
LES ÉTUDIANT.E.S ÉTRANGER.E.S EN PREMIÈRE LIGNE 
Aujourd’hui à l’exclusion des boursier.e.s, chaque étudiant.e 
quelque soit son origine ou sa nationalité paie les mêmes droits 
d’inscription. Avec la mesure annoncée par Edouard Philippe, les 
étudiant.e.s étranger.e.s hors EEE (Espace Economique Européen) 
verront leurs frais exploser ! Pour la plupart d’entre elles et eux, 
cela met tout simplement un terme à leurs projets d’études.

PAYER POUR ÉTUDIER ? LA SUITE LOGIQUE DE LA SÉLECTION
L’UEC alerte depuis des mois sur les risques ouverts par la loi ORE. 
En effet depuis la mise en place de la sélection, l’accès aux 
études n’est plus un droit garanti au plus grand nombre. Dans ce 
contexte, quoi de plus logique que de faire payer pour accéder 
au diplôme ?

L’ENDETTEMENT ÉTUDIANT, UNE CATASTROPHE ÉCONOMIQUE
La hausse des frais d’inscription écarterait des milliers de jeunes 
de l’enseignement supérieur, et pousserait les étudiant.e.s à l’en-
dettement sur plusieurs années sans réelle capacité de rembour-
sement. Aux Etats-Unis c’est justement la bulle spéculative de 1 
500 milliards de dollars constituée autour de la dette étudiante qui 
risque d’engendrer la prochaine grande crise financière...

NON À LA HAUSSE DES FRAIS D’INSCRIPTION
POUR LES ÉTUDIANT.E.S EXTRACOMMUNAUTAIRES !

www.etudiants-communistes.fr www.etudiants-communistes.fr

2770€ EN LICENCE 3770€ EN MASTER
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CONSTRUISONS L’UNIVERSITÉ DE DEMAIN
Donnons aux étudiant.e.s les moyens de s’investir pleinement dans 
leurs parcours : plutôt que de gaspiller 7 milliards d’euros par an 
dans le Crédit Impôt Recherche, investissons en faveur de la réus-
site de tou.te.s !
Nous avons besoin d’une université qui forme les travailleur.se.s et 
citoyen.ne.s de demain, capable de relever les grands défis de 
notre siècle. C’est à l’Etat et à la société toute entière de financer 
nos études.

j’a
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ère
 ! Nom, Prénom : .........................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................

Etablissement : .........................................................................................

Mail : .........................................................................................................
à retourner auprès d’un.e étudiant.e communiste de ta fac, ou à l’adresse : UEC - 2, Place du Colonel Fabien - 75019 PARIS

etudiants-communistes.org
ou j’adhère en ligne sur

Ne pas jeter sur la voie publique.
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Dix milliards d'euros pour l'enseignement supérieur 
dans les cinq ans à venir

L'accès libre et gratuit à l'université sans autre prére-
quis que le Baccalauréat

Un revenu pour les étudiant.e.s pendant la période de 
formation, financé par les cotisations sociales

LES ÉTUDIANT.E.S COMMUNISTES REVENDIQUENT :
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