
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur
« La haussedesfrais ne s'appliquera pas aux doetorants étrangers »

EXCLUSIF Elle annonce au JDD
l'abandon de l'un des volets
de sa mesure controversée. Et
promet que les tarifs resteront
stables pour les étudiants
français et européens

Un rapport qui vient de vous être
remis évoque une « perplexité
générale » face à la hausse
des frais d'inscription pour les
étudiants étrangers (hors Union
européenne) à la rentrée 2019. En
tiendrez-vous compte?
Il met surtout en lumière une
prise de conscience collective
sur la nécessité d'améliorer notre
attractivité. Le nombre d'étudiants
étrangers en France stagne autour
de 325 000. Les derniers chiffres
montrent même un décrochage
en matière de dynamisme. Je ne
céderai donc rien sur les condi-
tions d'accueil. La mobilité inter-
nationale devrait doubler d'ici à
2027 ; si nous voulons être àla hau-

teur et recevoir 500 000 étudiants
étrangers, nous devons mieux les
accueillir grâce à un financement
redistributif. La mission suggère
de ne pas appliquer cette mesure
aux doetorants, qui jouent un rôle
essentiel dans les laboratoires de
recherche. Nous suivrons cette
préconisation : la hausse des frais
d'inscription ne s'appliquera pas
aux doetorants étrangers. Et on va
travailler, dans le cadre de la loi de
programmation de la recherche
prévue pour 2020, afin d'élargir
l'accès aux contrats doctoraux.

Allez-vous augmenter, comme le
conseille le texte, le pourcentage
de ceux que les universités
peuvent exonérer des frais
d'inscription, en le faisant passer
de 1 0 % à 1 5 % ?
Comme la hausse des droits
d'inscription ne concerne que les
nouveaux arrivants, les établis-
sements pourront facilement les

exonérer cette année en respec-
tantle plafond actuel. Pour le mo-
ment, nous restons donc à 10 %.
Cela laisse aux établissements le
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temps de s'organiser. L'objectif,
c'est d'améliorer les conditions
d'accueil, d'attirer plus d'étu-
diants étrangers, y compris ceux
qui ont plus demoyens, et de pou-
voir, grâce au paiement des droits
d'inscription deceux-ci, financer
des exonérations et des bourses
pour les moins favorisés.

Certains craignent que ce soit
le prélude à une hausse généralisée
des tarif à l'université. Pouvez-
vous les rassurer?
Le Premier ministre a déjà
répondu : cette mesure n'est
absolument pas le prélude à une
hausse généralisée des droits
d'inscription. Mais visiblement
l'inquiétude persiste. Nous allons
donc prendre un décret fin mars,
afin de garantir qu'à l'avenir, poul-
ies étudiants français et euro-
péens, les droits d'inscription
seront stables et ne pourront pas
augmenter plus que l'inflation.

À quoi servira l'enveloppe
de 10 millions d'euros prévue
pour améliorer l'accueil de ces
étudiants en 2019?
Sera-t-elle reconduite?
Elle permettra d'ouvrir un bureau
d'accueil dévolu aux étudiants
étrangers dans chaque université
à la rentrée 2019. C'est leur pre-
mière demande : être accompagnés
à leur arrivée. D'après le rapport,
ce genre de cellule coûte 50 euros
par étudiant. Parallèlement, nous
travaillons en interministériel
sur les autres volets : l'accès au
logement, les visas, la création du
label « Bienvenue en France », etc.
Mais pour financer tous ces ser-
vices spécifiques, on ne peut pas
se reposer sur les seules finances
publiques. L'objectif, je le rappelle,
est d'accueillir 150 000 étudiants
étrangers de plus en 2027. •
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