de 
surcroît des implications 
financières non négli-
geables. Nous avons ainsi 
fait évoluer notre approche 

pour nous affranchir de ces contraintes. Nous avons glissé vers une 
stratégie de partenariat fort avec une institution marocaine de haut 
niveau établie. Ce partenariat nous permettra de proposer le meilleur 
de Dauphine-PSL, avec des appuis administratifs, logistiques beau-
coup plus forts et adaptés et ainsi nous consacrer à ce que nous savons 
faire le mieux, c’est-à-dire l’enseignement supérieur et la recherche, 
en nous concentrant sur notre « cœur de métier ». Le nouveau modèle 
prévoit de développer des programmes de formations conjoints 
(doubles-diplômes) avec notre partenaire, l’Université Mohammed 
VI Polytechnique. Ce partenariat facilitera la dimension logistique, 
ainsi que les opérations juridiques et administratives, notamment pour 
l’habilitation des (doubles-) diplômes auprès du ministère de l’ensei-
gnement supérieur marocain.

Dans cette perspective, nous développons avec le continent afri-
cain des mobilités qui ne soient pas que des mobilités sud-nord, mais 
également sud-sud et nord-sud, à la faveur desquelles nous souhai-
tons permettre aux étudiants français de développer une expérience 
dans différents pays africains. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de mieux 
comprendre les processus de management dans d’autres contextes 
sociétaux, des pratiques auxquelles les étudiants ne sont pas forcément 
familiers et qui peuvent être un enrichissement pour les pratiques que 
nous avons en France. 

Les campus sont avant tout des dispositifs de formation. Le 
modèle dépend des époques, de notre stratégie, de nos ressources et 
des opportunités. L’université n’envisage pas d’implanter de nou-
velles entités juridiques à l’étranger. Le cas échéant, travailler avec 
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des partenariats forts semble plus adapté pour une université publique 
de recherche comme Dauphine-PSL. 

Anne Henry

Pour terminer, quelques mots sur les perspectives d’avenir. Y-a-
t-il encore des champs non explorés dans ce domaine ? Et peut-être 
aussi quelques observations personnelles sur les bénéfices tirés de ces 
expériences : pour les étudiants, mais aussi pour l’université française 
en général.

Christophe Elie-Dit-Cosaque

Les perspectives d’avenir sont par exemple : 

• Le développement de l’expérience étudiante avec une 
articulation plus systématique entre semestre académique 
et expérience en entreprise ou un engagement étudiant à 
l’international. L’université renforce les mobilités struc-
turées et les programmes double-diplômants. 

• Les mobilités « horizontales » qui consistent à enri-
chir l’offre de formation avec les partenaires : proposer 
des développements doubles-compétences (ex : semestre 
d’échange en management et informatique pour des étu-
diants en gestion avec l’université LUISS à Rome), et 
pas seulement des complémentarités verticales (dans une 
même filière de formation). 

• Le développement de dispositifs formation numé-
riques innovants : l’international « sans voyager ». Il 
s’agit pour l’université de favoriser l’expérience étudiante 
internationale grâce à des dispositifs d’apprentissage au 
sein de classes internationales virtuelles mises en œuvre 
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conjointement avec ses partenaires stratégiques. Avec 
ses partenaires, Dauphine-PSL met en place des modules 
d’enseignement à distance orientés vers le management 
et la responsabilité sociale.  

La mobilité internationale est un enrichissement certain pour 
les étudiants. Il s’agit d’une expérience culturelle, académique, pro-
fessionnelle. Il convient de faciliter l’accès à ces dispositifs en sou-
tenant les systèmes de bourses et en encourageant les étudiants qui 
n’auraient pas forcément une « culture » de la mobilité internationale 
comme élément de la formation citoyenne. 

La mobilité internationale sortante repose sur la capacité à rece-
voir les étudiants de nos partenaires dans les mêmes proportions. Il 
convient de développer les capacités à accueillir les étudiants dans 
de bonnes conditions, souvent avec des cursus anglophones articulés 
avec un enseignement du français en tant que langue étrangère. 

Anne Henry

Nous avons fait un tour d’horizon des multiples outils et trem-
plins existants pour la mobilité internationale et nous pouvons main-
tenant conclure avec un témoignage concret de parcours international 
avec Monsieur Abdelmalik Belarbi, qui est actuellement directeur 
financier chez General Electric en Arabie Saoudite. Sa carrière inter-
nationale a débuté grâce à un autre dispositif dont nous n’avons pas 
encore parlé, celui du Volontariat International en Entreprise, connu 
sous l’acronyme VIE. Il permet à des jeunes diplômés de faire une 
expérience professionnelle limitée dans le temps dans une entreprise 
française à l’étranger, expérience qui permet souvent, comme cela a 
été le cas pour Monsieur Belarbi, de mettre le pied à l’étrier d’une 
carrière internationale. 

Pouvez-vous nous raconter en quelques mots votre parcours et 
pourquoi vous êtes resté à l’étranger au terme de votre VIE ?
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Abdelmalik Belarbi,  
Directeur financier de General Electric, ancien VIE d’Areva

Mon parcours est celui d’un étudiant classique ayant accom-
pli sa scolarité en France, un diplôme avec une prépondérance en 
finances, une spécialisation en gestion financière et une autre en ges-
tion et fiscalité. 

J’ai eu un parcours assez 
atypique puisque, après l’ob-
tention de mon diplôme, je 
suis entré directement dans la 
vie active en France, contraire-
ment à certaines personnes qui 
d’abord étudient à l’université et 
font des stages ou ont déjà eu des 
expériences à l’étranger dans le 
cadre de leurs études universi-
taires. J’ai fait par choix des mis-
sions d’intérim pour avoir une 

exposition à différents rôles, différentes missions, comme par exemple 
au sein de la société d’économie mixte qui gérait des projets immo-
biliers dans le 15eme arrondissement de Paris, ou bien encore dans une 
société qui était l’un des leaders européens dans son domaine. 

Par mon réseau, j’ai eu l’opportunité de pouvoir rejoindre une 
multinationale française à Dubaï, en l’occurrence Areva, qui était lea-
der dans l’énergie nucléaire, la production d’électricité, l’énergie. Je 
décidais d’accepter ce défi dans un autre pays, avec une culture diffé-
rente, avec un temps d’adaptation et une nouvelle langue. Cette mis-
sion consistait à la mise en place de procédures de logistique et d’achat 
dans une unité d’Areva. A l’achèvement de cette mission, Areva m’a 
proposé de continuer en tant que VIE dans un autre pays du Moyen-
Orient, l’Arabie Saoudite. C’était encore un pays différent, un pôle 
différent, avec encore un défi d’adaptation. 
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A la fin de ma mission en VIE, j’ai eu la possibilité de conti-
nuer avec Areva. Quand on part à l’étranger, on imagine partir pour 
un temps défini, on n’imagine pas qu’on va rester. 

Anne Henry

Vous êtes installé à l’étranger alors que ce n’était pas votre idée 
au départ de ne pas revenir ; est-ce que cela vous paraît difficile de 
rentrer en France ? Ou un avantage compte tenu des pays où vous 
avez été implanté ?

Abdelmalik Belarbi

C’est vrai que le parcours commun d’un VIE, c’est d’avoir en 
général une mission de deux ans, de faire ses classes, de prouver sa 
capacité d’adaptation dans un pays étranger, de pouvoir montrer une 
sorte d’aplomb et des compétences, donc en général avec un retour 
au siège social. C’est un parcours pour faire ses marques, prouver 
sa capacité d’adaptation, pour à la fin retourner au siège social, à la 
direction ou au management. Mon parcours était différent puisqu’il 
s’est effectué dans une région assez dynamique, à une époque de plein 
« boom » des infrastructures et de l’énergie et où, par conséquent, des 
missions étaient fréquemment proposées. En fait on est responsabi-
lisé très rapidement, on jouit d’une autonomie incroyable, on touche à 
beaucoup de choses en très peu de temps, et c’est ce qui est attrayant.

Anne Henry`

C’est une bonne conclusion : si on part jeune à l’étranger, on 
peut accéder à une responsabilisation plus rapidement que si on fait 
un parcours classique.
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QUESTIONS DU PUBLIC

Florence Baillon : Membre du Conseil d’administration de 
Français du monde, je voulais poser la question suivante : suite à 
l’augmentation des frais d’inscription à l’université pour les étudiants 
étrangers non-européens, quel impact, positif ou négatif, a pu consta-
ter l’université Paris-Dauphine ?

Christophe Elie-Dit-Cosaque

S’agissant de l’université Paris-Dauphine, on a un contexte un 
peu particulier puisque que l’on avait déjà décidé d’augmenter ces 
frais d’inscription, dans certains domaines tout au moins, avec un 
niveau de frais inférieur à celui qui est aujourd’hui appliqué pour les 
étudiants étrangers. Mais dans le cas des diplômes nationaux, puisqu’il 
s’agit des diplômes nationaux qui sont concernés, effectivement, je 
pense que l’on a pu identifier une baisse des candidatures des étu-
diants étrangers, et c’est quelque chose qui est plus largement constaté 
dans les autres universités qui ont des diplômes nationaux. C’est une 
question importante, l’université tente d’y répondre notamment et y 
répondait déjà depuis qu’elle avait augmenté ses frais d’inscription 
avec des dispositifs de bourses, notamment, qui sont accordées dans 
le cadre de la Fondation de l’université qui accompagne les étudiants 
étrangers. En effet, il n’est pas question que cette augmentation des 
frais de scolarité nuise à la mobilité et à l’intégration d’étudiants qui 
seraient brillants et n ’auraient pas les moyens financiers d’étudier à 
l’université. Donc je ne dirais pas qu’il n’y a pas eu d’impact, mais 
nous faisons un maximum pour essayer de les minimiser.

Marie-Rose Koro : Je suis conseillère consulaire représentant 
les Français établis en Turquie et, s’agissant d’Erasmus+, travaillant 
dans une école française, et j’ai voulu proposer un stage CAP petite 
enfance. Malheureusement, je n’ai pas réussi à trouver un interlo-
cuteur ou une page internet qui soit explicite, j’ai abandonné et me 
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suis tournée vers une autre solution et c’est bien dommage. A pro-
pos du retour en France, on constate régulièrement le peu d’appé-
tence du marché du travail français et des entreprises françaises pour 
l’expérience de ceux qui reviennent de l’étranger. Beaucoup d’entre 
eux ont l’impression que quand ils reviennent, c’est très dur de faire 
valoir d’une manière intéressante leur expérience. Ils se retrouvent 
souvent à des postes dans lesquels ils ne sentent pas mis en valeur, 
se sentent un peu frustrés, un peu marginalisés, et je trouve que c’est 
très regrettable.

Lucas Chevalier

Un site qui fonctionne bien, c’est agence-erasmus.fr où vous 
avez énormément d’informations un peu techniques sur comment 
monter des projets, émarger dans des projets quand on est acteur du 
scolaire. Il y a une plateforme encore plus technique pour les dépôts de 
projets qui intervient en février-mars de chaque année, la plateforme 
Penelope +. Il y a aussi énormément de projets #Erasmus Days en 
Turquie, auxquels beaucoup d’établissements turcs participent car il 
y a tout un écosystème extrêmement dynamique qui cherche à conti-
nuer à nouer énormément de liens avec l’Europe et avec la France.

Florence Dumontier

En effet, lorsque l’on revient en France, on affronte un marché 
du travail qui a bougé depuis que l’on est parti, et effectivement il y 
a un exercice d’accompagnement à faire pour pouvoir revenir dans le 
périmètre. Ce n’est pas évident parce que ce que vous avez acquis, on 
doit pouvoir le transposer en France telle qu’elle est devenue, il faut 
vous confronter aux codes de recrutement du marché du travail fran-
çais. Le fait de vous inscrire à Pôle Emploi vous permet de bénéficier 
d’un accompagnement et un de nos enjeux dans le futur va être de 
développer une offre de service vraiment adaptée à la valorisation des 
compétences et au travail d’accompagnement. En même temps, il ne 

https://agence.erasmusplus.fr
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faut pas oublier que quand vous revenez, le marché du travail a bougé, 
vous n’y êtes pas forcément attendu, vous n’êtes pas le seul à chercher 
à vous y réinsérer. Mais c’est la même chose pour les personnes qui 
cherchent un emploi dans un autre pays : aussi confiant et sûr de vos 
compétences que vous soyez, vous êtes toujours en concurrence avec 
les nationaux. Mais il est vrai que lors du retour en France, il faut se 
repositionner sur le marché français. Nos équipes sont en capacité de 
le faire parce qu’elles ont une bonne connaissance du marché local.

Stéphanie Talleux :  vous avez parlé des dispositifs pour accom-
pagner les étudiants à passer d’un pays à l’autre ; je voudrais savoir 
quels sont les dispositifs qui permettent d’accompagner les étudiants 
pour éviter tout ce qui est incident à l’expatriation. Pour être plus 
concrète, j’ai eu le cas d’une étudiante en journalisme qui a eu un 
incident culturel à l’antenne radio alors qu’elle était en stage ; j’ai eu 
le cas également d’une autre étudiante en Business School qui a été 
victime d’un burn out diagnostiqué par un médecin singapourien. Je 
me suis aperçue, stupéfaite qu’ils n’étaient pas accompagnés par leur 
école dans ces problèmes-là et qu’ils n’avaient pas de point relais pour 
appeler au secours lorsqu’ils se retrouvaient dans de telles situations. 
Donc quels sont les dispositifs pour aider les étudiants à anticiper ces 
risques, apprendre à les maîtriser, est-ce qu’il y a des systèmes pour 
qu’ils puissent appeler au secours lorsqu’ils sont au bout du monde ?

Christophe Elie-Dit-Cosaque

Je vous remercie pour cette question, question très importante à 
laquelle on n’est jamais complètement préparé, compte tenu du carac-
tère subit de certains éléments que vous mentionnez. Les étudiants 
sont préparés par les enseignants, avant le départ il y a des réunions 
qui permettent de leur donner des conseils, des recommandations 
sur les marches à suivre, se rapprocher des consulats (fil Ariane), 
les ambassades et puis les contacts des personnes à qui s’adresser 
en cas de besoin. Ils ont des contacts qui touchent à la scolarité en 
cas de difficulté particulière, ils vont contacter les personnes les plus 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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directement concernées ; ça va être les niveaux de direction, voire de 
présidence ou de vice-présidence pour faire part de leurs difficultés 
et là, la réactivité est très grande. 

Nous avons eu le cas dernièrement des troubles à Hong Kong, 
juste la veille des départs en mobilité des étudiants, on se demandait 
si les chars chinois allaient intervenir. On a mis en place un accom-
pagnement personnalisé, on leur a écrit, demandé ce qu’il en était, 
s’ils souhaitaient rester à Paris, nous avons pris toutes les coordon-
nées des étudiants comme nous le faisons d’habitude, ainsi que de 
leurs parents. 

J’ai eu aussi, par exemple, un appel suite à un braquage en 
Argentine avec vol de papiers. Toutefois, même si on met en place 
des choses extrêmement structurées, les problèmes arrivent. Il y a 
quelques années, en 2011-2012, il y avait eu des craintes d’escalade 
et des menaces de guerre atomique entre les deux Corées. Il convient 
donc de mettre ne place un dispositif tout en étant à l’écoute de ce que 
peuvent nous dire les étudiants spontanément.



 

TABLE RONDE 3 : ENTREPRENDRE  
ET EXPATRIATION

animé par : Mehdi  Benlahcen,  
Conseiller consulaire de la circonscription Portugal 

et conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger  
pour la Péninsule ibérique, Président du groupe  

Français du monde, Écologie et Solidarité

Intervenants :

Michel Bauza,  
Directeur du Volontariat International en Entreprises (V.I.E)  

et de Business France Marseille 
 

Jean-Philippe Grange,  
Consultant en commerce international basé à Sydney   

Emmanuel Deleau,  
 Président de La Peña, Private Business Club  
des entrepreneurs à Barcelone, membre fondateur et du conseil   

d’administration de la French Tech de Barcelone

Vincent Joulia 
 Directeur de la Banque Privée et de l’International,   

membre du Comité Exécutif de la Banque Transatlantique
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Introduction de Mehdi Benlahcen,  
Conseiller consulaire de la circonscription Portugal 

et conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger  
pour la Péninsule ibérique, Président du groupe  

Français du monde, Écologie et Solidarité

Cette table ronde a pour 
thème « Entreprendre et expa-
triation », et pour contextualiser 
l’idée, lorsque nous avons déter-
miné les contours du colloque il y 
a un an, il nous a semblé intéres-
sant de faire un état des lieux des 
mécanismes d’accompagnement 
public/privé des entreprises fran-
çaises à l’étranger. 

Depuis la création du concept de diplomatie économique en 
2012, l’organisation du service public à l’export s’est progressive-
ment transformé jusqu’à l’année dernière, marquée par la parution 
du rapport Lecourtier. 

C’est avec cet arrière-plan que nous avons problématisé la table 
ronde de la manière suivante : dans un contexte de redéploiement 
des moyens, accompagné d’une volonté d’une meilleure articulation 
entre les différents acteurs du commerce extérieur français, comment 
le public, le semi public et le privé se coordonnent-ils entre eux pour 
aider nos entreprises à l’étranger ? 

Nos entreprises, notion très large d’ailleurs, souvent com-
prise d’une manière restrictive par l’Etat français qui considère que 
les entreprises exportatrices sont celles qui sont basées en France ; 
or, notre problématique à Français du monde-adfe et pour les élus 
à l’AFE, c’est aussi de ne pas oublier de parler des entrepreneurs 
français qui sont localisés à l’étranger, c’est-à-dire qui ont créé leur 
entreprise depuis l’étranger, par exemple les suiveurs et suiveuses de 
conjoints. Une fois installés à l’étranger comme suiveur de conjoints, 
confrontés à la problématique de la recherche d’emploi, ils se décident 
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à créer une entreprise et ne sont pas forcément aidés par l’Etat fran-
çais, car ils sont en dehors des radars des structures lambda d’aides à 
l’export français, alors qu’ils sont une richesse pour l’Etat français, 
notamment en termes d’outsourcing ou parce qu’ils forment une pas-
serelle pouvant aider ensuite d’autres entreprises à venir conquérir 
des marchés à l’étranger.

À Français du monde-adfe ainsi qu’au sein du groupe  
Français du monde-écologie-solidarité à l’AFE, nous avons à cœur 
d’éviter que ce service public à l’export ne soit pas démantelé. Nous 
avons certes défendu l’idée du guichet unique en Commission du 
commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la 
formation professionnelle, mais nous l’avons défendu avec un point 
de vue un peu différent de nos camarades de droite qui siègent avec 
nous à la Commission, surtout avec ce qui apparaît dans le Rapport 
Lecourtier. Pour nous, ce guichet unique avait vocation à être plus 
orienté service public et défendu par le secteur public et non pas reve-
nir à une privatisation de l’aide et de l’accompagnement des entre-
prises françaises ; or, le guichet unique tel qu’il existe aujourd’hui a 
plutôt tendance à laisser la part belle aux Chambres de commerce, au 
détriment de Business France et des autres structures.

Pour débattre de ces sujets, je donne la parole à Michel Bauza, 
Directeur exécutif du dispositif  VIE pour Business France, basé à 
Marseille, où il est en charge du développement et de la prospective. 
Je vous invite donc à nous présenter ce dispositif d’aide à l’export 
et à nous relater brièvement comment il s’est transformé à travers le 
Rapport Lecourtier.

Michel Bauza,  
Directeur du Volontariat International en Entreprises (VIE)  

et de Business France, Marseille

Mon rôle, au sein de Business France, est de valoriser les talents 
via le programme des VIE, pour faire en sorte que nos jeunes, une fois 
qu’ils sont formés en situation dans l’entreprise, soient aptes à être 
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mobiles dans le monde. Et c’est bien là que se situe le thème du col-
loque pour ce qui est de son volet « entreprendre ». Où en sommes-
nous de cette réforme concernant le commerce extérieur lancée il y 
a quelques mois et qui est en cours de mise en œuvre en France et à 
l’étranger ? Ensuite nous parlerons de mon véritable cœur de métier, 
les VIE, et de ce qui intéresse le public, afin de tenter de discerner 
comment améliorer, développer encore plus ce programme qui est 
une spécificité française et un incontestable avantage comparatif pour 
notre jeunesse et pour nos entreprises.

En ce qui concerne la réforme, pour expliquer d’où on vient 
et où on en est, le tout est parti du constat qu’il fallait en faire plus 
à l’international, mais de façon beaucoup plus simple, plus lisible 
et efficace pour l’entrepreneur. Nous disposons en France de beau-
coup d’expertises, d’organismes et de dispositifs et parfois c’est un 
peu confus pour certains patrons de PME qui n’ont pas trop le temps 
de chercher. Donc ce qui a été recherché, que ce soit en France ou à 
l’étranger, c’est les moyens pour permettre à l’entrepreneur d’iden-
tifier très vite où il doit s’adresser pour être conseillé, accompagné, 
préparé. Ensuite il faut l’aider et l’accompagner à se projeter sur les 
marchés, puis si son idée a un potentiel sur le marché qu’il a identi-
fié, l’aider à s’y implanter. C’est vraiment cette logique d’être simple, 
lisible et efficace qui a servi de fil conducteur durant toute la réflexion. 
Tout se fait dans un cadre public/privé puisqu’il s’agit d’un partenariat 
entre l’Etat et les régions : Business France est un opérateur public, 
mais aujourd’hui c’est dans les régions de France que vit le tissu éco-
nomique. Comme ce sont les régions qui vont décider d’accompagner 
leurs entreprises à l’international, il était indispensable qu’il y ait une 
excellente connexion entre l’Etat et les régions. L’idée, si on veut être 
simple et efficace, c’est qu’il faut être proche des entreprises, ce qui 
implique de se déployer sur le terrain. Aujourd’hui il y a plus de 200 
personnes qui sont sur le terrain en France dans les territoires pour 
conseiller et coacher les PME. 

Ensuite l’idée est que ce soit inclusif, c’est-à-dire que toutes 
les richesses et les expertises que nous avons, doivent être rassem-
blées intelligemment et travailler ensemble. C’est le plus dur évi-
demment, mais on est en train d’y arriver et en tout cas c’est ce qui 
a guidé la réflexion et la réforme. Pour travailler vraiment en réseau 
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avec l’ensemble des opérateurs, 
il existe des coachs auprès des 
entreprises : on a aujourd’hui 
235 personnes auprès des entre-
prises qui sont sur le terrain dans 
toutes les régions de France. Des 
personnes de Business France ont 
été nommées dans les régions, 
comme partenaires des Chambres 
de commerce, d’autres inter-
viennent comme conseillers inter-

nationaux, ils ont des portefeuilles d’entreprises : leur travail c’est 
de rencontrer ces entreprises, de les aider à s’internationaliser, tout 
en étant en proximité dans les régions. Parmi ces conseillers, il y a 
également beaucoup de collègues des Chambres de commerce fran-
çaises qui forment un réseau avec lequel nous entretenons aujourd’hui 
un partenariat très fort, pour mailler le territoire et être vraiment en 
proximité. Mais même avec 235 coachs, nous ne pouvons pas servir 
l’ensemble des entreprises françaises qui exportent, c’est pourquoi 
nous essayons d’avoir une pyramide avec, d’une part, les entreprises 
les plus structurées qui vont pouvoir bénéficier de coachs et, d’autre 
part, des entreprises qui sont encore en phase de réflexion (« j’exporte/
je n’exporte pas ») que l’on va pouvoir accompagner en ligne via des 
plateformes dédiées. Il existe 14 de ces plateformes, chaque région a 
la sienne qu’elle peut décliner et utiliser avec ses propres solutions, 
de manière à permettre aussi à une entreprise qui n’a pas forcément 
un coach en proximité d’avoir accès à toute l’information dont elle a 
besoin. Ces plateformes ont bien évidemment vocation à regrouper 
des solutions utiles pour l’entreprise. 

Un tel dispositif n’existe qu’en France, où les entreprises ont un 
endroit où aller et des gens pour les accompagner. La difficulté ensuite 
est de bâtir un continuum pour que cet accompagnement fondé sur 
une expertise sectorielle au sein de l’entreprise puisse également se 
poursuivre et être généralisé dans les différents pays. C’est ce qui est 
en train d’être réalisé : en fonction des pays et après concertation, a 
été créée la possibilité, pour Business France ou pour un représen-
tant du secteur privé d’être ce correspondant unique à l’étranger. Des 
appels d’offres ont été réalisés dans 10 pays et ont conduit à l’octroi 
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de concessions à des acteurs qui ont été désignés comme correspon-
dants. Donc aujourd’hui dans certains pays, des acteurs privés font 
ce travail de guichet unique. Leur travail consiste à être à l’écoute de 
l’entreprise, avec une expertise et une connaissance de son marché. 
Ils ne travaillent cependant pas seuls, car la philosophie de base est 
celle d’une collaboration avec l’ensemble des expertises locales qui 
doivent pouvoir être impliquées dans le processus. 

Il existe aussi un processus de référencement de l’ensemble 
des expertises et des services complémentaires à la TFE dans tous les 
pays où le dispositif a été implanté, de manière à pouvoir identifier 
les expertises, ce qui est très intéressant pour quelqu’un qui arrive 
sur le marché et qui peut ainsi être mis en relation avec les entre-
prises locales. L’objectif pour 2020 est d’avoir un réseau plus effi-
cace sur davantage de pays puisque même si Business France n’a pas 
de bureaux partout, il va être possible, grâce à ce maillage et à cette 
organisation intelligente de personnes et d’expertises, de proposer des 
solutions dans plus d’endroits. Le système de référencement va nous 
permettre d’être plus efficaces sur plus de pays avec comme ambition 
d’avoir plus d’entreprises qualifiées positionnées à l’étranger. Voilà 
donc le bilan de la réforme à ce stade : globalement nous avançons, 
des accords ont été noués dans toutes les régions françaises, on est 
train de bâtir à l’étranger, de manière plus simple et plus efficace. Tous 
les collaborateurs de Business France sont vraiment engagés à fond 
derrière Christophe Lecourtier qui, a été un peu l’initiateur de cette 
réforme et l’a lancée.

Le programme VIE est une spécificité qui n’existe qu’en France. 
Il est issu de l’ancien service militaire que certains d’entre vous ont 
fait en coopération. Ce fut mon cas et, à l’époque, on avait la possibi-
lité de partir travailler dans une entreprise ou dans une administration 
pendant 16 mois au lieu de 12. C’était super, c’était réservé à un petit 
nombre d’entreprises et à un petit nombre de jeunes. Quand le ser-
vice militaire a été supprimé, en 2000, plutôt que de jeter le dispositif, 
il y a eu l’intelligence collective de dire qu’on allait le transformer 
en volontariat, faire quelque chose de plus ouvert, ouvert aux filles, 
puisqu’autrefois, seuls les garçons pouvaient partir en coopération. 
Aujourd’hui, plus de 40% des VIE sont des femmes, présentes dans 
le monde entier. Il y a eu aussi une volonté d’ouverture sur les entre-
prises : autrefois, c’était surtout les grands groupes qui utilisaient ce 
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dispositif, aujourd’hui, ce sont majoritairement des PME. 19 ans après 
sa mise en place, les résultats montrent que nous avons un dispositif 
vertueux fonctionnant relativement bien.

Le VIE est un service civique à l’international qui permet à un 
jeune de partir en mission professionnelle à l’étranger. Souvent les 
jeunes ont terminé leurs études, ils ont généralement terminé l’ap-
prentissage théorique et entrent sur le terrain où ils vont devoir se 
former concrètement en se confrontant à la pratique. L’objectif du 
dispositif est de permettre cette formation pratique en partant soit 
comme VIE dans une entreprise, soit comme VIA dans l’administra-
tion ; il y a environ 1000 VIA par an. Les missions durent entre 6 et 
24 mois, le statut est public, très protecteur pour le jeune. Il convient 
aussi de préciser que les candidats ne sont pas sélectionnés en France 
; nous faisons simplement office de « marieurs », mettant en relation 
des entrepreneurs ayant besoin de talents avec des jeunes talents, et 
ce sont vraiment les entrepreneurs qui choisissent leurs volontaires. 
Nous devons aller porter la bonne parole dans les universités, dans les 
écoles, en partenariat avec les universités, nous avons d’ailleurs un 
« campus manager » qui fait des tournées pour vanter le programme 
auprès des jeunes. Résultat : plus de 82 000 jeunes sont partis à l’inter-
national depuis 2020, ce n’est pas négligeable : cela représente envi-
ron un peu plus de 15000 jeunes chaque année et 7600 entreprises. 
L’impact sur les générations montantes commence à se faire ressentir. 
Toutefois, on peut encore mieux faire et nous avons aussi à faire pas-
ser un message aux entreprises pour qu’elles soient plus nombreuses 
à s’intéresser à ce dispositif. Les chiffres aujourd’hui montrent que le 
dispositif VIE, ça marche, et que l’on a donc tout intérêt à continuer 
à le développer. 

Quelques chiffres sur la répartition géographique, qui suit for-
cément les endroits où les entreprises françaises sont actives. Ce sont 
les entreprises qui proposent les missions, choisissent leurs jeunes 
volontaires et les envoient là où elles ont l’ambition de développer un 
marché ou de le consolider. Une grande partie de nos jeunes partent en 
Europe, bien sûr, eu égard à l’importance du marché européen pour le 
commerce extérieur français en Europe, mais l’Amérique du nord et 
l’Asie figurent aussi en bonne place, à un niveau relativement stable. 
Aujourd’hui, des missions VIE se déroulent dans 120 pays, pour plus 
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de 10 000 jeunes intervenant 
dans 3500 entreprises. Il n’y a 
pas de condition de diplômes 
pour être VIE, c’est vraiment 
l’entreprise qui choisit et on a 
des VIE dans à peu près tous les 
métiers : architectes, commer-
ciaux, ingénieurs, DRH ; l’ingé-
nierie, le secteur de la finance et 
du développement commercial 
constituant cependant les trois 
plus gros blocs. 

Un petit rappel : pour partir comme VIE, il faut être de natio-
nalité française ou de l’un des pays membres de l’UE (les jeunes 
Européens sont éligibles à ce dispositif), un casier judiciaire vierge ; 
il faut aussi, le cas échéant, être en règle avec les obligations au titre 
du service national et ne pas avoir déjà fait une mission comme VIE 
auparavant ; avoir entre 18 et 28 ans. Aujourd’hui nos VIE en poste 
ont en moyenne 25 ans. Il s’agit plutôt de jeunes en master 2, qui 
ont souvent fait des stages, sont déjà partis en Erasmus, et, forts de 
cette expérience, et n’ont qu’une envie : travailler à l’international. 
Tous les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire sur le site du VIE,  
www.civiweb.com, c’est vraiment un site tout à fait transparent qui 
met en relation les entreprises et les jeunes. Aujourd’hui il y en 2000 
entreprises et 40 000 candidats pour le VIE.Les entreprises doivent 
impérativement être de droit français, ce qui veut dire qu’elles doivent 
avoir une implantation en France. 

A partir de là, elles peuvent déposer un dossier d’agrément 
auprès de Business France, ce qui va leur permettre ensuite d’accéder 
au dispositif. Nous vérifions que ces entreprises ont un vrai projet à 
l’international, qu’elles ont les moyens pour financer leurs projets et 
indemniser les jeunes, car il est exclu d’envoyer des jeunes à l’autre 
bout du monde sans avoir la certitude qu’ils vont être pris en charge 
une fois sur place. Les entreprises sont soit déjà implantées à l’étran-
ger, soit pas encore mais elles sont dans une démarche de prospection 
commerciale pour s’y implanter. Par le passé, le dispositif était prin-
cipalement utilisé par les grandes entreprises. Elles l’utilisent encore 
aujourd’hui, mais il y a aussi de plus en plus de PME, elles sont même 

https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
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majoritaires désormais : 40% de nos jeunes sont aujourd’hui dans des 
PME. 

Pour terminer, il s’agit bien d’un dispositif public, Business 
France intervient en tant qu’opérateur de l’Etat pour le développer. 
Nous agissons vraiment en partenariat avec tout le monde parce que 
nous avons besoin des jeunes, des entreprises et de l’Etat. Il s’agit 
d’une démarche vraiment gagnant/gagnant : d’abord parce qu’une 
entreprise qui prend un VIE recrute un futur collaborateur, c’est donc 
pour elle un moyen de prérecruter un talent qui s’intègrera demain 
à son équipe. Pour revenir à la thématique globale, « Entreprendre 
à l’étranger », on a beaucoup de jeunes qui, après leur VIE qui s’est 
bien passé, ont été embauchés par l’entreprise pour laquelle ils ont 
été VIE, ou restent à l’étranger. Le VIE peut être un excellent levier 
pour pousser un jeune à aller à l’étranger et pour amener une entre-
prise à s’entourer de collaborateurs pour répondre à ses besoins opé-
rationnels. Pour l’entreprise, c’est relativement clair ; pour les jeunes 
nous avons fait une étude auprès de tous ceux partis comme VIE en 
2015, 2016 et 2017. Nous leur avons posé la question suivante : que 
vous a apporté le VIE ? Ils nous ont tous répondu que ça avait été une 
expérience de vie fondatrice pour eux ; ils nous ont indiqué leur taux 
de recrutement à l’issue du VIE : 92% ! pas tous dans la même entre-
prise, parce qu’ils avaient acquis à la faveur de cette expérience des 
capacités comportementales (les fameux soft skills), étaient devenus 
beaucoup plus employables qu’avant et donc, souvent au bout d’un 
VIE, ils étaient recherchés par d’autres employeurs. 

 En effet, il y a des entreprises qui voient dans les VIE de véri-
tables talents et leur proposent un job. Donc nous avons des gens qui 
travaillent dans des entreprises autres que celles dans laquelle ils ont 
été VIE et qui nous disent pour 85% d’entre eux que cette expérience 
a été un accélérateur de carrière. C’est donc un bon dispositif pour les 
entreprises, pour les jeunes mais également pour l’Etat français, car il 
représente un investissement dans les capacités des jeunes. 78% des 
jeunes partis en mission à l’étranger restent connectés à l’internatio-
nal, soit à l’étranger, soit en France. Tout cela, c’est de la richesse, 
des acquis, un savoir-être s’ajoutant au savoir-faire, autant d’atouts 
importants pour notre économie.
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Que faire après le VIE ? Comment gérer le retour ? Un club a été 
créé il y a plusieurs années par d’anciens VIE, le Club des volontaires 
internationaux, que nous soutenons. Il aide les anciens VIE rentrés en 
France, mais également ceux qui sont restés à l’étranger, où il a des 
antennes, qui veulent entreprendre. Il sert à maintenir le lien entre les 
anciens VIE revenus en France et ceux restés à l’étranger, mais aussi 
avec les jeunes.

Mehdi Benlahcen

Une question subsidiaire : comment se passe la sélection des 
opérateurs qui sont amenés à remplacer Business France dans les dix 
zones évoquées ? Je pose cette question parce que l’an dernier, il y 
a eu une petite polémique au sujet de l’appel d’offre en Russie, dont 
on avait beaucoup parlé dans la presse, notamment dans Le Monde et 
Courrier International ; donc comment se passent ces appels d’offre 
que ce soit pour ces dix zones où Business France se retire totalement 
ou pour l’identification des référents ?

Michel Bauza

L’appel d’offre est l’appel d’offre public tout à fait encadré, 
qui a été mené dans différents pays. Une fois les offres reçues, il y a 
eu un processus de sélection assez transparent qui a mené à la dési-
gnation des premières CSP, des premiers partenaires que nous avons 
dans ces pays, sachant que la délégation est faite sur le métier export, 
c’est-à-dire sur l’accompagnement de l’entreprise. Toutefois, pour ce 
qui est du dispositif VIE, qui est un programme public, nous restons 
présents, soit avec les ambassades, soit avec des collaborateurs. C’est 
donc vraiment sur la partie soutien à l’export que l’on peut vraiment 
avoir des gens mobilisés et très efficaces par rapport à ce qui est fait 
en France. C’est un appel d’offre transparent, public, dans lequel les 
meilleurs profils sont retenus. 
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Ensuite, il doit être procédé à un référencement des expertises 
dans chaque pays. Le processus a été lancé, il va être expérimenté et 
perfectionné dans les prochains mois. Cela va se faire via les ambas-
sades de France conjointement avec le bureau Business France, 
l’objectif étant que les opérateurs potentiels dans les différents pays 
puissent y répondre et être ensuite référencés.

Mehdi Benlahcen

Après avoir évoqué l’expertise de l’Etat à travers Business 
France, nous allons nous pencher sur l’expertise privée et celle des 
associations : M. Jean-Philippe Grange, conseiller consulaire pour 
l’Australie, Fidji et la Papouasie Nouvelle-Guinée et conseiller à 
l’AFE pour l’Océanie, vous êtes vous-même à la tête d’une activité de 
conseil, 33 Degrees South, Business Intelligence, qui appuie les entre-
prises et les entrepreneurs dans leurs recherches d’informations stra-
tégiques et leurs démarches d’implantation sur le marché Australien. 
Votre domaine est donc celui de l’accompagnement, tout comme 
Business France, mais vous êtes une structure privée. Comment 
accompagnez-vous au jour le jour ces entrepreneurs français, ou pas, 
qui vous sollicitent et avez-vous déjà « ressenti » les effets du léger 
désengagement de Business France dans votre activité quotidienne ?

Jean-Philippe Grange, 
Consultant en commerce international basé à Sydney

Quelques mots sur ce que les consultants comme moi peuvent 
être amenés à faire en tant qu’acteurs privés sur l’accompagnement 
des PME à l’export, et plus largement sur l’entreprenariat à l’étranger. 
Pour un entrepreneur, se projeter à l’étranger, cela peut être long, com-
plexe, coûteux. C’est une question d’énergie et de volonté, mais aussi 
une question de connaissance de l’écosystème dans lequel il va être 
amené à intervenir, pour éviter les pièges et obtenir une cartographie 
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la plus précise possible des partenaires et des cibles commerciales à 
privilégier. C’est donc un travail de networking, de mise en rapport 
avec les acteurs sur le terrain afin de créer une relation de coopération 
avec des importateurs potentiels, des distributeurs, des agents com-
merciaux, des investisseurs, … 

Je ne vais pas détailler la liste assez longue des points de passage 
obligés pour les exportateurs dans le cadre de leur démarche, mais je 
dirai simplement qu’il faut s’appuyer sur deux éléments clé : le pre-
mier, c’est l’accès à des informations privilégiées et stratégiques pour 
mener à bien son projet ; et le deuxième, c’est l’accès aux services 
proposés par un relais local bien implanté, au fait des particularités 
économiques, juridiques, législatives du pays concerné, au fait des 
bonnes pratiques dans la conduite des affaires de ce pays et en mesure 
d’offrir une stratégie d’implantation pour l’entreprise. Même si cela 
peut sembler évident, il n’est pas inutile de souligner que lorsque l’on 
souhaite exporter en s’appuyant sur des informations précises, il faut 
travailler en amont et ne pas partir seul la fleur au fusil. En tant que 
consultants, nous sommes au cœur de ce travail, en ce sens que nous 
faisons cette analyse, cette cartographie, en amont, nous apportons 
cette « compétence pays », puis nous facilitons la réunion des condi-
tions dans lesquelles une relation commerciale ou un projet de création 
d’activité peuvent se concrétiser dans la durée avec des partenaires et 
des clients locaux.

Voilà donc notre raison d’être par rapport à l’entreprenariat fran-
çais à l’étranger. On parle de diagnostic marché, d’études de marché, 
d’organisation de missions sur place pour les responsables d’entre-
prise afin qu’ils rencontrent des acteurs clé localement. Tout cela 
doit permettre de valider les potentiels d’un produit ou d’un service, 
d’apporter des conseils en termes de stratégie d’approche, de mesu-
rer, analyser, comprendre les comportements, les attentes, les besoins 
de tel ou tel marché mais aussi, bien entendu, de rencontrer les futurs 
partenaires. Notre travail consiste ensuite à créer les conditions qui 
permettront de développer cette relation dans la durée par la mise en 
place d’accords de distribution, l’obtention d’homologations, d’auto-
risations de mise sur le marché lorsque cela est nécessaire, l’établis-
sement d’une stratégie douanière et réglementaire pour l’entreprise, le 
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recrutement de commerciaux à temps partagé, parfois l’hébergement 
de VIE, ou bien encore l’ouverture d’un bureau de présentation.

Il y a une multitude d’autres aspects sur lesquels il est néces-
saire de travailler en fonction des situations et des stratégies des entre-
prises : cela va de la rédaction de supports de communication adaptés 
à la gestion de la présence d’une société sur les réseaux sociaux dans 
son pays d’opération, en passant par la gestion des relations avec la 
presse professionnelle, la participation à des salons spécialisés, la 
détection d’appels d’offre, la conduite d’une veille stratégique, bref 
tout un panel de missions à mener afin de maximiser ses chances de 
réussite. Enfin notre action consiste aussi souvent à assurer une coor-
dination entre les acteurs qui sont sur des offres de service complé-
mentaires aux nôtres : les banques, les associations, les cabinets d’avo-
cats d’affaires, les experts comptables, les fonds d’investissements, 
les agences gouvernementales, etc. 

En résumé, derrière un projet réussi à l’étranger, il y a beau-
coup de travail, et nous, nous sommes une pièce importante dans le 
dispositif parce que très souvent, l’entreprise, qu’il s’agisse d’une 
jeune pousse, d’une PME ou d’une grande entreprise aura une, deux, 
peut-être trois responsables export basés en France pour gérer l’en-
semble des marchés internationaux. Or il est clair que cette personne 
ou ces personnes aura ou auront le besoin vital de s’appuyer sur un 
correspondant local pour être éclairées, pour sécuriser les prises de 
décisions, pour accélérer la réalisation des projets et puis parfois tout 
simplement pour éviter d’être débordées par les différents pays où 
l’entreprise exporte ou souhaite exporter. 

Ces réseaux, ces points d’appui locaux étaient historiquement 
assez nombreux et il est vrai qu’en France, dans un passé encore 
récent, on était proche - sur ces questions de l’export - du fameux 
syndrome « too many chiefs and not enough Indians », c’est-à-dire 
que sur un pays donné, quelques PME pouvaient arriver, se présenter 
et être « confrontées » sur place à de multiples organismes et autres 
acteurs, avec des offres souvent similaires, effectivement, mais finale-
ment avec des offres assez contrastées quant à leurs capacités d’enga-
gement dans la durée, pour gérer, représenter et défendre les intérêts 
de l’entreprise dans un pays donné. 
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C’est de ce constat 
qu’est née une volonté de 
réforme dont les prémisses 
remontent aux années 2012-
2013, avec l’instauration de 
la diplomatie économique. 
Cela s’est poursuivi avec 
pour objectif de mettre en 
place les conditions requises 
pour que tous les acteurs 
du soutien à l’exportation 
puissent travailler ensemble. Nous sommes de nombreux profession-
nels à travers le monde à pouvoir témoigner de ce que cette volonté 
de mettre fin à des logiques de cloisonnements - voire à des rivalités 
- pour pouvoir servir un objectif commun, à savoir l’augmentation 
du nombre de nos exportateurs, a eu des effets tout à fait positifs. La 
réforme du dispositif public et ce projet Team France Export sont la 
dernière étape de cette démarche. 

A propos de la réforme, j’ai eu la chance d’observer ses pré-
mices de l’intérieur, à ma modeste place, en Australie en 2014 puisque 
la personne qui gère cette réforme, M. Christophe Lecourtier, y était 
Ambassadeur de France entre 2014 et 2017. Il a été l’un des premiers à 
avoir l’occasion de mettre en œuvre sur le terrain cette notion d’équipe 
de France de l’export, avec le succès que l’on sait en termes de diplo-
matie économique vis-à-vis de l’Australie. Nous étions à quelques 
mois d’une visite du Président Hollande en Australie, une visite histo-
rique puisqu’il s’agissait de la première visite d’un Président français 
dans ce pays. L’Ambassadeur de France a alors dessiné les contours 
de cette démarche commune, avec ses services, avec les responsables 
de l’ensemble des structures françaises impliquées en Australie dans 
l’appui à l’export, mais aussi avec les représentants de la communauté 
française d’Australie. Les conseillers consulaires ont fait partie de ce 
dispositif, de même que, plus largement, les acteurs impliqués dans la 
diffusion de la culture et de l’influence française en Australie, ceci afin 
de matérialiser le plus complètement possible cette notion d’équipe, 
la « Team France Australie » et aussi de projeter cette image à la classe 
politique et aux milieux d’affaire australiens. Ce dispositif n’est pas 
passé inaperçu puisqu’il a été crédité d’un certain succès. Il a joué son 
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rôle, à sa place, à côté d’une 
offre solide de Naval groupe, 
dans un succès commercial qui 
s’est matérialisé par un énorme 
contrat pour la Marine austra-
lienne, portant sur la livraison 
de douze sous-marins. Une 
commande portant sur 34 mil-
liards d’euros qui va structurer 
la relation franco-australienne 
pour les décennies à venir. 

Ce qui s’est passé en 2014 en Australie a été l’un des germes 
de la future réforme, sous ses aspects les plus positifs. Ma perception, 
comme acteur privé impliqué sur le terrain, dans ce contexte actuel en 
forte évolution, est qu’il était important de remettre à plat un certain 
nombre de choses, en particulier de mettre l’accent sur la diffusion de 
la culture de l’entreprenariat et de l’international, parce que l’accès des 
entreprises aux compétences internationales est un maillon à renforcer. 
C’est en tout cas, un sujet sur lequel il faut constamment travailler ; 
il faut également renforcer l’ancrage de la diplomatie économique 
dans les territoires français, car c’est un aspect important. De nom-
breux Français établis à l’étranger décident de créer leur entreprise, 
mais une bonne partie de l’export et des projets se génèrent en France, 
dans les régions. Il est donc important d’avoir un maillage avec des 
correspondants locaux. 

Par ailleurs, nous constatons que la simplification du disposi-
tif de soutien financier à l’internationalisation des entreprises et la 
réforme de l’assurance prospection en particulier, rendent la démarche 
globalement plus attractive et se traduisent assez positivement sur 
le terrain. La Team France Export va aussi pouvoir s’appuyer sur 
le prolongement numérique au niveau des guichets dans les régions 
pour détecter les entreprises et les préparer. Tout cela va plutôt dans 
le bon sens. 

Pour ce qui est de l’action hors de France, la Team France Export 
s’appuie effectivement maintenant sur ce fameux réseau public/privé. 
Le fait qu’un correspondant unique soit mis en place par pays est un 
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point positif car cela va simplifier les démarches des entreprises, au 
cas par cas, en fonction des contextes locaux. Pour moi tout est une 
question d’équilibre entre ces acteurs indépendants, entre le secteur 
privé et la puissance publique avec Business France et la BPI France. 
Je suis un acteur privé, mais ma conviction a toujours été que le ser-
vice public de l’export devait garder la main sur ces questions, à par-
tir du moment où il permet à des intervenants provenant de différents 
horizons de collaborer, d’apporter leur pierre à l’édifice. En raison de 
la complexité de ce qui est en train de se mettre en place, il faut trou-
ver un équilibre. Il faut rester vigilant car il est important que dans la 
durée, l’accompagnement fourni par la Team France Export s’appuie 
sur ce réseau à l’intérieur duquel Business France fait cohabiter de 
manière positive le secteur privé et le secteur public, tout en conti-
nuant à être particulièrement actif et à jouer un rôle moteur sur toutes 
ces questions.

Mehdi Benlahcen

Dans cet écosystème multiple, les expertises sont diverses et, 
surtout, elles obéissent à des structures d’entreprise qui peuvent être 
très différentes : d’un côté, il y a des entreprises françaises cherchant 
à s’implanter à l’étranger et de l’autre des Français établis à l’étranger 
cherchant à monter leur entreprise. Ils n’ont pas les mêmes moyens 
pour accéder à l’information, certaines informations coûtent très cher 
et, ces dernières années, on a vu se développer de plus en plus, parallè-
lement aux structures privées et publiques classiques, des tissus asso-
ciatifs qui se sont donné pour mission d’aider les Français installés à 
l’étranger à monter leur entreprise. C’est le cas d’Emmanuel Deleau, 
chef d’entreprise établi à Barcelone depuis treize ans et qui, comme 
d’autres, s’est rendu compte que pour certains chefs d’entreprise, il 
est difficile d’accéder à certains services, soit étatiques via Business 
France, soit aux Chambres de commerce. Avec d’autres, il a créé le 
club La Peña à Barcelone qui regroupe des chefs d’entreprise et a pour 
vocation d’aider ceux qui ont le projet de créer leur entreprise et de 
partager l’information avec eux. 
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Emmanuel Deleau, 
Président de La Peña, Private Business Club  

des entrepreneurs à Barcelone, membre et fondateur du conseil   
d’administration de la French Tech de Barcelone

J’ai une personnalité très pragmatique, celle de l’entrepre-
neur « pur jus » qui est dans l’action au quotidien. L’entrepreneur 
aujourd’hui est toujours confronté à une double problématique : la 
première a trait au financement de ses projets, mais l’argent, ça se 
trouve, la deuxième a trait au temps, que l’on ne peut pas acheter. En 
général, on manque tous de temps, il n’y a que 24 h dans une journée, 
et pour pouvoir avancer, il faut pouvoir gagner du temps, énormément 
de temps. J’ai 45 ans, cela fait treize ans que j’habite à Barcelone ; 
je suis un ancien parisien, j’adore Paris qui m’a vu naître, mais  
365 jours de soleil par an, la mer sous mes fenêtres et la première sta-
tion de ski à deux heures de route, Paris, à une heure d’avion, finale-
ment c’est très sympathique. Je suis donc parti tout simplement pour 
une meilleure qualité de vie, et aussi pour me rapprocher d’une partie 
de ma famille qui vit en Espagne. Je suis donc arrivé il y a treize ans à 
Barcelone, pour y créer la filiale espagnole d’une entreprise française, 
une agence de communication en l’occurrence, et depuis 2011, je suis 
à mon compte. J’ai donc commencé par entreprendre pour le compte 
d’autres personnes, ce qui veut dire avec tous les inconvénients, mais 
sans les avantages, principalement une certaine liberté. Depuis 2011, 
j’ai les avantages, mais aussi les inconvénients.

Le constat que j’ai fait très vite en arrivant, c’est que nous étions 
un groupe de chefs d’entreprise assez démunis en fait, non pas parce 
que les institutions faisaient mal leur travail, mais tout simplement 
parce que nous échappions à leur écran radar : nous nous rendions 
compte dans toutes les infrastructures auxquelles nous avions accès, 
et dans tous les événements où nous nous rendions, par exemple ceux 
organisés par les Chambres de commerce, mais aussi d’une manière 
générale, que c’était une certaine frange des entreprises qui était visée, 
et que ces infrastructures ne savaient pas s’adresser à un certain type 
de chefs d’entreprise. Sans vouloir faire concurrence aux Chambres de 
commerce, comme on nous le reproche parfois, nous avons monté une 
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structure qui leur est très complémentaire. Globalement nous étions 
un groupe de chefs d’entreprise qui ne trouvions pas notre bonheur 
dans ce qui existait. Un entrepreneur, quand il n’arrive pas à résoudre 
un problème, si personne n’a inventé la solution, a tendance à créer 
cette solution lui-même. Avec ce petit groupe de six personnes, nous 
avons créé une structure sans aucun enjeu et totalement par accident 
lors d’un premier déjeuner en janvier 2008 : le premier prétexte à notre 
rencontre, ce jour-là, était de passer un bon moment entre copains 
chefs d’entreprise, de partager nos vies, de bien manger et bien boire, 
dans un bon restaurant. Au final, nous nous sommes entraidés tant 
dans nos vies professionnelles que personnelles. Car ainsi est la vie 
d’un entrepreneur : ma journée commence quand mes yeux s’ouvrent 
le matin et se finit quand mes yeux se ferment et que je m’endors. 
Parfois je rêve de mon entreprise. C’est un entremêlement de la vie 
personnelle et de la vie professionnelle, et j’ai donc besoin que ma 
vie personnelle soit aussi équilibrée que ma vie professionnelle, donc 
besoin d’aide sur les deux plans.

La Peña est le club que j’aurais aimé trouver il y a 13 ans en 
arrivant à Barcelone : on m’aurait tout de suite présenté un écosystème 
de confiance pour que je puisse aller vite dans mon installation au plan 
personnel, mais aussi au plan professionnel. En cela nous étions assez 
démunis, et c’est pour cela que nous avons décidé d’agir nous-mêmes. 
Par exemple, quand on arrive dans un autre pays, on a tendance à être 
« pris pour un Américain », avec pour conséquence qu’on ne tombe 
pas forcément tout de suite sur un avocat de confiance. Quand je dis un 
« avocat de confiance », je veux dire un avocat à même de conseiller 
correctement, à un prix correct. On ne tombe pas non plus sur le meil-
leur agent immobilier qui va louer au prix du marché et pas au-dessus.

Ce premier déjeuner, en janvier 2008, où nous étions six copains, 
s’est transformé en rendez-vous mensuel auquel est venu de plus en 
plus de monde. Pour être admis à participer, nous n’imposions qu’une 
seule chose, il fallait être le numéro 1 de son entreprise. En effet, 
quelque chose qui nous dérangeait dans les autres écosystèmes où 
nous évoluions était que nous y rencontrions assez peu de chefs d’en-
treprise à proprement parler, mais plutôt beaucoup de représentants 
de grandes entreprises. Nous ne recevions pas de réponses à nos ques-
tions lors de ces réunions-là et avions l’impression d’être « donnés 
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en pâture » à des avocats, des comptables, des consultants qui cher-
chaient avant tout des clients, mais ne se souciaient pas vraiment de ce 
que nous expérimentions. Notre premier sujet était de partager notre 
solitude comme entrepreneurs : aujourd’hui comme toujours, un chef 
d’entreprise, qu’il ait sa propre entreprise ou qu’il dirige une multi-
nationale, est seul au moment de prendre des décisions stratégiques. 
Si la décision est couronnée de succès, toute l’équipe s’associe à la 
victoire, mais en cas d’échec, le chef d’entreprise, qui a pris seul la 
décision, est montré du doigt, c’est alors : « regardez comme il est 
mauvais mon patron, il a planté la boîte ». Partager cette solitude avec 
des gens qui parlent le même langage, c’est rassurant et c’est ce qui 
me plaisait dans la démarche. A l’époque, j’étais un professionnel de 
la communication, je voulais pouvoir arriver dans un endroit avec 
une problématique et trouver quelqu’un, que ce soit un vendeur de 
crèmes solaires ou un importateur d’acier, un traducteur ou un avocat 
en mesure de m’apporter la solution, ou du moins, un semblant de 
solution en me disant : « appelle untel de ma part, il va te débloquer 
cette situation ». 

Donc nous avons organisé une série de déjeuners, très vite nous 
avons dû privatiser le restaurant car il était devenu trop petit, on a 
changé de restaurant pour un autre plus grand ; puis, en plus des déjeu-
ners, nous avons commencé à faire des afterwork mensuels. Nous 
avons structuré çà à la demande de nos membres et, en janvier 2015 
La Peña a commencé son existence légale. Aujourd’hui La Peña 
Business Club a dans sa base de données les coordonnées de près de 
1900 personnes, à peu près 400 actives à Barcelone, qui viennent à 
nos événements une fois par trimestre – nous en organisons entre 2 et 
5 par mois : un déjeuner par mois, un afterwork par mois, une confé-
rence, et nous créons aussi, maintenant que nous avons commencé à 
prendre de l’importance, des verticales, que nous appelons des « cha-
pitres ». Il y a ainsi un chapitre social, un chapitre numérique adossé 
à un club de « business angels », dont l’existence vient du fait que 
nous avons identifié parmi nos membres une cinquantaine de per-
sonnes qui cherchent des opportunités d’investissement. Nous leur 
présentons donc des start-ups dans lesquelles ils vont pouvoir investir. 
Leur présenter signifie que nous sélectionnons les start-ups, nous les 
accompagnons, leur servons de mentors avant de les présenter. Nous 
faisons donc office de filtres pour les dossiers sérieux. Par ailleurs, 
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nous sommes en train de créer un chapitre hôtelier parce que nous 
avons constaté qu’une cinquantaine de nos membres sont de près ou 
de loin liés aux métiers de l’hôtellerie : ça passe par des directeurs et/
ou propriétaires d’hôtel, des personnes qui fournissent du linge pour 
l’hôtellerie, des prestataires de service divers et variés, etc. Nous nous 
sommes dit que pour ces gens-là, il pourrait être intéressant de se 
retrouver une fois par trimestre par exemple, uniquement entre eux, 
lors d’un dîner au cours duquel ils pourraient échanger uniquement 
sur leurs problématiques spécifiques. 

Il est très important de souligner que tout cela, nous le faisons 
en parallèle de nos vies d’entrepreneurs : je n’ai pas créé un emploi 
en créant La Peña. La Peña est en quelque sorte une « danseuse », et 
je suis avant tout chef d’entreprise. Ce qui fait la force de La Peña, 
c’est que c’est un club d’entrepreneurs, créé par des entrepreneurs, et 
qui est géré au quotidien par des chefs d’entreprise. Personne n’a le 
droit de travailler à plein temps pour La Peña. Nous ne voulons pas 
perdre ce lien avec le monde de l’entreprenariat car le constat que 
nous avions  fait avec les autres structures censées elles aussi nous 
accueillir, c’est qu’elles comportaient très peu de personnes ayant une 
expérience concrète de la vie d’un entrepreneur ; certes, elles compre-
naient la macro économie, elles comprenaient de manière très institu-
tionnelle ce que nous recherchions, mais dans la vie réelle, qui mieux 
qu’un entrepreneur pour comprendre ce qu’attend un entrepreneur ? 

Aujourd’hui, nous touchons environ 400 personnes sur 
Barcelone, 75% de Français puisque La Peña club a été créé entre 
Français, par des Français. Notre développement s’est fait par le 
bouche à oreille, et les Français ont tendance à amener d’autres 
Français. Nous avons cependant quand même 25% de membres qui ne 
sont pas Français. Notre langue officielle est l’espagnol, ce qui envoie 
un message très fort, à savoir que nous ne sommes pas une initiative 
franco-française, et que nous avons bien intégré le fait que quand on 
s’installe à Barcelone pour y créer des entreprises, des richesses, la 
moindre des choses est de parler la langue du pays, même si vu qu’il 
y a une majorité de Français la majorité des échanges se fait en fran-
çais. On a 30% de femmes parmi nos membres, ce n’est pas la parité 
mais c’est important de le souligner car les cercles d’affaires sont 
en général assez masculins. L’âge moyen se situe aux alentours de  
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45-50 ans, le plus jeune de nos membres a 22 ans, le plus âgé 76. 
Nous comptons aussi parmi nous une traductrice free-lance, épouse 
d’un expatrié qui occupe un poste important dans une grosse multi-
nationale. A priori, elle n’aurait pas besoin de travailler, mais elle n’a 
pas envie d’être juste une maman qui emmène ses enfants au lycée 
français et qui va les chercher le soir, parce qu’elle est traductrice de 
formation et elle a envie d’avoir sa propre activité professionnelle. 
Son chiffre d’affaires, de l’ordre de 15 000 euros par an, lui assure 
une certaine indépendance ; elle a elle aussi des problèmes propres 
aux entrepreneurs : elle doit trouver des clients, faire appel à un comp-
table, avoir un coup de main en cas de besoin … À l’autre extrémité, 
on trouve les fondateurs de l’un des leaders du secteur des loisirs, 
qui facture plus de 300 millions d’euros par an. Entre les deux, une 
grosse majorité de PME- PMI, mais ce sont leurs patrons qui viennent 
et c’est cela qui est important. Nous ne disons pas : « vous êtes com-
mercial, vous ne pouvez pas venir chez nous », nous leur disons sim-
plement : « il y a d’autres structures mieux adaptées pour vous que 
nous ». Nous n’avons pas du tout la prétention d’être la solution à tous 
les problèmes : nous avons répondu à une problématique, à laquelle 
on n’avait pas trouvé de solution, ce qui nous a conduits à créer notre 
propre structure.

Nous sélectionnons qui peut entrer dans le club parce que nous 
offrons la garantie d’un écosystème de confiance. Au cours de ces der-
nières années, nous avons refusé certaines personnes parce que notre 
hantise est de laisser « entrer le loup dans la bergerie », autrement dit 
de laisser entrer des personnes mal intentionnées, malheureusement il 
y en a partout, et ce que nous voulons c’est que nos membres puissent 
se dire « je fais partie de cet écosystème et je peux faire confiance aux 
autres membres ». A la demande de nos membres, nous nous sommes 
intéressés à d’autres villes et aujourd’hui, nous avons un pied à Madrid, 
à Valence, à Majorque, à Paris, et à Lisbonne. Notre démarche est 
purement pragmatique : quand un de nos membres est venu me voir, 
il y a quatre ans en me disant « Emmanuel, j’ai de l’argent pour inves-
tir dans l’hôtellerie, mais avec la nouvelle maire de Barcelone, plus 
aucune licence n’est donnée, et je me retrouve un peu le bec dans l’eau. 
Je n’ai pas envie d’aller m’installer ailleurs car je suis très heureux 
à Barcelone, mais on m’a parlé de Lisbonne. Y as-tu des contacts ? 
y-a-t-il La Peña à Lisbonne ? ». Je lui ai répondu que non, il n’y en 
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avait pas, mais que nous allions 
y réfléchir, pour éviter que nos 
membres n’aillent à Lisbonne 
sans y connaître personne et 
n’y rencontrent pas les bonnes 
personnes, ou y rencontrent des 
personnes malintentionnées. 

La force de notre réseau 
justement, c’est de pouvoir 
aller chercher des contacts de 
confiance, que l’on a trouvés. Nous avons organisé plusieurs voyages, 
un aller-retour un vendredi pour ceux qui veulent rester le week-end 
afin de découvrir la ville, une petite formation avec des entrepre-
neurs sur place qui expliquent l’environnement en ce qui concerne les 
start up ainsi que la situation au niveau de l’immobilier, trois sujets 
qui intéressent au premier chef la grande majorité des entrepreneurs 
qui veulent investir au Portugal. Ensuite, il y a un déjeuner avec des 
membres du milieu des affaires à Lisbonne. Bizarrement, on arrive à 
rassembler lors de ces déjeuners 75% de Français et 25% de Portugais. 

Nous sommes toujours très bien accueillis et je suis très content 
des initiatives locales. En plus, les promoteurs de ces initiatives sont 
dans une situation similaire à celle dans laquelle nous nous trouvions 
à Barcelone il y a une dizaine d’années : ils se font confiance, se ren-
contrent une ou deux fois par mois, sans formalisme. Ce sont des gens 
qui n’ont pas forcément l’envie ou l’ambition de partir de Lisbonne 
ou du Portugal, et ils accueillent de manière bienveillante de nou-
veaux arrivants comme ceux pour qui nous organisons ces déplace-
ments. Nos homologues lisboètes interviennent dans d’autres villes 
au Portugal, ce qui peut offrir une ouverture plus large, au-delà de la 
seule ville de Lisbonne. En contrepartie, nous pouvons donner des 
informations sur Madrid ou d’autres villes à des entrepreneurs établis 
à Lisbonne susceptibles de vouloir s’y développer. Nous n’arrivons 
pas dans les autres villes en annonçant avec arrogance : « on va créer 
un Peña club à ici ». À Madrid, nous avons identifié un acteur 100% 
espagnol qui fait très bien son travail et avec qui nous avons passé un 
accord. Grâce à lui, nos membres ont accès à l’écosystème local, et 
nous lui avons donné l’étiquette de membre du « réseau de La Peña 
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Business Club ». Les membres de ce réseau ont accès à toutes les 
informations sur la situation dans les autres villes dans lesquelles nous 
avons des correspondants. 

Notre force tient donc au fait que nous sommes un club d’en-
trepreneurs, crée par des entrepreneurs et géré par des entrepreneurs. 
L’idée maîtresse est de faire gagner du temps. Selon nos estimations, 
nous faisons gagner entre six mois et un an à un chef d’entreprise arri-
vant à Barcelone et voulant s’y implanter. En 13 ans, j’ai vu changer 
les profils : avant il y avait beaucoup de « vrais expatriés », c’est-à-
dire envoyés par des grandes entreprises françaises, et bénéficiant 
d’un beau package, le lycée français payé pour les enfants, le logement 
payé, etc. Avec la crise de 2008-2009, une grande majorité d’entre eux 
est rentrée en France, pour repartir sur des destinations vraiment loin-
taines, là où il y a un vrai choc culturel, où l’entreprise a vraiment un 
besoin d’un Français pour les y représenter là-bas. Depuis quatre ou 
cinq ans, nous assistons à Barcelone à un afflux assez massif d’entre-
preneurs français qui viennent s’y installer absolument pas pour des 
raisons fiscales – si j’ai un conseil à donner, il vaut mieux pour çà 
choisir Madrid, où, contrairement à Barcelone, il n’y a ni impôt sur 
les successions ni ISF. L’Espagne, c’est plus avantageux au niveau 
des charges sociales, mais pour ce qui est de la fiscalité, c’est globale-
ment la même chose qu’en France. Socialement, c’est beaucoup moins 
facile qu’en France : c’est quand on quitte la France que l’on se rend 
compte de la qualité de vie que l’on a en France. C’est agréable d’être 
considéré un petit peu comme un ambassadeur et d’être reçu par nos 
institutions pour expliquer tout cela.

Mehdi Benlahcen

Pour entreprendre, à l’étranger comme ailleurs, on a besoin 
que deux facteurs soient réunis : le facteur travail et le facteur capital. 
Nous allons donc maintenant parler argent avec M. Vincent Joulia, 
membre du Comité exécutif de la Banque Transatlantique. A ce titre, 
vous accompagnez les chefs d’entreprise dans leur expatriation en les 
« tranquillisant » sur la gestion de leurs avoirs quand ils partent pré-
parer leur expatriation, ou s’ils souhaitent revenir. Ce que je voudrais 
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vous demander pour commencer est s’il existe des dispositifs pour 
faciliter la création d’entreprises à l’étranger par des Français établis 
à l’étranger, en d’autres termes, est-ce que ces créateurs d’entreprise 
peuvent avoir accès à du financement français ? Nous avons beaucoup 
travaillé sur ce sujet entre 2012 et 2017 avec le député représentant 
les Français résidant dans la Péninsule ibérique, et nous nous sommes 
aperçus que c’était quelque chose de très compliqué à mettre en place.

Vincent Joulia,  
       Directeur de la Banque Privée et de l’International, membre 

du Comité Exécutif de la Banque Transatlantique

Je souhaite tout d’abord préciser le contexte dans lequel nous 
intervenons et ensuite ce que nous observons puisqu’en tant que 
banque privée, nous nous intéressons quand même aussi au patri-
moine personnel des chefs d’entreprise. Comme l’a dit M. Deleau, les 
chefs d’entreprise entremêlent vie personnelle et vie professionnelle. 
Réussir dans l’entreprenariat à l’étranger passe aussi par la réussite 
sur le plan personnel et donc par la résolution des problèmes que l’on 
peut avoir en dehors de l’entreprise. Nous ne sommes pas une banque 
pour les entreprises mais plutôt, principalement, une banque pour les 
personnes physiques. Nous voyons surtout les problématiques rencon-
trées par les chefs d’entreprise de ce point de vue-là.

Un deuxième point qui a été marquant et très vrai dans ce qui 
a été dit précédemment, c’est qu’il y a une évolution de la sociologie 
des Français qui vivent à l’étranger. La Banque Transatlantique a une 
très longue expérience de la gestion d’une clientèle résidant hors de 
France. Cela a commencé avec les diplomates, ça s’est étendu avec 
les expatriés des multinationales françaises pendant les grandes phases 
d’expansion des grands groupes français. Je travaille dans la banque 
depuis un peu plus de 15 ans et j’ai pu effectivement constater qu’au 
cours de ces 15 ans, il y a une dispersion totale des profils avec, évi-
demment beaucoup moins d’expatriés au sens propre du terme, plus 
de salariés de groupes locaux et aussi beaucoup d’entrepreneurs. 
Comme nous avons un positionnement sur la gestion de patrimoine,  
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les entrepreneurs que nous ren-
controns sont plutôt des entre-
preneurs qui ont réussi, en 
France le cas échéant avant 
de partir à l’étranger, et qui 
viennent nous voir à ce moment-
là ou bien des personnes qui ont 
créé des entreprises à l’étranger 
et ont atteint une certaine matu-
rité qui leur a donné un peu de 
prospérité. Nous sommes assez 

peu sur la thématique de la création d’entreprise et des start-ups, même 
si c’est aussi un secteur qui se développe.

Notre expérience vient de ce tissu de clients établis à l’étran-
ger, à la tête d’entreprises qu’ils ont créées, le plus souvent, ou qui 
souhaitent investir. Nous voyons de plus en plus de Français éta-
blis à l’étranger qui, après une réussite professionnelle qui leur a 
donné une certaine aisance, cherchent des opportunités d’investis-
sement à l’étranger. Nous avons des clients dans à peu près tous les 
pays du monde, nous-mêmes nous sommes présents dans une dou-
zaine de pays, des grands pays développés, dans des capitales éco-
nomiquement majeures, de San Francisco à Hong Kong, en passant 
par Montréal, Londres ou bien encore Barcelone, pour ne citer que 
quelques exemples. Notre expérience vient à la fois des contacts que 
nous avons avec des clients de l’étranger qui ont des contacts avec nos 
conseillers à Paris, mais elle vient également de ce que nos conseillers 
à l’étranger, une centaine environ, nous font remonter. 25% de notre 
effectif est constitué par des Français à l’étranger servant une clien-
tèle française à 90%, même si, dans un petit nombre de pays, princi-
palement les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, nous nous 
intéressons aussi à des ressortissants de ces pays qui ont des projets 
d’investissement en France. 

Le gros de l’activité de la Banque se porte cependant sur les 
Français qui vivent à l’étranger et évidemment, c’est plus limité car 
nous travaillons essentiellement avec l’Asie et l’Amérique du Nord. 
Notre clientèle de Français entrepreneurs à l’étranger se développe 
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principalement en Amérique du Nord (côte est et côte ouest des 
États-Unis, Montréal) et en Asie, principalement à Hong Kong et 
Shanghai. Pour l’instant, notre clientèle à Singapour est beaucoup 
moins importante.

Les Français entrepreneurs qui viennent nous voir sont donc 
des Français qui ont réussi en France à développer leur entreprise et 
qui veulent la développer à l’étranger, et qui souvent, décident de s’y 
installer avec leur famille, soit avec des associés français qui peuvent 
rester en France pour continuer à développer l’entreprise en France et 
qui, par le biais de cette installation à l’étranger, souhaitent développer 
leur entreprise sur un autre marché. Il peut aussi s’agir de Français qui 
ont créé leur entreprise à l’étranger et qui, au bout d’un certain nombre 
d’années, envisagent une cession. 

On a du reste pu noter depuis trois à cinq ans de très belles ces-
sions d’entreprises créées par des Français à l’étranger, notamment 
en Asie et aux Etats-Unis. Des entreprises qui peuvent être cédées 
pour 10, 20, 50, 100 millions d’euros, il s’agit là d’un phénomène 
assez nouveau. Jusqu’à une période récente, c’était principalement 
des entreprises qui avaient mis 20 ans à se construire, mais depuis 
un an ou deux, nous assistons à une augmentation du nombre de pro-
jets de cession d’entreprises qui n’ont que trois à cinq d’âge. La ces-
sion d’entreprise est typiquement un sujet sur lequel nous sommes 
amenés à intervenir pour aider le dirigeant d’entreprise à envisager 
les conséquences de sa cession au plan patrimonial, puisque notre 
domaine, c’est la gestion de patrimoine, les relations bancaires, le 
financement et l’investissement. Nos clients nous interrogent, soit 
parce qu’ils veulent investir en France, parce qu’ils gardent souvent 
des liens avec la France, des liens patrimoniaux, soit parce que quand 
on est à l’étranger, garder des comptes en France ne va pas de soi et 
se complexifie de jour en jour du fait d’une réglementation devenue 
extrêmement contraignante. 

De nombreuses banques aujourd’hui se désengagent de la tenue 
de comptes pour des non-résidents, ce qui signifie qu’on a beau être 
chef d’entreprise, avoir un compte en France aujourd’hui peut être 
assez problématique, tout le monde connaît le cas des résidents aux 
États-Unis, mais il y a aussi ceux qui résident dans des pays sous 
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embargo, pour lesquels la mise en conformité fiscale et réglementaire 
pose d’énormes problèmes. Les banques ont des contraintes extrême-
ment fortes au niveau de la gestion des flux et du contrôle de ce qui se 
passe sur les comptes des non-résidents. Notre premier sujet est donc 
d’aider les entrepreneurs français établis à l’étranger à maintenir des 
relations bancaires en France.

Le deuxième domaine dans lequel nous les aidons est celui de 
la gestion du patrimoine qu’ils ont conservé en France : ils y ont sou-
vent de l’immobilier, des enfants à qui ils souhaitent transmettre des 
biens, des parents qui leur font des donations ou dont ils héritent. Tout 
cela peut être assez compliqué dans un contexte international : ces 
entrepreneurs à l’étranger ont un patrimoine en France, et la question 
qui se pose est de savoir comment les revenus de ce patrimoine sont 
taxés, comment les plus-values sont taxées, autant de sujets éminem-
ment importants.

Ils souhaitent parfois investir, notamment dans l’immobilier, 
et quand on est entrepreneur à l’étranger, le problème qui se pose 
très vite pour les banques françaises est celui de leur solvabilité, de 
l’analyse de cette solvabilité, de compréhension évidemment aussi 
d’un bilan établi dans un pays étranger, dans une langue étrangère, 
parfois avec des normes comptables qui ne sont pas celles qu’elles 
connaissent et qui ne leur sont pas familières. La banque française 
doit s’assurer de beaucoup de choses, bien comprendre les structures, 
les organigrammes, les modes de détention, la nature des flux avec 
lesquels l’entrepreneur va rembourser le crédit. Il n’y a pas de règle 
générale, chaque cas est un cas particulier.

Le financement direct du développement de l’entreprise n’est 
pas notre secteur d’activité puisque nous ne sommes pas une banque 
d’entreprises. Nous pouvons, le cas échéant, aider un entrepreneur à 
l’étranger à s’appuyer sur un patrimoine existant personnel pour obte-
nir un financement à titre personnel qui va lui permettre d’apporter, 
en compte courant ou en capital, des fonds dans sa société, mais nous 
aurons plutôt tendance à monter des financements de nature patrimo-
niale, où la Banque ne va pas vraiment s’exposer au business plan 
et aux aléas de l’entreprise localement. Ceci étant dit, les banques 
françaises ont parfois des réseaux beaucoup plus importants que le 
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nôtre à l’étranger et très peu, à ma connaissance, sont actives dans le 
financement du développement d’entreprises. En général, les activités 
internationales des banques françaises tournent beaucoup plus sur ce 
que l’on appelle la banque de financement et de distancement, c’est-
à-dire les grands comptes et les salles de marché, en foi de quoi c’est 
souvent une déception pour les entrepreneurs quand ils se tournent 
vers les banques françaises à l’étranger pour essayer de trouver des 
sources de financement et force est de dire que, de notre côté, nous 
n’apportons pas beaucoup plus de solutions.

En revanche, le groupe CIC et le Crédit Mutuel auquel nous 
appartenons, est aujourd’hui l’un des rares groupes bancaires français 
qui continue à investir en capital dans les PME, qui porte sur son bilan 
pas loin de trois milliards d’euros d’investissement dans les PME. Il 
a lancé depuis cinq ans un programme d’internationalisation de ses 
investissements pour aider les entreprises françaises, des PME des ter-
ritoires, à s’internationaliser. Un fond d’un peu plus de 500 millions 
d’euros a été créé pour aider les entrepreneurs français soit à faire 
des acquisitions à l’étranger, soit à y développer leur entreprise. Pour 
l’instant, les pays concernés sont plutôt les pays d’Amérique du Nord, 
la Grande-Bretagne et la Suisse, mais il y a des projets également 
dans d’autres pays. Nous avons beaucoup de liens avec ces équipes, 
là où elles sont installées et sommes à même de mettre nos clients en 
relation avec elles. Une des grandes richesses de notre Banque, c’est 
notre fonds de commerce, à savoir notre portefeuille de clients, qui 
nous permet de faire beaucoup de mises en relation avec des conseils 
de toute nature : banques d’affaires, avocats, spécialistes de la pro-
priété intellectuelle, experts-comptables, d’autres entrepreneurs aussi 
bien sûr, qui sont parfois sous les radars sans être nécessairement dans 
les Chambres de commerce. Nos principaux clients sont en général 
connus des Chambres de commerce, parfois conseillers du commerce 
extérieur, et sont donc très bien intégrés dans les réseaux d’entrepre-
neurs locaux. Beaucoup en fait échappent aux radars, et ne sont pas 
toujours faciles à identifier. 

Nous opérons donc beaucoup au cas par cas, et nous nous 
appuyons beaucoup sur le réseau de nos clients pour les mettre en 
relation avec des investisseurs. En Asie et en Amérique du Nord, 
nous avons beaucoup de nos clients installés durablement, pour qui 



101

COLLOQUE « SE FORMER, TRAVAILLER, ENTREPRENDRE À L’ÉTRANGER »

ces zones-là sont des zones propices à l’investissement et qui ont des 
capitaux à employer. 

Mais il convient de souligner de nouveau que nous intervenons 
au cas par cas, que nous assurons essentiellement des mises en rela-
tion, mais que nous n’organisons pas de levées de fonds en tant que 
telles ou de placements de capital dans des PME.

QUESTIONS DU PUBLIC

Claudine Lepage : J’ai une question pour M. Bauza qui 
concerne les VIE. Vous avez mentionné qu’une PME qui cherche à 
s’implanter à l’étranger ou à trouver des marchés à l’étranger pourra 
recruter un VIE qui va partir en éclaireur et seul dans le pays étranger. 
En général, ça se passe bien et cela lui permet de développer des com-
pétences qu’il n’a pas forcément à la sortie de ses études. Toutefois, il 
m’a récemment été rapporté le cas de VIE qui avaient été recrutés par 
une PME française. Ces VIE, ayant trouvé ce qu’on leur demandait 
de trouver, à savoir des clients potentiels, ont demandé à la société 
mère en France de leur envoyer une offre, des échantillons de ses pro-
duits, mais la société en France n’a pas été réactive du tout. Les VIE 
se sont donc retrouvés seuls face au problème, face à des clients qu’ils 
avaient démarché, avec une société en France qui ne leur répondait 
pas, ou leur répondait avec beaucoup de retard. Ma question est donc 
la suivante : est-ce qu’il y a une sorte de sélection des entreprises qui 
recrutent des VIE, ou pas du tout ? 

Michel Bauza

Merci de cette excellente question. Lorsque nous agréons une 
société et l’autorisons à faire une offre de mission, nous vérifions 
d’abord si elle a un vrai projet à l’international, et ensuite si elle a les 
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moyens d’accompagner cette 
mission et le jeune VIE qui va 
être recruté. Il peut y avoir des 
cas dans lesquels ce travail 
de screening peut être amé-
lioré. A un moment donné, il 
y avait une priorité très forte 
sur Singapour, puis quelque 
temps plus tard, s’est produit 
quelque chose qui a fait que 
cela a cessé d’être prioritaire. 
Cela peut arriver, de même 
que, parfois les jeunes sont plus volontaires et dynamiques que les 
entreprises derrière, et cela peut créer certaines frustrations. En géné-
ral toutefois, une entreprise qui met en place un VIE a une ambition, 
un vrai projet, et elle est donc tout à fait intéressée pour suivre le 
jeune. Bien sûr, s’il y a une frustration ou un désintérêt du jeune par 
rapport à sa mission, nous pouvons intervenir, c’est notre rôle d’être 
à l’écoute pour pouvoir éventuellement revenir vers l’entreprise pour 
lui dire le jeune commence à être un peu démotivé, on essaye de faire 
cette médiation. C’est assez rare que les entreprises se désintéressent 
de leur VIE, mais quand cela arrive, cela signifie que derrière il y a 
un autre problème qu’il faut regarder pour ensuite trouver une solu-
tion satisfaisante entre l’entreprise et le jeune. 

Alexis Lefranc : Ma question concerne le travail et l’entrepre-
nariat dans le secteur à but non lucratif qui est également un secteur 
très important, y compris à l’international, qui emploie et qui peut 
également avoir une dimension commerciale, soit dans l’économie 
sociale et solidaire, soit dans les ONG qui, de plus en plus, sont appe-
lées à répondre à des appels d’offre. Parmi les ONG françaises, il y en 
a qui disposent de budgets de plusieurs centaines de millions d’euros 
par an et il me semble aussi que certaines font appel au VIE. Je n’ai 
cependant entendu aucun des intervenants évoquer les probléma-
tiques de financement et de ressources humaines que rencontrent spé-
cifiquement les entrepreneurs du secteur à but non lucratif. Pourriez-
vous nous en parler ?
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Emmanuel Deleau

Au sein du club, nous avons fait un double constat, qui nous 
a amenés à créer un chapitre social. D’une part, nous nous sommes 
aperçu qu’un certain nombre de nos membres avaient envie de dédier 
un peu de temps à ces questions et ceci, à partir d’une logique très 
simple : bien que tous les niveaux de vie soient représentés parmi nos 
membres, avec certains qui sont au tout début de leur vie d’entrepre-
neur et ne disposent pas de ressources suffisantes pour pouvoir don-
ner de l’argent à une ONG et d’autres, au contraire, qui, ayant  vendu 
leur entreprise, ont des moyens importants à investir et envie de le 
faire dans de « bonnes causes ». Cependant, collaborer à un projet 
social, ce n’est pas forcément ou uniquement donner de l’argent. Il 
y a des gens qui souhaitent aider et qui ont de l’argent, et il y en a 
d’autres qui disent « pour telles et telles raisons je ne vais pas donner 
de l’argent, par contre j’ai du temps ; ou bien je ne vais pas donner 
d’argent, je n’ai pas de temps à consacrer à ce projet, mais je dispose 
d’un entrepôt à moitié occupé, et dont je peux mettre l’autre moitié 
gratuitement à disposition d’une ONG qui fait des collectes de vête-
ments », par exemple. 

La force d’un écosystème comme le nôtre, c’est de pouvoir ras-
sembler des gens autour de ces problématiques-là. Nous nous aper-
cevons que pratiquement tous les jeunes lanceurs de start-ups sont 
animés d’une volonté de créer des entreprises à impact. Et pour eux, 
cela ne veut pas dire juste reverser 3% ou 5% de leur chiffre d’affaires. 
Leurs projets d’entreprise sont assez vertueux par rapport à une cer-
taine forme de projet social ; cela peut aller de la petite structure locale 
qui va faire appel à des personnes sans emploi depuis très longtemps 
pour fabriquer de nouvelles formes de tissus à partir de la récupération 
de plastiques trouvés en mer et confectionner ensuite des vêtements 
jusqu’à Bill Gates qui cherche à installer des toilettes propres dans des 
pays africains où les enfants meurent encore de la diarrhée. 

Pour répondre exactement à votre question, le financement des 
projets sociaux est problématique parce que même nous, avec notre 
petit groupe, nous constatons que nous avons du mal à motiver les 
gens à s’y intéresser dans la durée. Certes nous avons parfois affaire 
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à des gens qui ont une vocation, sont habités par le sujet parce qu’ils 
ont déjà toute une vie de militantisme derrière eux, mais c’est vrai que 
c’est compliqué de parvenir à ce que des gens fassent l’effort de suivre 
un projet sur la durée. Il existe beaucoup de bonnes initiatives et des 
structures, par exemple, à Barcelone, des structures d’investissement 
uniquement axées sur des sujets à impact ou sur des sujets sociaux. Il 
existe aussi un fond nommé « check to be », qui n’investit que dans 
des projets sociaux, et sur lequel les ONG peuvent s’appuyer pour 
aller chercher du financement, qui peut aussi permettre de déceler des 
projets et de les financer du début jusqu’à la fin.

Vincent Joulia

Nous intervenons sur les questions de mécénat et sur le régime 
fiscal du mécénat en France. Pour les projets éligibles au mécénat 
en France, il peut y avoir quelques solutions permettant de trouver 
des donateurs susceptibles de financer des projets à l’étranger. C’est 
très encadré, mais pour tout ce qui est Union européenne, c’est assez 
simple, dans la mesure où la plupart des associations et fondations 
établies dans un pays de l’UE sont éligibles et peuvent donc poten-
tiellement recevoir des dons de la part de résidents fiscaux français. 
C’est donc un des moyens pour, le cas échéant, élargir la portée géo-
graphique des levées de fonds. En dehors de l’Union européenne, tout 
ce qui favorise le rayonnement de la langue et de la culture françaises 
est éligible au mécénat. 

Nous avons monté un fonds de dotation en France, ouvert à 
nos clients qui, soit veulent allouer une partie de leur patrimoine au 
financement du secteur non lucratif, soit regrouper des collectes de 
fonds en France, auquel cas il s’agit plus de structures que de clients 
individuels. Ce fonds de dotation sert de réceptacle pour les fonds 
collectés, pour autant que le but soit de financer des projets d’associa-
tions éligibles. Nous avons quelques cas de clients établis à l’étranger 
qui sont partie prenante dans des associations ou des fondations qui 
peuvent lever des fonds en France en faisant bénéficier les donateurs 
des réductions fiscales existantes. Inversement, il y a également des 
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grosses associations ou fondations françaises, qui veulent se dévelop-
per à l’étranger, vont s’y installer et y cherchent des donateurs. Nous 
pouvons le cas échéant envisager des actions communes en présen-
tant les projets de ces fondations et associations à nos clients résidant 
dans les pays concernés. Il s’agit plutôt de projets de grande ampleur, 
qui, de par leur qualité, résonnent pour une clientèle de Français, mais 
parfois aussi d’étrangers. 

Alix Carnot : Quand on parle d’entreprendre à l’étranger, il 
y a une population que peut-être certains considèrent comme mino-
ritaire, mais que nous voyons sur nos réseaux sociaux et qui suscite 
énormément de questions. Nous avons beaucoup de mal à donner des 
réponses claires à ces Français « nomades » qui habitent à l’étranger 
mais changent régulièrement de pays, parce qu’ils n’ont pas trop de 
mal à s’intégrer, et qui voudraient créer leur entreprise en France, tout 
en continuant d’habiter à l’étranger. C’est compliqué, nombreux sont 
ceux qui le font avec le statut de micro-entrepreneur qui, normale-
ment, n’est pas prévu pour çà et ils sont – à mon avis – à la marge de 
la légalité. Certains se disent « après tout, puisque je crée une entre-
prise en France, où je paye mes impôts, j’ai droit à des aides ». Leur 
question est donc : « est-ce que je peux avoir des aides à la création 
d’entreprise en tant que Français en dépit du fait que j’habite à l’étran-
ger ? ».  En fait le système est conçu comme si ne pas habiter dans 
un pays signifiait automatiquement que l’on ne peut pas y avoir une 
activité professionnelle, or nous savons bien que de nos jours, avec le 
numérique, ce n’est plus du tout le cas pour beaucoup.

Mehdi Benlahcen

Énormément d’auto-entrepreneurs français s’installent à 
Lisbonne. Ils y trouvent une partie de leurs clients parmi les Français 
résidant au Portugal mais gardent une partie de leur clientèle en France 
et continuent à bénéficier des aides accordées par la France. Ils sont à 
la marge, voire très à la marge, de la légalité, mais c’est un phénomène 



106

COLLOQUE « SE FORMER, TRAVAILLER, ENTREPRENDRE À L’ÉTRANGER »

de plus en plus fréquent dans certaines capitales ou grandes villes 
européennes.

Emmanuel Deleau

En fait il y a une multitude de cas de figures parmi ces nomades. 
Vous venez de parler principalement des auto-entrepreneurs, par 
exemple un expert en réseaux sociaux qui peut travailler de là où il 
habite, ou de quelqu’un qui créerait sa startup ? Ce que nous voyons, 
nous, ce sont des auto-entrepreneurs appelés « millenials », qui 
peuvent travailler d’où ils veulent. Ils ne sont pas extrêmement nom-
breux, mais suffisamment toutefois pour que le sujet mérite qu’on y 
réfléchisse. Personnellement, je trouve que, parfois, la Communauté 
européenne ne fait pas ce qu’elle devrait faire : certes nous disposons 
de la libre circulation physique dans la zone Schengen, mais cela 
devient compliqué dès qu’on est à cheval entre deux pays. 

Nous avons tous les cas de figure : l’entrepreneur français qui 
vient s’installer en Espagne pour profiter du soleil, mais qui n’a pas 
vendu son affaire en France. Il a son entreprise à Paris, entreprise 
familiale, avec plusieurs centaines de salariés, mais s’est rendu compte 
qu’il passe 80% de son temps dans des avions, parce qu’il travaille 
avec 10 pays d’Europe. Ce dont il a besoin, c’est d’un aéroport qui le 
connecte avec le reste de l’Europe, si possible avec le reste du monde. 
Si en prime, il peut avoir le soleil, la mer, en plus d’un aéroport à  
15 minutes de son domicile plutôt qu’une 1h30, sa décision est vite 
prise. Il va garder son entreprise à Paris mais venir habiter par exemple 
à Barcelone, pour la qualité de vie, ses enfants vont pouvoir aller au 
lycée français et lui continuer à travailler à Paris du lundi au jeudi. 
Mais fiscalement, où se situe-t-il ? Par exemple en Catalogne, il y a 
50 000 Français inscrits au consulat de Barcelone, mais on estime 
qu’il y en a le double qui échappe au comptage parce qu’ils n’ont 
pas jugés utile de s’inscrire. Ils sont donc à cheval sur les deux pays, 
mais sont parfois rattrapés par le fisc de l’un ou l’autre, alors qu’ils 
sont de bonne foi. 
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Mon conseil à un chef d’entreprise s’installant ainsi à Barcelone, 
c’est d’avoir un bon avocat fiscaliste, tout simplement parce que si 
l’on peut circuler librement en Europe, mais on ne le peut pas fisca-
lement parlant, ce qui peut conduire à ce que, bien qu’on ait fait les 
choses en toute bonne foi, on passe pour un fraudeur parce qu’on a été 
mal conseillé. Il faut juste connaître les montages légaux à effectuer 
pour être tout à fait clair et transparent.

 Vincent Joulia

Il est exact que les questions de fiscalité revêtent une impor-
tance et une complexité croissantes, et qu’il n’est pas tellement dans 
la culture française de s’appuyer sur des conseils avant d’affronter 
les difficultés. S’il y a une chose que les Français établis à l’étran-
ger depuis longtemps, notamment dans certains pays anglo-saxons, 
apprennent très vite, c’est qu’il faut s’entourer de conseils. La pre-
mière difficulté a trait à la détermination de la résidence fiscale et à 
la résolution des conflits potentiels entre pays de résidence et pays 
où l’on exerce son activité puisque les deux peuvent prétendre que le 
contribuable est un résident fiscal.

Yamine Boudemagh :  La résidence fiscale, c’est une chose, 
mais la protection de l’entrepreneur, c’en est une autre. Est-ce qu’il ne 
faudrait pas en France une structure spécifique pour protéger tous les 
entrepreneurs, auprès de laquelle ils pourraient s’inscrire afin d’être 
informés, conseillés pas seulement en matière fiscale, mais aussi sur 
les questions de main d’œuvre, de protection de la propriété intellec-
tuelle, voire même être renseignés sur les moyens de se protéger de 
l’extraterritorialité américaine ?
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Emmanuel Deleau

Il y a de très bons cabinets d’avocats qui savent conseiller et 
puis, comme dans tous les métiers il y a des gens peu recomman-
dables. Une structure, cela aiderait parce que, encore une fois, quand 
on quitte la France, on réalise à quel point on est aidé en France. 
Quand je vois arriver des start-uppeurs qui cherchent des finance-
ments, je leur demande pourquoi ils ne sont pas restés en France, où 
il y a ne serait-ce que la BPI, pourquoi ils s’installent ailleurs alors 
qu’ils auraient pu garder leur entreprise en France tout en s’ins-
tallant ailleurs. Avoir une structure spécifique, pourquoi pas, mais 
est-ce que cela vaut le coup de mettre en place une nouvelle forme 
d’assistanat ? 

Il y a des gens qui ont peur de se faire voler leurs idées et piller 
leur savoir-faire, mais qui sont en même temps tentés d’utiliser cer-
tains pays de la zone euro pour faire des montages parfaitement, une 
tentation tout à fait légitime. Par exemple aujourd’hui, il est possible 
de faire légalement des montages par rapport à l’Andorre, ou quand 
il y a des enjeux de propriété industrielle avec des redevances sur 
des licences à percevoir, afin de bénéficier d’une fiscalité plus avan-
tageuse. Pour rester dans le domaine de la propriété industrielle, le 
système est très bien fait en France, mais le problème auquel on se 
heurte quand on est un Français partant à l’étranger, c’est que si en 
France, nous avons des systèmes bien rodés, ce n’est pas toujours le 
cas dans certains autres pays, où les systèmes sont plus archaïques, 
d’où l’importance de bien se faire conseiller dans ces moments-là.
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Introduction de Yan Chantrel,  
Conseiller consulaire de la circonscription de Montréal  
et conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger  

pour le Canada

Le thème de cette table 
ronde, « Se former tout au long de 
la vie », nous concerne toutes et 
tous, que nous soyons en France 
ou expatriés. C’est un sujet cen-
tral pour toutes celles et ceux qui 
ont connu l’expatriation ou l’im-
migration. Bien se former pour 
être reconnu dans les différents 
pays où on est amené à travail-
ler renvoie à une autre probléma-
tique, celle de la reconnaissance au moment de l’expatriation ou de 
l’immigration de l’expérience professionnelles et des diplômes éven-
tuellement acquis à l’étranger.

Nos intervenant pour cette 
table ronde sont Monsieur David 
Duval, Conseiller pour l’em-
ploi, la formation profession-
nelle et l’économie sociale et 
solidaire auprès de l’association 
des Régions de France puisque, 
depuis 2015, la compétence en 
matière de formation est dévolue 
aux régions - cela concerne éga-
lement les Français de l’étranger 
- et Madame Audrey Perocheau, 

Directrice en charge du développement des compétences dans les ter-
ritoires à Pôle Emploi, par laquelle nous aimerions savoir quels dispo-
sitifs Pôle Emploi a mis en place  à destination des Français qui sou-
haitent s’expatrier ou pour les Français de retour en France, et quels 
sont le rôle de Pôle Emploi International et les actions qu’il mène. 
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Audrey Perocheau, 
Directrice en charge du développement des compétences dans 

les territoires, DG Pôle Emploi

Pôle Emploi est investi pour accompagner les projets profes-
sionnels des demandeurs d’emploi qui souhaitent partir travailler en 
Europe ou ailleurs. Nous avons sept équipes internationales réparties 
sur l’ensemble du territoire, qui gèrent des destinations dans diffé-
rents pays et sont donc sont en capacité d’apporter aux demandeurs 
d’emploi une expertise en termes d’accompagnement, d’information 
et de connaissances selon qu’ils souhaitent aller vivre et travailler au 
Canada ou en Angleterre. 

Le processus se passe de la manière suivante : soit le demandeur 
d’emploi a déjà un projet au moment de son inscription à Pôle Emploi, 
projet qu’il exprime à son conseiller référent qui le met alors en rela-
tion avec l’équipe internationale qui connait particulièrement le pays 
dans lequel il souhaite mener son projet à bien, soit c’est le conseiller 
lui-même qui, au vu du projet global du demandeur d’emploi, de ce 
qui l’intéresse, de  son parcours, lui indique qu’il pourrait aussi trouver 
un épanouissement personnel et professionnel à l’étranger. Ensuite, 
le conseiller de l’équipe internationale assure un accompagnement 
assez global du demandeur d’emploi pour identifier l’adéquation de 
ses compétences, de ses diplômes par rapport à son projet : y a-t-il des 
reconnaissances possibles dans le pays visé, des manques par rapport à 
la manière dont le marché du travail fonctionne dans ce pays et quels 
sont les éléments matériels et administratifs qu’il est très important 
que la personne connaisse pour pouvoir se projeter et préparer son 
départ dans les meilleurs conditions possibles.  

La question de la formation peut également être abordée à cette 
occasion, par exemple lorsqu’il apparaît que le demandeur d’emploi 
a des compétences à développer eu égard à celles requises pour les 
postes auxquels il aspire dans le pays donné. Sur polemploi.fr, sont 
proposées des offres internationales, avec une approche compétences ; 
les entreprises peuvent y déposer leur offre en anglais ou en français, 
en indiquant non seulement le poste à pourvoir et le diplôme exigé 
ou souhaité, mais également les compétences requises, ce qui permet 
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de faire un diagnostic et, sur cette base, de déterminer si la personne 
a besoin de suivre une formation. 

Nous entrons dans le fonctionnement général de Pôle Emploi, 
avec l’ensemble des dispositifs qu’il peut mobiliser, sachant que la 
formation relève de la compétence des régions. Pôle Emploi est un 
« orientateur » : nous faisons du conseil en formation, de l’orientation. 
Nous pouvons, aux côtés de la région, en coordination et en accord 
avec elle, acheter de la formation. Le principal champ d’intervention 
de Pôle Emploi est cependant l’aide à l’identification du projet pro-
fessionnel, de l’écart de compétences, des formations susceptibles 
de permettre d’y remédier et au montage du plan de financement de 
la formation si celle-ci n’a pas déjà été achetée, soit par le Conseil 
régional, soit par Pôle Emploi, soit encore par les OPCO (Opérateurs 
de compétences) dans le cadre des préparations opérationnelles col-
lectives à l’emploi.

Une deuxième situation est celle des Français qui reviennent en 
France après une expatriation.  On reprend le processus que je viens 
de décrire, ce qui veut dire qu’on analyse les expériences profession-
nelles faites à l’étranger, les processus à enclencher le cas échéant en 
vue de la validation des acquis de l’expérience, des diplômes éven-
tuels, ceci pour faire gagner du temps. A chaque fois, les diagnos-
tics sont très individualisés, mais la situation est, dans son principe, 
assez semblable à celle d’une personne en transition professionnelle 
s’adressant à Pôle Emploi. Nous menons aussi en coopération avec 
les régions et pour leur compte une action pour aider à trouver des 
formations pour les Français de l’étranger qui projettent de venir ou 
de revenir en France et qui ont besoin pour pouvoir y être recrutés 
d’acquérir un diplôme ou de développer des compétences.

Une troisième situation, qui englobe la première est celle des 
transfrontaliers. Des améliorations sont nécessaires à cet égard, mais 
nous y travaillons. Beaucoup de Français résidant en France dans 
une zone frontalière trouvent un emploi de l’autre côté de la fron-
tière, et les employeurs de l’autre côté de la frontière ont les mêmes 
besoins que les employeurs du côté français, c’est-à-dire qu’ils veulent 
avoir la garantie que leur futur salarié a les compétences souhaitées. 
Nous avons des dispositifs que nous sommes en train d’adapter pour 
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faciliter la prise en main par les entreprises étrangères transfronta-
lières. Environ 900 000 demandeurs d’emploi sont formés chaque 
année, pas tous évidemment en capacité d’aller travailler à l’étranger 
ou d’en revenir, mais dans tous les secteurs : bâtiment, l’industrie, les 
langues également, puisque 5% des formations  sont spécifiquement 
axées sur les langues, pas forcément pour des personnes qui envi-
sagent d’aller à l’étranger, mais aussi parce qu’en France, on a besoin 
dans un certain nombre de secteurs de salariés à l’aise avec les lan-
gues, notamment pour pouvoir bien accueillir les visiteurs étrangers. 
Il existe des formations dans tous les domaines, de durées différentes, 
conduisant à une certification, à un titre, à un diplôme, ou bien des 
formations d’adaptation. Le panel est assez large et une grande mobi-
lisation est en cours à Pôle Emploi, et du côté de l’ensemble des ache-
teurs et des organismes de formation pour accompagner la transition 
numérique et donc augmenter le nombre de formations pouvant être 
proposées aux demandeurs d’emploi afin qu’ils puissent répondre aux 
attentes des secteurs en grande tension en matière de recrutement.

Trois types de dispositifs peuvent être mobilisés pour dévelop-
per les compétences d’un demandeur d’un demandeur d’emploi rési-
dant sur le sol français avant qu’il ne parte à l’étranger, ou pour un 
résident à l’étranger avant son retour en France. 

Le premier dispositif est celui des formations collectives, en 
coordination avec les régions. Tout un diagnostic partagé dans les 
territoires se met en place pour identifier les besoins en termes de 
compétences et de formation au regard des besoins des entreprises, 
des stratégies économiques régionales et de la situation de la popula-
tion active sur le territoire. Un certain nombre de formations sont déjà 
achetées : par exemple, on achète dix places pour former au métier 
de serveur, de conducteur, etc. dans tous les secteurs et en lien avec 
les métiers en tension de recrutement. Lorsque la personne a besoin 
de se former pour ce type de métier, elle peut entrer directement en 
formation. Ce ne sont pas ces formations-là qui répondent le mieux 
aux besoins des personnes qui partent à l’étranger ou en reviennent, 
parce que souvent, ils ont des profils assez spécifiques.

Le deuxième dispositif est un dispositif de financement indivi-
duel, fondé sur le fait que s’il est nécessaire qu’une personne se forme 
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dans un secteur pour lequel il 
n’y a pas de besoins dans le ter-
ritoire où elle habite, mais dans 
l’entreprise ou le métier qu’elle 
voudrait exercer dans la ville 
étrangère où elle veut s’installer, 
on va voir avec elle pour trouver 
une formation et lui permettre de 
la financer. Pôle Emploi finance 
la formation et ces personnes 
peuvent mobiliser leur compte 
personnel de formation, dès lors qu’elles ont acquis des droits à ce 
titre en France. Il peut donc y avoir aussi des articulations de finan-
cement par le compte personnel de formation et des compléments de 
Pôle Emploi. L’objectif est de réduire au maximum, voire d’annuler 
totalement le reste à charge du coût de la formation pour la personne 
concernée, afin de lui faciliter l’investissement à faire dans ce temps 
de formation. Un autre aspect important est celui de la rémunération, 
car il faut faire en sorte que pendant qu’elle se forme et qu’elle ne 
cherche pas de travail, la personne puisse apprendre dans les meil-
leures conditions. C’est possible pour toutes les formations et pour 
tous les secteurs, sous réserve que l’organisme de formation réponde 
aux critères fixés dans le décret « qualité », qui garantit que l’on achète 
une formation de qualité. 

Enfin, il existe des formations d’aide à la formation avant 
embauche, avec des aides versées à l’employeur. Pôle Emploi est assez 
actif dans ce domaine, de même qu’un certain nombre de Conseils 
régionaux. L’idée est que lorsque le futur salarié et le futur employeur 
se sont trouvés, il se peut que la personne encore demandeuse d’em-
ploi ait besoin d’acquérir des compétences et de s’adapter pour pou-
voir s’insérer au mieux dans l’entreprise. Ces formations d’adaptation 
durent quelques mois. Pôle Emploi est en appui à l’employeur et au 
demandeur d’emploi pour trouver la formation qui convient et faire 
en sorte que la transition demandeur d’emploi, recrutement, forma-
tion s’opère sans souci. Cette étape de développement de compétences 
peut aussi se faire sous forme de tutorat à l’intérieur l’entreprise. Cette 
possibilité intéresse beaucoup d’entreprises transfrontalières qui ont 
identifié de potentiels futurs salariés, demandeurs d’emploi français, 
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mais pour lesquels une adaptation est nécessaire. Il s’agit d’un dispo-
sitif encore assez compliqué à mettre en œuvre pour l’instant dans un 
cadre transfrontalier, car il faut faire quelques méandres pour payer 
l’entreprise ou l’organisme de formation quand il est de l’autre côté 
de la frontière. Nous sommes en train travailler à la fluidification de 
tout cela et de faire en sorte qu’un demandeur d’emploi transfrontalier 
ayant trouvé un poste de l’autre côté de la frontière puisse plus facile-
ment développer et suivre la formation nécessaire.

Autre point important à souligner, grâce aux nouvelles tech-
nologies, les formations à distance se développent, mais elles jouent 
encore un rôle marginal pour ce qui est des formations destinées aux 
demandeurs d’emploi. Pour donner un repère, s’agissant des forma-
tions individuelles, l’année dernière, 2000 financées par Pôle Emploi 
ont été des formations à distance. Elles sont toutefois en développe-
ment rapide, et l’offre du côté des organismes de formation est en train 
de devenir mature. Ce qui est très intéressant, c’est qu’un demandeur 
d’emploi indemnisé qui envisage de s’expatrier peut partir un peu 
plus de deux mois là où il veut résider à l’avenir, tout en restant ins-
crit comme demandeur d’emploi mais souvent, il perd son indemnisa-
tion. Avant que les possibilités de formation à distance existent, c’était 
quand même un peu problématique pour le demandeur d’emploi qui 
avait commencé sa formation, il y avait des goulets d’étranglement, 
ce qui était regrettable pour tout le monde puisque cela fait perdre du 
temps. Grâce à la formation à distance, justement, c’est une piste à 
développer résolument dans l’intérêt des personnes ayant pour projet 
de partir à l’étranger,  qui souhaitent commencer leur formation au 
plus tôt quand elles sont encore en France et puis, si leur projet est en 
passe de se concrétiser, n’aient pas à rester bloquées en France parce 
qu’elles doivent terminer leur formation, mais puissent partir tout en 
la terminant et prendre une fois sur place les contacts nécessaires pour 
pouvoir s’intégrer localement et professionnellement.

Ce sont des pistes assez intéressantes. Les conseillers de Pôle 
Emploi sont là pour apporter information, aide au diagnostic et 
conseils. De nombreux services sont offerts sur Pôlemploi.fr et surtout 
sur l’emploi store : des services et des prestations gratuits pour évaluer 
son niveau de langue, se tester, continuer à s’informer sur les pays. 
La stratégie de Pôle Emploi est de faire plus pour ceux qui en ont le 
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plus besoin, l’idée étant de permettre aux demandeurs d’emplois auto-
nomes qui savent mobiliser les ressources de pouvoir avancer sans être 
obligés d’attendre un échange avec un conseiller. Les conseillers sont 
toujours disponibles pour échanger avec eux, mais ils se concentrent 
surtout sur les demandeurs qui ne peuvent pas accéder aux ressources 
nécessaires à la construction de leur projet professionnel et de forma-
tion sans une intermédiation forte.

Yan Chantrel

C’est vrai que le contenu est très riche. Les formations à distance 
peuvent-elles être suivies par des personnes déjà à l’étranger mais non 
inscrites à Pôle Emploi ?

Audrey Perocheau

Non, sauf si vous êtes dans la situation que j’ai décrite : pendant 
deux mois vous êtes encore considéré comme demandeur d’emploi 
parce que vous êtes sur le sol français. Vous partez, vous avez les deux 
mois, vous souhaitez commencer une formation à distance, on peut 
l’enclencher. La situation personnelle joue, car il y a deux dimensions 
dans une formation : la dimension coût pédagogique et la dimen-
sion rémunération. La prise en charge du coût pédagogique peut être 
enclenchée, y compris après le moment où vous ne pouvez plus être 
inscrit comme demandeur d’emploi, mais pas la rémunération. Par 
exemple, vous avez obtenu 4 mois de formation, vous commencez 
en France, vous partez vous installer dans un autre pays, vous pouvez 
poursuivre votre formation à distance, mais au bout de deux mois, 
vous n’avez plus d’indemnisation parce que Pôle Emploi n’est plus 
habilité à la verser. En France c’est pareil : les demandeurs d’emploi 
se forment, puis retravaillent parce qu’il y a beaucoup d’emplois à 
pourvoir, l’enjeu majeur étant d’éviter la formation à l’emploi : nous 
ne sommes pas là pour bloquer, mais pour faire rayonner les gens. 
Toute la démarche d’achat et de financement des formations vise aussi 
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à articuler les étapes de la formation, soit en centre, soit à distance. 
La formation peut être interrompue parce que c’est la saison et il faut 
travailler, puis on revient. De fait, les Français qui sont à l’étranger se 
heurtent à une contrainte réglementaire.

Yan Chantrel

Recevez-vous beaucoup de demandes de validation des acquis 
d’expérience ? Il s’agit là d’un thème majeur pour les Français hors 
de France qui veulent revenir et faire reconnaître leur expérience. 
Combien de cas cela représente-t-il ? Est-ce facile ? Est-ce valable 
pour tous ou existe-t-il des blocages dans certains domaines ?

Audrey Perocheau

Nous touchons-là à un enjeu important de politique publique : 
la validation des acquis de l’expérience est trop compliquée, mais 
une simplification est en cours. Ainsi, une application facile à utiliser 
a été créée, « avril », pour simplifier les étapes, automatiser l’infor-
mation, prendre les premiers rendez-vous. Les obstacles ne sont pas 
tous levés, mais les retours que nous recevons des utilisateurs sont 
extrêmement positifs, l’application permet de gagner beaucoup de 
temps, et facilite aussi beaucoup les choses pour les partenaires qui 
font du conseil en validation des acquis de l’expérience. Nous avons 
pour objectif de dématérialiser pour que tout soit accessible en ligne, 
pour automatiser le processus, par exemple au moyen, dans l’applica-
tion, d’un petit moteur de recherche qui permet de calculer facilement 
à partir du profil des personnes éligibles à la VAE et quels diplômes 
seraient susceptibles de leur permettre d’avoir plus de chance au vu 
de leur expérience. Ce sont des choses que nous allons généraliser à 
Pôle Emploi. Cela reste une démarche, parfois quasi initiatique, tout 
dépend du profil des personnes, mais pour des personnes qui n’ont 
pas eu d’expérience académique il n’est pas simple de transcoder une 
expérience professionnelle en savoirs pertinents dans une perspective 
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académique. Notre enjeu réside dans la facilitation et la simplification 
de tout le reste, tant il est vrai que si, en plus, on met des barrages 
administratifs, c’est très décourageant. Il s’agit là d’un levier extrê-
mement important pour beaucoup de demandeurs d’emploi et pour 
ceux qui ont eu des expériences inédites et reviennent de l’étranger.

QUESTIONS DU PUBLIC 

Alix Carnot : Chez Expat communication, nous accompagnons 
soit des étrangers qui arrivent en France à la recherche d’un emploi, 
soit des Français qui reviennent. Sur le site, déjà une réponse que nous 
avons du mal à obtenir : peut-on utiliser son compte individuel de for-
mation depuis l’étranger ?

Audrey Perocheau

Le compte individuel de formation a été intégré dans le compte 
personnel de formation et avant de venir, j’ai posé la question à mes 
partenaires de la Caisse des dépôts qui gèrent le CPF et la réponse 
est non.

Alix Carnot : Je suis étonnée de la disparité parmi les gens que 
nous accompagnons entre les formations qui sont financées ou non 
par Pôle Emploi, au sein de la même région, selon le consultant que 
l’on a. Serait-t-il possible d’avoir un recul sur les formations offertes 
par Pôle Emploi afin de donner aux gens un peu de sécurité dans leur 
parcours ? Il quand même étonnant de se voir opposer des refus, à 
mon avis, par manque d’ information ?
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Audrey Perocheau

Le financement des aides individuelles à la formation par Pôle 
Emploi dépend de la situation personnelle du demandeur d’emploi. 
Dans la mesure où la répartition des interventions entre Pôle Emploi 
et le Conseil régional peut être différente d’une région à l’autre, la 
décision est extrêmement déconcentrée, elle se situe au niveau du 
conseiller et de son directeur d’agence, et cette variabilité intrinsèque 
à ce système d’aide peut effectivement être déconcertante pour un 
opérateur national. Jusqu’à présent, le système de financement indivi-
duel de l’aide à la formation par de Pôle Emploi prenait en charge une 
partie des situations qui, désormais, vont être couvertes avec le Plan 
de financement de formation, en vertu de de la loi d’autonomisation, 
dont tout l’enjeu est de permettre à un actif qui a acquis suffisamment 
de droits sur son CPF pour pouvoir financer sa formation de se lancer.  
Il peut en discuter avec son employeur s’il est salarié, mais en tout état 
de cause, il y aura maintenant une dimension d’autonomisation, où 
Pôle Emploi interviendra toujours en complément. Cela n’empêchera 
cependant qu’il pourra toujours y avoir des refus. 

Il convient aussi de souligner que les coûts de formation pris en 
charge par Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi voulant aller 
à l’étranger qu’il accompagne sont nettement supérieurs à ceux pour 
les demandeurs d’emploi qui vont rester en France, parce qu’il faut 
mettre en place une ingénierie plus spécifique et parce que les com-
pétences à acquérir sont le cas échéant, autant d’éléments qui rendent 
la formation plus coûteuse. En vertu du principe d’universalité en 
vigueur à Pôle Emploi, ce qui est examiné est la situation personnelle 
des demandeurs en matière d’emploi, et il n’y a pas de limites parti-
culières ou d’encadrements imposées quant aux montants alloués pour 
la formation. Tout se fait de manière individuelle. 

Avec la mise en place du CPF, nous entrons dans une période 
tout à fait passionnante, avec quelque chose d’inédit. Jusqu’alors, 
avec Pôle Emploi, c’était encore assez chargé administrativement 
parlant, mais la nouvelle donne va induire des changements de com-
portements, les demandeurs d’emploi n’ayant désormais plus besoin 
de demander l’accord de Pôle Emploi pour entamer une formation. 
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Très souvent, les Français de l’étranger n’ont pas de CPF, mais 
il faut savoir que Pôle Emploi finance les formations, que l’on ait un 
CPF ou non. Les projets professionnels et les formations sont analy-
sés individuellement, et la seule chose qui peut jouer sur la décision, 
c’est le budget, en fonction du coût de la formation. Un sujet impor-
tant pour Pôle Emploi est celui de son périmètre d’action. Le conseil 
d’administration de Pôle Emploi n’a pas souhaité que, lorsque Pôle 
Emploi finance une formation, le demandeur d’emploi puisse la cofi-
nancer. Quand Pôle Emploi finance une formation, il finance l’inté-
gralité du reste à charge des autres partenaires institutionnels, ce qui 
peut bloquer un certain nombre de situations, si Pôle Emploi se heurte 
à une limite budgétaire au regard de la demande. Le Conseil d’admi-
nistration est informé des situations et dans la mesure où il n’est pas 
question de faire payer les demandeurs d’emploi, il y a des garanties 
à obtenir pour eux. Le Conseil d’administration a décidé de suspendre 
la réflexion sur ce point majeur, car il est extrêmement complexe, avec 
un arbitrage à opérer entre les intérêts individuels et l’intérêt géné-
ral, le temps de voir ce que le CPF va donner. Il est probable que, le 
moment venu, le Conseil d’administration sera extrêmement ouvert 
sur cette question.

Yan Chantrel

Monsieur Duval va maintenant nous présenter les actions et 
grandes priorités des régions en matière de mobilité internationale 
pour les jeunes. Il nous parlera ensuite du dispositif de formation  
professionnelle à destination des Français établis hors de France
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David Duval,  
Conseiller pour l’emploi, la formation professionnelle  

et l’économie sociale et solidaire auprès de l’association  
des Régions de France

L’association des Régions 
de France est la structure repré-
sentative des 18 Conseils régio-
naux et collectivités territoriales, 
qui inclut la Corse, les départe-
ments d’outre-mer et Mayotte, et 
est présidée par Monsieur Hervé 
Morin. Nous avons un rôle de 
représentation au niveau national 
et de travail entre les régions en 
tant qu’élus et que fournisseurs 

de sur toutes les activités relevant de la compétence des Conseils régio-
naux. Les régions interviennent assez largement sur les aides pour les 
jeunes qui partent en formation à l’étranger, que ce soit dans un autre 
pays de l’union européenne ou dans un pays extra européen. 

Nous sommes à un moment un peu charnière avec des disposi-
tifs en place, qui ont évolué il y a très peu de temps du fait de la Loi 
formation de 2014, mise en place en 2015, et des articulations au quo-
tidien, dans la vraie vie. À cela s’ajoutent une autre loi passée l’année 
dernière, dont les décrets de mise en œuvre et d’application sont en 
cours, la réforme de l’apprentissage à partir de janvier 2020, ainsi que 
la mise en place du CPF à la fin de l’année. Tous ces éléments sont 
très structurants et assez révolutionnaires. Concernant l’éligibilité des 
publics, à partir du moment où une personne a un compte personnel de 
formation et qu’elle est inscrite (c’est un élément très important si on 
veut pouvoir bénéficier de ses droits, peu de gens le savent et, pour les 
Français de l’étranger, pour pouvoir les récupérer quand ils pouvaient 
en ce qui suppose d’avoir travaillé en France avant 2015), elle est éli-
gible. Pour la plupart des gens, c’est un capital de départ pour ceux qui 
n’ont jamais utilisé leur CPF et leurs droits individuels à la formation, 
ce qui est le cas d’une très grande majorité des gens, cela représente 
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1500 euros par personne auxquels s’ajouteront chaque année 500 
euros (5000 euros étant le plafond). Demain, d’un simple clic, vous 
pourrez commander votre formation, la payer par carte bleue, ce qui 
veut dire qu’il n’y a plus d’intermédiation. Cela aura forcément un 
impact. Les choses seront grandement facilitées, mais il pourra aussi y 
avoir des éléments perturbants, dans la mesure où il pourra y avoir des 
cas où il y aura des abondements d’autres financeurs pour le compte 
CPF. Tout n’est pas encore calé, et nous ne sommes pas les représen-
tants de la Caisse des dépôts et du Ministère de l’Emploi, mais c’est 
un élément de contexte important à prendre compte.

Pour revenir à la compétence des régions en matière de forma-
tion professionnelle : la réforme de 2014 avait pour objet de transfé-
rer aux régions la totalité du spectre de la formation des demandeurs 
d’emploi pour un certain nombre de publics dit « spécifiques ». Cela 
veut dire que dans le cadre de leurs programmes régionaux de forma-
tion, construits sur la base de stratégies régionales en matière d’em-
ploi et de formation, les régions peuvent intégrer annuellement dans 
leur programme ces publics dit « spécifiques », y compris celui des 
Français installés à l’étranger qui souhaiteraient réaliser une formation 
sur le territoire régional. Le transfert a eu lieu début 2015 et on est 
passé d’un système relativement facile, dans le sens où il y avait un 
marché national avec l’APFA et les formations étaient des formations 
APFA, et assez rapide, à un système plus hétérogène et éclaté, mais 
présentant l’avantage qu’à priori, l’éventail des formations possible 
est plus large. Cela suppose toutefois que toute la chaîne partant de 
Pôle Emploi et allant jusqu’à la région qui va financer la formation.  

On est passé d’un système où il y avait des formations qui étaient 
d’une certaine manière « gagées » à un système dans lequel la région 
va pouvoir inscrire des personnes à des formations sans que les places 
soient préréservées pour tel ou tel public. Ce nouveau système offre 
davantage d’opportunités, mais il implique la mise en place de tout 
un process et il faut que ce process fonctionne bien. Il y a un travail 
à faire avec Pôle Emploi sur ce sujet, pour essayer de bien clarifier 
« qui fait quoi, et comment ? » vis-à-vis des régions par rapport à la 
formation des Français de l’étranger. Il y a pu y avoir quelques ratés 
à cet égard dans quelques régions, liés au fait que quand il y a de gros 
transferts de compétences, ils donnent lieu à des mannes financières 
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qui viennent se perdre dans la globalité du budget des régions. Une 
traçabilité un peu plus fine est donc nécessaire. Les régions sont en 
charge de ces formations, elles ont les budgets et le catalogue pour 
mener aussi bien des actions collectives que des actions individua-
lisées, avec des formations courtes d’adaptation ou des formations 
qualifiantes, voire diplômantes. 

Tout cela s’inscrit dans le cadre des programmes régionaux de 
formation conformément au droit commun institué en 2015, auxquels 
se sont ajoutés à la faveur de la réforme de 2018, les packs d’investis-
sement dans les compétences qui sont des moyens financiers supplé-
mentaires que l’état contractualise avec la quasi-totalité des régions 
de France pour financer des formations destinées aux demandeurs 
d’emploi les plus éloignés du marché du travail qui ont besoin de se 
qualifier, y compris sur des savoirs de base.

QUESTIONS DU PUBLIC

Nathalie Bue : Il existe quand même un disposi-
tif de formation à destination des Français de l’étranger : on 
s’adresse à son consulat, le consulat s’adresse à Pôle Emploi, 
est-ce que quelqu’un a un retour d’expérience à ce sujet ?  
On a l’impression que personne n’utilise ce dispositif …

David Duval

C’est typiquement ce que j’évoquais tout à l’heure : un dis-
positif en bout de course avec des formations AFPA, un marché qui 
n’existe plus puisque tout à été basculé vers les régions, mais cela 
ne veut pas dire qu’il n’existe plus rien ; simplement, maintenant, ce 
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sont les régions qui sont à la manœuvre et financent. Pour les Français 
de l’étranger, cela dépend où va se situer la formation en France, en 
cas de retour, et, par ailleurs il n’existe pas de formation pendant 
l’expatriation.

Audrey Perocheau

Une cinquantaine de personnes bénéficient du nouveau système 
chaque année, plutôt des hommes. Depuis 2015, nous avons enregistré 
216 dossiers, et 71 personnes ont obtenu une place de formation. Les 
démarches sont un peu longues, il y a indéniablement des simplifica-
tions à apporter, mais aussi des opportunités à saisir sur ce qui a été 
mis en place, pour fluidifier et ouvrir les types de formation acces-
sibles à ces personnes.

Anne Henry-Werner : À la Commission Emploi et forma-
tion professionnelle de l’AFE, nous avons beaucoup travaillé sur ce 
sujet en début de mandat avec des interlocuteurs de Pôle Emploi, et 
des régions aussi à partir de 2015. Nous nous sommes aperçus que 
le catalogue des formations proposées correspond à un public très 
limité. C’est l’une des premières raisons que nous avions identifiées 
pour expliquer pourquoi peu de nos compatriotes sont demandeurs, 
indépendamment du fait qu’il n’y a peut-être pas assez d’informa-
tion, point sur lequel nous ayons aussi travaillé pour que les consulats 
donnent plus d’informations au moins sur leurs sites. L’autre raison 
identifiée, c’est que cela imposait quand même de passer un cer-
tain temps en France et que donc la concrétisation du projet pouvait 
être problématique au plan pratique. À l’époque, nous avions pro-
posé à nos interlocuteurs de Pôle Emploi d’examiner si on ne pouvait 
pas travailler à une évolution de ces formations pour qu’une partie 
puisse être dispensée à distance. Il y aurait certainement des choses 
à étudier pour les Français de l’étranger, voir si on pourrait proposer 
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des formations à distance, ce qui serait un moindre coût pour tout le 
monde. Malheureusement pour des raisons internes à notre commis-
sion, nous n’avons pu avancer davantage sur le sujet.

Concernant le retour, il y a aussi un travail à effectuer pour les 
personnes qui sont à l’étranger et envisagent de rentrer, leur proposer 
quelque chose mais vraiment en amont, pas seulement quand elles 
sont de retour en France comme demandeur d’emploi. Il faudrait les 
aider dans cette phase d’adaptation entre ce qu’ils ont vécu à l’étranger 
et ce qu’ils vont trouver en arrivant en France, et leur donner des pistes 
pour qu’elles puissent y valoriser au mieux leurs expériences. Cela 
pourrait être un axe de coopération avec Pôle Emploi et les régions 
pour les Français qui sont déjà à l’étranger.

Audrey Perocheau

A propos de l’anticipation du retour, il y a une information 
importante à partager : pour bénéficier des services de Pôle Emploi, 
il n’y a pas besoin d’y être inscrit. Pôle Emploi est un opérateur natio-
nal de l’État qui s’adresse à tous. Le lien à l’inscription du deman-
deur d’emploi est lié à l’accès à l’indemnisation éventuelle et à un 
conseiller référent, mais tout actif peut déposer son profil profession-
nel, s’abonner aux offres d’emploi, consulter les offres, bénéficier des 
services de l’emploi store, des webinars. Un certain nombre de ser-
vices sont ouverts qui ne permettent pas de régler ce que l’on ne peut 
régler que quand on est sur place, mais on peut commencer à regarder 
comment sont libellées les offres d’emploi du secteur dans lequel on 
recherche, à faire le point sur ses compétences personnelles et celles 
attendues par les entreprises. Par ailleurs, le catalogue des formations 
est accessible en ligne pour tout le monde. Il est donc important pour 
nous de communiquer avec nos partenaires sur l’existence d’un assez 
grand nombre de services qui peuvent déjà permettre la personne qui 
va revenir sur le marché du travail en France à s’inscrire dans une 
dynamique et à se préparer psychologiquement à son retour.
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Clôture du colloque par Claudine Lepage

Tout d’abord, je vou-
drais remercier l’ensemble des 
intervenants, les participants, 
l’équipe de Français du monde-
adfe, fidèle et toujours présente ; 
un grand merci aussi à mes col-
laborateurs, tout particulière-
ment Laurence Deglane, Amély 
Hébel et François Sangam, qui 
ont contribué à la réussite de ce 
colloque, puisque je considère 
que c’est une réussite. 

Nous sommes venus ici pour chercher de l’information, et 
nous en avons eu beaucoup, sur les dispositifs qui sont à notre dis-
position en tant que Français de l’étranger et en tant que Français.

Ces informations, les institutionnels que nous avions invités et 
qui ont répondu gentiment présent nous les ont fournies. Lorsqu’on 
s’expatrie, on cherche de l’information aussi sur les pays dans les-
quels on va et il est important de le faire car sinon, on risque de 
grandes déconvenues à l’arrivée. Cette information n’est pas seu-
lement « l’hiver est en juillet », mais vraiment une information 
fine sur le pays. Cette information, on peut aussi la trouver par le 
biais d’internet bien sûr, en s’adressant à Monsieur Google qui sait 
tout, mais on peut aussi s’adresser aux associations des Français de 
l’étranger qui ne savent pas tout non plus, mais en regroupant toutes 
ces différentes informations, on arrive à se faire une idée. A ces 
informations j’ajouterai l’interculturel : on a parlé aujourd’hui de ce 
choc culturel que l’on peut ressentir, même si on est bien informés 
sur les différences culturelles, et sur la solitude qui peut en résulter. 
Solitude de l’individu, là encore les associations peuvent apporter 
des solutions, en facilitant le regroupement de personnes qui vivent 
la même expérience, solitude aussi de l’entrepreneur, du chef d’en-
treprise, et la solution à cela est presque la même, c’est aussi de se 
regrouper avec d’autres personnes qui vivent la même expérience.
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Un autre sujet abordé longuement aujourd’hui, c’est la for-
mation : la formation que l’on emporte avec soi parce que l’on a 
appris un métier en France avant de partir ou bien parce qu’on a fait 
des études parfois très longues, mais c’est aussi la formation tout au 
long de la vie. Nous avons obtenu des pistes et des réponses à nos 
questions. 

La question du retour a été évoquée par plusieurs d’entre vous : 
elle est liée à la retraite, à la protection sociale et bien entendu c’est le 
retour, mais aussi ce à quoi on doit penser en amont. En effet, on peut 
partir à l’étranger les mains dans les poches en se disant « j’ai 30 ans 
aujourd’hui, la retraite, c’est bien loin », mais la retraite arrive très 
vite et puis, surtout cela se prépare. Je crois donc que ces aspects-là de 
la formation, de la préparation de l’expatriation sont très importants. 
Je terminerai par une phrase prononcée par une responsable de Pôle 
Emploi : « l’important, c’est d’ouvrir le champ des possibles à tout 
un chacun » et je crois qu’en effet, l’expatriation doit être l’expatria-
tion pour tous, et pas seulement pour les bac+10, et qu’il faut donc 
une formation adaptée aux besoins et aux envies de chacun, pour lui 
permettre de trouver sa place sur le marché de l’emploi à l’étranger.

Il reste des sujets qu’il serait important d’aborder dans d’autres 
colloques, comme celui de la fiscalité des Français de l’étranger, pour 
laquelle on aurait besoin d’une vue claire sur la réalité des choses, 
et non pas les fakes news qui circulent sur les réseaux sociaux, avoir 
une information fiable sur le sujet me semblerait important.

Les nomades numériques sont de nouveaux expatriés qui vivent 
deux mois à Bali, trois mois au Japon, un mois en Australie, qui tra-
vaillent avec leur ordinateur et ces gens-là, comment assurent-ils leur 
protection sociale, sont-ils toujours très prévoyants ? la fiscalité pour 
eux aussi est un sujet : payent-ils des impôts ? où les payent-ils ?  
Y a-t-il des pays où ils n’ont pas le droit de travailler ? toutes ces 
questions mériteraient de nouvelles tables rondes, nous avons donc 
des perspectives pour l’avenir. Merci.
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