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Nanterre, le 31 janvier 2019

Communiqué de presse
PLAN « BIENVENUE EN FRANCE » / FRAIS D’INSCRIPTION / ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

HAUSSE DES FRAIS D’INSCRIPTION POUR
LES ÉTUDIANTS EXTRACOMMUNAUTAIRES :

L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE AFFICHE SON OPPOSITION
À LA MESURE ET LANCE UN GROUPE DE TRAVAIL
En réaction au plan gouvernemental « Bienvenue en France » prévoyant une hausse
des frais de scolarité pour les non-européens, l’université Paris Nanterre affiche son
désaccord et clame sa volonté de contribuer à la concertation nationale sur l'accueil
et l’accompagnement des étudiants internationaux. Pour ce faire, dans le
prolongement d’un débat public initié par l’institution le 25 janvier dernier sur le thème
« Accueil des étudiants internationaux - enjeux académiques, économiques, politiques
d’une université ouverte », l’université lance son groupe de travail afin de dresser un
bilan de la situation des étudiants étrangers de l’établissement.
Chaque année, l’université Paris Nanterre accueille environ 17 % d’étudiants étrangers,
12 % étant issus de l’extérieur de l’Europe. « Aujourd'hui, cet accueil dans les universités
françaises n'implique pas de droits différenciés, et la Nation l'a toujours assumé ainsi.
Qu'est-ce qui justifierait la rupture avec ce principe ? » s’interroge Jean-François Balaudé,
président de l’université Paris Nanterre.
L’institution a été une des premières universités françaises à exprimer son désaccord face à
cette mesure. « Notre événement du 25 janvier dernier, qui a réuni des invités clés comme
Christine Musselin, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des systèmes
d’enseignement supérieur et de recherche, Xavier North, qui fut délégué à la langue
française pendant dix années et acteur majeur de la francophonie, mais aussi Jack Lang,
véritable figure politique, ancien ministre de l'éducation nationale et de la culture, a d’ores et
déjà permis d’initier un dialogue de haut niveau, véritable moteur dans la dynamique
nationale », souligne Jean-François Balaudé.
Début février, un groupe de travail réunissant notamment des élus des instances
de l’université se réunira pour la première fois et sera animé par Sonia Lehman-Frisch, viceprésidente en charge de la politique internationale de l’université Paris Nanterre. « L’objectif
de cette réunion, qui se retrouvera plusieurs fois jusqu’au printemps 2019, consistera à
dresser un état des lieux de la situation au sein de notre établissement. Plusieurs points
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comme les flux, origines, accueil, accompagnement, taux de réussite… seront passés en
revue afin que nous soyons par la suite en mesure de formuler des propositions pour
améliorer l’accueil » précise Jean-François Balaudé.
Aujourd’hui, les universités constatent d’ores et déjà une répercussion directement liée à
l’annonce de la mesure. La présidente de l’université Paris 8 a annoncé, lors de cette table
ronde, une diminution par 7 du nombre de candidatures d’étudiants étrangers extracommunautaires par rapport à l’an dernier. Concernant l’université Paris Nanterre, « mijanvier 2019, nous ne dénombrons que 1 643 candidatures, alors qu’en 2018, à la même
période, nous en enregistrions 4 000, soit une diminution par deux ou trois », conclut JeanFrançois Balaudé.
Détail sur la composition du groupe de travail, respectant une pluralité de points de vue :
 une élue représentant les personnels Biatss (CGT);
 un élu étudiant (Fage), en plus de la vice-présidente étudiante;
 un élu représentant les personnels enseignants-chercheurs à la CFVU, « sans étiquette
syndicale, mais issu d’une liste d’opposition » au président,
 une élue représentante des enseignants (liste de soutien au président) et d’une élue
représentant les doctorants (Solidaires) issues de la commission recherche;
 un élu représentant les personnels Biatss (Snesup-FSU) et d’un élu étudiant (Unef), issus du
conseil d’administration.
Des intervenants invités pourront également être conviés, notamment des services de l’université
impactés et des représentants d’associations d'étudiants étrangers, pour contribuer à la réflexion.
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