
ASSEMBLÉE 
NATIONALE 

FABIEN ROUSSEL 

DÉPUTÉ DU NORD

ref. : PB/0075 

Madame la Ministre, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Madame Frédérique VIDAL 
Ministre de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de !'Innovation 
21 rue Descartes 
75231 PARIS Cedex 05 

Bruay-sur-l'Escaut, le 1 I octobre 202 I 

Alors que la situation des étudiants en France apparait au lendemain de la pandémie de 
Covid-19, plus précaire que jamais, je souhaite vous alerter des conséquences particulièrement 
néfastes qu'entraine l'application des tarifs d'inscription différenciés pour les étudiants « extra
européens ». 

En effet, depuis 2019, les Universités peuvent, pour pallier leurs difficultés financières, 
appliquer des tarifs d'inscription fortement majorés aux étudiants extérieurs à l'Union européenne. 

C'est ce qui a notamment été mis en place cette année, à l'Université de Valenciennes. Près 
de 1000 étudiants vont y voir leurs frais d'inscription passer de 243 euros l'année dernière, à 2770 
euros pour une entrée en licence et jusqu'à 3770 euros s'ils s'inscrivent en master. 

De plus, certains auraient été mal informés de ce changement par l'administration de 
l'Université. Ne pouvant pas s'acquitter de sommes aussi importantes, ces étudiants qui ont déjà 
engagé des frais conséquents pour venir et résider en France, ne peuvent finaliser leur inscription. 

Dès lors, ils se retrouvent dans l'impossibilité d'entamer certaines démarches administratives 
essentielles, à commericer par leur demande de titre de séjour. 

Ayant pour la plupart des ressources très modestes, ces étudiants étrangers misent beaucoup 
sur leur séjour en France pour avoir accès à un enseignement de qualité et abordable. 

Généralisés à tout le territoire français en raison du manque de moyens financiers de nos 
Universités publiques, ces tarifs différenciés vont dans le sens d'une sélectivité toujours plus accrue 
de l'enseignement public supérieur, d'une sélection sociale par l'argent. 

Des frais bas et identiques pour tous, qui s'appliquaient encore partout avant 2019, 
contribuaient pourtant à faciliter l'accès à notre système d'enseignement supérieur, qui participe 
grandement au rayonnement de notre pays dans le monde et à son attractivité. 
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