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>> From: Thierry Coulhon  
Chers tous,  
Enorme travail de Mélanie (avec l’aide de Julien et Philippe). 
Les points d’attention et d’arbitrage : (…) On est resté sur une 
demande budgétaire raisonnable (adieu le niveau scandinave, ce 
sera pour le deuxième quinquennat). On a montré le bout du nez 
sur les frais d’inscription (réflexion, concertation). 
 
 
>> From : Angélique Delorme  
 
Sur les frais d’inscription : Pour aller peut-être plus loin à 
partir de la proposition faite dans le papier qui consiste à 
dire qu’une réflexion sera ouverte pour permettre aux 
universités de faire contribuer les étudiants les plus aisés, il 
me semble que deux axes de réflexion pourraient être 
intéressants:  

Þ pourquoi ne pas augmenter les frais de scolarité pour les  
étudiants  étrangers ? Cela peut paraître choquant de prime 
abord, mais cela  existe  ailleurs, par exemple à McGill 
(le coût d’un MBA pour un Québécois  est de  l’ordre de 7 
000 dollars, alors qu’il est de 20 000 dollars pour  les  
autres). Cela n’empêche pas le MBA de McGill d’être très 
attractif  en  Amérique du Nord. Car le problème de frais 
d’inscription trop  faibles à  l’université, c’est que cela 
fait douter les étrangers de la qualité  même  du système 
français : il y a un vrai «signal-prix » sur la  qualité.   
Je suis pour (voir tribune ci-dessous); à soumettre aux 
chefs 

Þ faire rembourser a posteriori leurs études aux étudiants 
français  diplômés de manière échelonnée et 
proportionnellement au revenu.   C’est le dispositif 
Trannoy-Gary Bobo du prêt à remboursement  contingent.  J’ai 
essayé de le vendre à EM, mais face à Hamon, je comprends  
qu’il  hésite… 

 
>> From : Jean-Pierre Kolowitzi 
Bonjour à toutes et tous,    
Le texte joint en PJ montre que la mesure proposée 
[l’augmentation des frais pour les étudiant·e·s étranger·e·s, 



NDLR] ... existe déjà  depuis  avril 2002 !   Quelques 
commentaires à ce sujet :    

- la mesure a été prise pour répondre à une exigence des 
grandes  écoles  qui n'ont "accepté" la création du master 
(diplôme national) qu'à  la  condition qu'il puisse être 
vendu sur le marché international. Leur  argument : 
plusieurs à cette époque commercialisaient déjà pour les  
étudiants étrangers des diplômes d'établissement intitulés 
"masters"  ;   

- le décret a été rédigée de façon homologue à ce qui existait 
pour  la  formation continue dans le cadre national pour 
permettre aux  universités  et aux écoles de vendre aux 
entreprises des "diplômes nationaux"  intéressant les 
salariés et à des tarifs dérogeant au montant des  droits  
d'inscription réglementés ;   

- le décret n'est signé que par les ministres de Bercy et a 
vocation  à  s'appliquer à tout l'ESR quelle que soit la 
tutelle ministérielle.  Pourquoi ? parce que n'ont à signer 
un décret (hors Premier  ministre) que  les ministres qui 
portent la mesure et ceux qui ont à faire quelque  chose  
pour son application. Or vous observerez que seuls les  
établissements ont  à agir, tout étant renvoyé à leur CA (= 
renforcement de  l'autonomie).  Pour  conférer un caractère 
interministériel intégral, il a donc été  décidé de  ne 
faire signer que Bercy...  - Bercy en plus ne pouvait 
qu'être d'accord puisque cela apportait  des  ressources 
propres nouvelles aux établissements... Bien sûr la  mesure  
avait été préparée en réalité par le MENESR de l'époque 
(Jack Lang  post-Allègre). Pour la petite histoire, la 
première réunion à la  direction  du budget sur cette mesure 
a eu lieu le ....lundi 22 avril 2002  (lendemain  du 21 
avril...!)...et le décret est signé du 30 avril.... Quand 
on  veut  aller vite, on le peut...    
Cela dit, pourquoi cette "avancée" est-elle restée cachée? 
:  - les pouvoirs publics ne l'ont pas portée ; à la fois, 
parce qu'on  était  en avril 2002 et qu'après l'alternance, 
il s'agissait de sauver tout  le  LMD qui pouvait être 
fragilisé... et qu'il ne servait à rien de  "provoquer  
l'UNEF". Au JO, le décret est paru dans la rubrique 
"Bercy"... ce  qui a  rajouté à la discrétion... 
Ultérieurement les ministres sont restés  tout  aussi 
discrets en relation avec leur prudence sur le sujet des  
droits  d'inscription (cf. réaction de Wauquiez après la 
note TerraNova).  - le décret renvoie la responsabilité aux 
établissements. Il y a  ceux qui  peuvent le faire avec 
leur CA et ceux qui ne peuvent pas ou ne  veulent  pas  
prendre le risque...   Aujourd'hui la situation a changé et 
on peut imaginer une reprise de  la  mesure, mais on 
n'échappera pas complètement au débat "idéologique"  sur  
les droits. Il convient donc à mon sens de blinder 
l'argumentation  à  l'avance pour faire passer une mesure 



(étudiants étrangers hors UE)  à  laquelle on ne peut 
qu'être bien évidemment favorables.   jpk 

 
>> From : Philippe Aghion 
Chers tous,    
Je suis personnellement en faveur d’une très grande prudence sur  
cette  question des droits d'inscription. En effet on peut 
facilement  tomber  dans  une usine à gaz ou dans des fausses 
bonnes idées. Et surtout  n'oublions  pas que la mobilité sociale 
est au cœur du message de EM. Or aucun  article de recherche 
sérieux ne montre qu'une augmentation des  droits  stimulerait 
la mobilité sociale, tout au contraire. Mais je suis d’accord  
avec l’idee d'augmenter les frais universitaires pour les  
étudiants  étrangers, en suivant les "best practices" chez nos 
voisins rhenans  ou  scandinaves.  
 
>> From : Jean Pisani-Ferry 
 
EM ne veut pas d’une augmentation des droits d’inscription, donc  
sujet  tranché. Sauf pour les non-résidents communautaires, qui 
ne  contribuent  pas par leurs impôts et dont les pays n’offrent 
pas de réciprocité.  France  Stratégie avait travaillé sur le 
sujet, on peut gratter un peu et  c’est  un  signal-qualité. 
 
 
>> From : Mélanie Zapulla 
 
Cher Jean,   Sur la proposition d'une augmentation des frais 
d'inscription des  étudiants internationaux hors UE, basée sur 
l'étude du rapport France  Stratégie, quelques remarques :    
 
Je penche pour le scénario 2: augmentation limitée et ciblée qui  
donne  une bouffée d'oxygène, en revanche je le préconise 
uniquement pour le  Master, pas pour le doctorat car cela 
réduirait l'attractivité de la  France (aux US, on une bourse 
très conséquente dans les grandes  universités pour faire une 
thèse). Par limitée, l'étude entend: 20%  du  coût total des 
formations, de 2000 euros par an par étudiant. Pour  l'évaluation 
chiffrée, cf. le tableau n°32 p.172. En bref, cela  pourrait  
coûter plus que ce que cela rapporte, mais je pense qu'il faut 
jouer  sur  socle/plafond (…)  
 
Comment procéder pour augmenter les frais d'inscription des  
étudiants  internationaux hors UE ? Il faudrait une augmentation 
graduelle et non soudaine des frais de  scolarité, car cela 
pourrait faire chuter le nombre d'étudiants  internationaux (ex. 
UK: après réforme de 1979, baisse du nombre  d'étudiants 
internationaux de 45%, le pays a mis 13 ans a retrouver  le  
niveau qu'il avait avant la réforme). La question qui se pose: 
socle, pas de plafond, ou bien plafond fixé  par  décret ? Socle, 
pas de plafond: modèle qu'on retrouve au Danemark, en  Suède, 
aux Pays-Bas. On peut imaginer que la fixation d'un plafond  



rendrait la mesure plus acceptable, et ne lancerait pas un signal  
contradictoire. Plus conforme aussi à la culture de la France. 
Compte tenu de la sociologie des étudiants internationaux hors 
UE  en  France, il faudrait être particulièrement vigilant sur 
le système de  bourses sur critères sociaux pour étudiants 
étrangers (42%  d'étudiants  issus d'Afrique, 22% d'Asie). Pas 
la même clientèle qu'en Suède par  exemple.   

 
Il faudrait accompagner la réforme des frais d'inscription de  
différentes mesures pour rendre la France plus attractive :  

- Aéveloppement de cours de français pour étudiants 
internationaux  (c'est  aussi pour apprendre la langue qu'il 
viennent étudier en France), même  si  l'étude préconise 
plutôt des cours en anglais. On pourrait aussi  imaginer  
un mixte des deux. 

- Améliorer les services aux étudiants;   
- Marketing made in France (Education is GREAT Britan, 

Imagine au  Canada)   
- Offre numérique plus compétitive   
- Cours à la carte (me paraît une excellente suggestion).  

 
Comment investir les ressources ainsi obtenues ?   

- améliorer services rendus aux étudiants internationaux  
- financer des bourses dans une logique d'influence et de  

développement  
- réinvestissement dans des infrastructures  
- financer d'autres formes d'internationalisation   
- financer programmes de mobilité sortante des étudiants 

français.  Objectif de doublement du nombre d'étudiants 
français ayant effectué  un  séjour à l'étranger.    

 
Conseils pour la communication de la mesure   : 

- faire attention à ce que cela ne lance pas un signal 
contradictoire  avec  l'idée d'une France attractive qui 
accueille les chercheurs  internationaux.   

- bien préciser que cela ne touche pas les doctorants par 
conséquent.  Une  réforme plus globale du doctorat serait 
sans doute nécessaire au  préalable.   

- l'idée, c'est de dire que cela nous permettra d'offrir de 
meilleurs  services aux étudiants français et 
internationaux, que cela  bénéficiera à  tout le monde.   

- Notamment insister sur politique de bourses pour la 
mobilité, aussi  bien  pour les étudiants internationaux 
qui veulent venir étudier en France  que  pour les étudiants 
français qui veulent étudier à l'étranger. Idée de  mobilité 
qu'Emmanuel Macron peut très bien porter.   

- moderniser nos universités, c'est aussi trouver plus de 
financement  pour  mener une politique ambitieuse 
d'internationalisation de nos  universités. 

  
 
 



 


