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Résumé 
 

La Suisse fait partie des pays qui accueillent un grand nombre d’étudiant(e)s internationaux. La 
réputation des Universités Suisses attire les personnes de toutes origines confondues. Toutefois, 
après leurs formations, pour ceux(celles) qui viennent des pays hors Union Européenne, ils sont 
dans l’obligation de quitter le pays. En Suisse, l’immigration et le nombre de migrant qui veulent 
s’établir sur le territoire font partie des débats politiques depuis plusieurs années. Cela nous a amené 
à vouloir comprendre la situation des étudiant(e)s internationaux en Suisse, alors nous avons mené 
une étude sur les étudiant(e)s d’origines malgaches sortant des Universités de la Suisse Romande. 
Notre objectif étant de vouloir comprendre le parcours migratoire de ces étudiant(e)s en Suisse au 
départ de Madagascar, en observant les opportunités et les obstacles auxquelles ils/elles étaient 
confronté(e)s et enfin d’analyser leurs choix de rester en Suisse ou de retourner à Madagascar. Afin 
de répondre à nos questionnements, nous avons mené une enquête qualitative auprès de sept étu-
diant(e)s/diplômé(e)s de la Suisse Romande et notre recherche montre différents obstacles comme 
le renouvellement de permis de séjour mais aussi la recherche d’emploi pendant et après les études. 
Par ailleurs, l’utilisation de leurs réseaux pour la recherche d’emploi en Suisse, l’opportunité d’emploi 
ou de formation dans un autre pays, le mariage constituent les principaux stratégies pour ces étu-
diant(e)s diplômé(e)s malgaches afin de pouvoir rester en Suisse ou d’aller dans un autre pays ou 
en dernier recours retourner dans leur pays d’origine. 


