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RELATIVE AU DROIT DES ÉTRANGERS EN FRANCE

18/05/2017

Le Service des Relations Internationales de l’Ensai rappelle aux parties concernées les
nouveaux dispositifs prévus dans la loi du 7 mars 2016 permettant aux étrangers d’intégrer
plus facilement le marché du travail français après obtention d’un diplôme de niveau Master.
Ces dispositifs s’appliquent à tous les diplômés de l’Ensai.
Les articles cités ci-dessous concernent : le droit de demander une autorisation provisoire de
séjour (APS) pour chercher un emploi et le droit et les conditions pour être embauché en CDD
ou CDI sans avoir à demander au préalable une autorisation de travail.

Article L313-10
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 12
Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice
d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :
1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée,
dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention
" salarié ".
La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé
d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué
sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à
l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;

2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou
dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions
prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée
identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est
renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.
Elle porte la mention " travailleur temporaire " ;
3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des
moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la
mention " entrepreneur/ profession libérale ".
L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans
que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du
code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique
caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par
l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés représentatives.
La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit
opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au
moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret* dans un
établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un
emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée
déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un
seuil déterminé par décret* en Conseil d'État.
Article L311-11
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 6
Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non
renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement
d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au
grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret* et qui :
1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle,
sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette
autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec
sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret* et
modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.

* Décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016

À l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une
promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du
présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle
mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire
mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de
l'emploi ;
2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa
formation.
À l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article,
l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la
condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France
sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20
ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.

* Décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016

