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N° Dossier 2016-CIL-0004 

Traitement Analyse des pratiques migratoires des étudiants internationaux et des chercheurs (projet Temper - WP4) 

Date d’enregistrement 19/04/2016 
Date de mise en œuvre 01/05/2016 
Finalité principale Le projet vise à : 

- décrire les parcours de mobilité des étudiants et scientifiques étrangers dans les différentes destinations européennes ; 
- analyser la sélectivité de la migration étudiante dans les différentes destinations européennes;  
- examiner l'effet des politiques migratoires sur les parcours des étudiants et scientifiques étrangers dans les différentes destinations 
européennes ; 
- analyser les principaux effets de ce type de mobilité pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les zones d'envois et de 
réception, en apportant une attention particulière à la question de la fuite des cerveaux / Gain / circulation. 

Service chargé de la mise en œuvre Institut national d'études démographiques 
Fonction de la personne ou du service 
auprès duquel s’exerce le droit d’accès 

Unité de recherche 8 - Migrations internationales et minorités 
melanie.jolivet-guetta@ined.fr 

Catégories de personnes concernées par 
le traitement 

Etudiants de master et de doctorat, chercheurs, enseignants, post-docs nés à l'étranger en accueil dans une dizaine d'universités en France, en 
Espagne et en Angleterre (au total, environ 1000 personnes par pays d'accueil)  

Catégories de données traitées A: nom, prénom, n° identifiant, sexe, âge, pays de naissance, nationalité 
C: fratrie, statut matrimonial, nombre d'enfants, âge des enfants 
E: parcours scolaire 
niveau d'éducation du partenaire, des parents 
F: trajectoire de mobilité résidentielle 
G: parcours professionnel 
H: financement des études 
N: langue maternelle, pratiques de recherche, publications 

Catégories de destinataires  Données concernées 

Ined (données brutes) A C E F G H N  
Ined et Ird (données anonymisées) A C E F G H N  
Universités (données agrégées les concernant) A C E F G H N  

Durée de conservation 2 ans après la collecte 

 


