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MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS 
DES JEUNES DE JANVIER À MAI 2013 

Synthèse des résultats



PROFIL DES JEUNES QUI ONT 
RÉPONDU À L’ENQUÊTE 

Réponses majoritairement issues de jeunes :

 entre 19 et 25 ans,
  en études (supérieures : 63 %, lycéens : 5 %, 
apprentis : 3 %),
  sortis du système d’enseignement pour 
près d’un quart des réponses, (salariés : 
10 %, jeunes diplômés : 6 %, demandeurs 
d’emploi : 4 %, stagiaires de la formation 
professionnelle : 2 %).

Plus de 85 % des jeunes interrogés déclarent 
comprendre une langue étrangère et la parler 
de façon correcte ou naturelle.

TYPE DE MOBILITÉ

1 207 jeunes partis en mobilité longue, soit 
les 2/3 des personnes interrogées :

  en stage (62 %) et/ou en poursuite 
d’études (54 %),

 pour une durée de 3 à 6 mois (51 %),
  en Union Européenne (64 %) et en Amérique 
du Nord (25 %),
  en bénéficiant d’un dispositif de soutien  
à la mobilité internationale (87 %), le plus 
souvent régional (Aquisis-Erasmus en 1re 

place, suivi des bourses Dynastage).

38 % des jeunes partis à l’étranger disent 
n’avoir rencontré aucune difficulté. Pour les 
autres, la barrière linguistique (28,5 %) et 
les contraintes financières (28,1 % avec une 
bourse et 6,8 % sans bourse) ont posé pro-
blème lors de leur mobilité.

PLUS-VALUES

Concernant les apports des expériences de mo-
bilité, les rencontres humaines sont le princi-
pal bénéfice (88 %), suivies de la compétence 
linguistique (85 %) et le développement per-
sonnel (84 %).

* Résultats synthétiques de l’enquête en ligne sur le site de la Région Franche-Comté sur la mobilité internationale auprès 
des jeunes de 16 à 30 ans vivant et/ou étudiant en Franche-Comté, partis ou non à l’étranger, de janvier à mai 2013 :  
2 087 réponses obtenues.

ENQUÊTE SUR 
LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
RÉALISÉE AUPRÈS 
DES JEUNES *



INSERTION PROFESSIONNELLE

Après leur mobilité :

  77 % des jeunes ont repris ou pour-
suivi leurs études, majoritairement en 
Franche-Comté (61,5 %),
  7 % ont obtenu un CDI principalement 
en-dehors de la Franche-Comté (44 % pour 
le reste de la France et 22 % à l’étranger),
  7 % sont en CDD et 6 % sont demandeurs 
d’emploi, plutôt en Franche-Comté (respec-
tivement 48 % et 47 %).

LES PROJETS DE MOBILITÉ CHEZ LES 
JEUNES QUI NE SONT PAS PARTIS :  
730 RÉPONSES

Une majorité des jeunes envisagent une mo-
bilité prochaine à l’étranger (55 % sont sûrs 
et 21 % hésitent) :

  pour un stage (46 %) et/ou une poursuite 
d’études (40 %) et/ou un emploi (33 %),
  en Union Européenne (64 %) et en Amérique 
du Nord (43 %),
  en connaissant des dispositifs de soutien de 
la mobilité internationale (Aquisis-Erasmus : 
70 %, Dynastage : 44 %, CROUS : 39 %).

PLUS-VALUES ET FREINS SUPPOSÉS

Concernant les apports supposés de la mobilité, 
la compétence linguistique (93 %), les rencontres 
humaines (83 %) et le développement personnel 
(81 %) sont majoritairement identifiés.

Les freins identifiés à la mobilité sont 
d’abord financiers (75 %) puis personnels 
(attaches familiales et amicales : 40 %, 
barrière linguistique : 26 %, complexité des 
démarches : 26 %).

Les jeunes sont demandeurs d’informations et 
d’accompagnement sur les dispositifs et les 
démarches à effectuer pour réaliser une mo-
bilité, et souhaitent ensuite des échanges et 
témoignages de jeunes déjà partis.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES 
RÉSULTATS DE CETTE ENQUÊTE :

Émilie Dupré
Service mobilité internationale 
Tél. : 03 81 61 62 85 
Courriel : emilie.dupre@franche-comte.fr
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Région Franche-Comté 
Direction Europe et International - Service mobilité internationale 

4, square Castan - CS51857 - 25031 Besançon Cedex
Tél. 03 81 61 62 85 -  echanges.internationaux@franche-comte.fr


