Communiqué, Strasbourg

le 22 Août 2016

Coût de la rentrée étudiante
à Strasbourg eurométropole
L’AFGES publie, à l’approche de la rentrée universitaire, son traditionnel coût de la rentrée étudiante à Strasbourg. Alors que le gouvernement prend enfin la mesure de la «priorité jeunesse»
annoncée en 2012, le coût de la vie étudiante ne cesse d’augmenter forçant une grande partie
d’étudiants, à défaut d’aide de la famille, à se salarier pour financer leurs études.
Cette année l’AFGES publie un coût de la rentrée universitaire basé sur 3 profils d’étudiant-e-s différents. En effet, les frais occasionnés par la rentrée universitaire peuvent varier
du simple au double en fonction de certains critères. Les 3 profils que vous pourrez retrouver dans le tableau ci-dessous sont donc relatifs à : un étudiant boursier habitant dans une
cité universitaire, un étudiant non boursier et non décohabitant vivant chez ses parents (ici
à Sélestat par exemple) et un étudiant non boursier qui habite seul dans un studio de 20m².
Étudiant en Cité U - BOURSIER Étudiant non décohabitant

Étudiant décohabitant

Logement
Loyers et charges

170,95 €

Frais d’agence

0,00 €

445,00 €

0,00 €

Pour une chambre en Cité Universitaire sans
sanitaire. Source : CROUS de Strasbourg

Pour un 20m². Source : Observatoire des
Loyers, 2015

0,00 €

260,00 €

Source : service-public.fr, pour un 20 m² à Strasbourg (zone tendue)

Assurance
Logement

41,50 €

0,00 €

55,00 €

Source : MGEL/LMDE

Alimentation
Repas au RU

65,00 €

65,00 €

65,00 €

Repas au restaurant universitaire à 3,25€

Repas à domicile

70,00 €

0,00 €

70,00 €
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Frais courants
Vêtements,
produits d’hygiène
et d’entretien

130,00 €

90,00 €

130,00 €

Coût pour un pannier mensuel standard

Téléphone et
Internet

19,99 €

19,99 €

55,32 €

Abonnement mobile à 19,99€ et abonnement internet haut débit

Transport
Transport en
commun

3,10 €
Tarification solidaire CTS
42,00 €

Transport à vélo

115,10 €
Abonnement train + CTS depuis
0,00 €
Abonnement Vélhop

25,60 €
Abonnement CTS plein tarif
42,00 €

Inscription et matériel pédagogique
Droits
d’inscriptions

0,00 €

184,00 €

184,00 €

Droits pour un étudiant en licence, plus important en Master et dans les écoles et instituts

Sécurité sociale
Complémentaire
santé

0,00 €
246,30 €

215,00 €

215,00 €

246,30 €

246,30 €

Pour une complémentaire MGEL/LMDE

Médecine
préventive
Matériel
pédagogique

5,10 €

5,10 €

5,10 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Manuels pédagogiques pour une année (150€), un ordinateur portable d'entrée de gamme (350€) et 100€ de matériel général. Les montants
peuvent être plus élevés pour certaines filières (sciences de la vie, médecine, chirurgie dentaire, etc).

Loisirs
Sport et culture

0,00 €

32,00 €

32,00 €

Inscription au Service Universitaire d'Activités Physiques et Sportives et adhésion à la Carte Culture, boursiers exonérés

Loisirs

62,00 €

62,00 €

62,00 €

Achat de 2 livres, 2 places de cinéma à tarif étudiant et 2 sorties

Coût total de la
rentrée

1 455,94 €

1 634,49 €

2 492,32 €
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Les mesures récemment mises en place par le gouvernement tels que le gel des frais d’inscription et de sécurité sociale, la création de 25000 nouvelles bourses à l’échelon 0bis ainsi que
le gel du ticket RU, sont satisfaisantes Plus encore, l’augmentation substentielle du coût des
transports, et une absence d’encadrement des loyers dans l’Eurométropole de Strasbourg
tendent à augmenter le coût de la vie pour les presque 60 000 étudiants strasbourgeois.
les mesures cités, tirées des propositions de la FAGE, fédération nationale de l’AFGES montrent
des signes encourageants d’un engagement du gouvernement en faveur de la jeunesse.
Néanmoins ces mesures restent insuffisantes. L’AFGES appelle vivement le gouvernement à continuer en ce sens en mettant en place l’Aide Globale d’Indépendance portée par la FAGE ainsi
qu’à poursuivre la politique de construction de logements, seule solution pour réduire le coût des
loyers.
L’AFGES tient également à rappeler que la précarité étudiante n’est pas seulement relative au mois
de septembre mais qu’elle est effective sur toute la durée du cursus. Si le coût de la rentrée reste
relativement stable au niveau des frais spécifiques (inscription, sécurité sociale, assurance...) c’est
le coût de la vie courante qui est en nette augmentation.
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