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Étudiants en mobilité internationale :  
s’installer en France ou rentrer au pays ? 
Un dossier coordonné par Henri Eckert et Jean-Luc Primon

Venus en France pour y poursuivre leurs études supérieures, les étu-
diants en migration internationale sont censés retourner dans leur pays 
après l’obtention de leur diplôme. S’il en va ainsi pour une grande part 
d’entre eux, une autre part, non négligeable, tend à prolonger son séjour 
puis à rester sur place, parfois définitivement : pour quelles raisons ? La 
question du « pourquoi » mérite d’être posée mais également celle du 
« comment ». Si les raisons de s’installer en France sont multiples, nous 
verrons, en lisant ce dossier, comment, au fil de leur séjour, nombre 
d’étudiants et d’étudiantes s’habituent à vivre en France alors que leurs 
liens avec leur pays d’origine se distendent…
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d’une quasi-certitude du retour en début de migration, vers une situation d’indétermination, qui 
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À partir de deux enquêtes de terrain croisées, l’article propose une typologie de transition juvénile 
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