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•Situation des étudiants en mobilité en France

•Vers des études payantes pour tous ?

�Le nombre d’étudiants 
en mobilité au sein des 
universités françaises est 
en constante 
progression: 

�162.000 en 2014

�166.000 en 2016.

� C'est le cycle master 
qui attire le plus 
d’étrangers. 

Source : « Quelles sont les universités françaises qui attirent le 
plus d’étudiants étrangers ? », Gheorghe Cerescu , 03.04.2018 
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�Cependant, si le nombre d’étudiants 
étrangers augmente en valeur absolue depuis 
2013, sa proportion sur le total des effectifs 
continue de diminuer : – 0,2 % en 2014, – 0,4 % 
en 2015, – 0,5 % en 2016. 

�Ce phénomène s’explique par l’augmentation 
plus rapide de l’effectif global des inscrits que 
de celui des étudiants étrangers. 

�Cursus par cursus, depuis 2013, on constate 
une baisse du nombre d'étrangers en doctorat 
et en master (- 13 % pour le doctorat, – 2 % 
pour le master). Une évolution qui s’explique 
par l’augmentation de la part des étudiants 
étrangers en licence (+ 7,3 %). 

A. Hausse des frais d’inscription
B. Budget 2018 : Thomas Piketty
C. Quel avenir pour l’université ?
D. Perspectives

Extrait : Tribune, « Vers des études payantes pour tous 
? », 20 novembre 2018
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�Edouard Philippe vient d’annoncer, lundi, une 
hausse des frais d’inscription pour les étudiants 
non communautaires, 

�A partir de la rentrée 2019, les étudiants extra-
européens devront s’acquitter de:

� 2 770 euros en licence (anciennement 170 euros.

� 3 770 euros en master et doctorat (243 euros en master 
et 380 euros en doctorat). 

*Hausse des frais d’inscription pour les étudiants étrangers: «Ça 
pourrait m’empêcher de poursuivre mes études en France», 

Delphine Bancaud, 20 minutes.fr,  21/11/18

�Cette hausse permettra notamment 
d'augmenter le nombre de bourses ou 
d’exonérations de droits d’inscription, qui 
bénéficieront à « 15.000 étudiants dans les 
mois qui viennent », venant principalement de 
pays en développement (contre 7.000 
aujourd’hui).

�Une hausse des frais d’inscription pour les 
étudiants étrangers va entraîner « un 
renforcement de la précarité sociale et une 
fermeture des portes de l’enseignement 
supérieur français », l’Unef.
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�La Cour des comptes préconise une 
hausse des droits d’inscription à l’université

�L’institution recommande, dans un rapport 
que s’est procuré « Le Monde », la fin de la 
quasi-gratuité de l’université, en priorité en 
master.

� Source : « La Cour des comptes préconise une hausse des 
droits d’inscription à l’université », Camille Stromboni, Le 
monde, 21/11/2018

�« Je veux vous dire qu’il n’est ni dans les 
projets de la ministre de l’Enseignement 
supérieur, ni dans les projets du gouvernement 
de procéder à cette augmentation pour les 
étudiants français ou les étudiants 
européens », a déclaré Édouard Philippe 

�« Il n’a jamais été question et il n’est pas 
question qu’ils [les droits d’inscription] soient 
augmentés pour l’ensemble des étudiants », a 
déclaré la ministre de l’Enseignement 
supérieur, Frédérique Vidal.
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En 2014, Thomas Piketty a vendu près de :

� 450 000 exemplaires de l'édition en langue anglaise et

� 150 000 exemplaires de l'édition francophone

� Source : Budget 2018: la jeunesse sacrifiée, 12 octobre 2017 , blog 
Thomas Piketty
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�Le débat sur le budget 2018 s’est jusqu’ici 
concentré sur la question des cadeaux aux plus 
riches. De fait, la suppression de l’ISF et les 
mesures en faveur des dividendes et des intérêts 
vont coûter plus de 5 milliards d’euros au 
budget de l’Etat.

�Mais il est important d’insister aussi sur le revers 
de la médaille, autrement dit sur les perdants du 
budget 2018, et en particulier sur le sacrifice de 
la jeunesse, à travers la chute de la dépense 
par étudiant dans l’enseignement supérieur,

Thomas Piketty, 12 octobre 2017 

�Robert Gary-Bobo: Professeur d’économie à 
l’ENSAE, Contributeur au projet de Macron 
sur l’ESR (troisième cercle)

Source : Groupe Jean-Pierre Vernant



22/11/2018

7

Disette budgétaire : Les universités françaises 
sont financièrement exsangues

�Ce qui serait souhaitable:
�Hausse des droits d’inscription : entre 4000  et 

8000 euros par an et par étudiant

�Développement du crédit aux étudiants  : Il n’est 
pas souhaitable d’augmenter les droits sans en 
même temps mettre en place un grand système 
de  crédit aux étudiants 

Source : note de M. Gary-Bobo,(Professeur d’économie à 
l’ENSAE), Réformes souhaitables de l’enseignement supérieur  
français et éléments d’une stratégie de changement , 16 
novembre 2016

�Ne rien faire

�Participer à la vie démocratique : Aller voter 
lors des élections : 

�Etudiantes

�Européennes

�…

�Discuter et s’organiser

�Interpeller les autorités et les pouvoirs 
publics (conseils, syndicats, présidents de 
l’universités, députés…)


