
 

 

 
 
 

Fiche : Frais d’inscription à l’IEP 
 

En bref          
 

L’IEP est un établissement public d’enseignement supérieur qui bénéficie d’un statut lui 
permettant de fixer librement ses frais d’inscriptions. Les Universités sont tenues de pratiquer les 
frais d’inscription fixés par le ministère de l’enseignement supérieur (environ 170 euros à l’année), à 
l’IEP c’est le conseil d’administration qui fixe les frais d’inscription. 
 
Les frais d’inscription s’élevaient jusqu’à récemment à 800 euros pour les étudiants du premier 
cycle (1ère, 2e et 3e années) et 1000 pour les étudiants du second cycle (4e et 5e années). Les frais 
s`élèvent désormais à 1100 euros pour tous les étudiants après le vote du CA du 31 mai 2010 par 21 
voix pour (dont 4 élus étudiants), 5 abstentions (1 maître de conférence et 4 élus étudiants) et 2 voix 
contre (1 maître de conférence et 1 élu étudiant militant de l`UNEF). Il faut noter que la précédente 
augmentation, qui date de 2003, avait déjà été conséquente puisque les frais d’inscription s’élevaient  
à 650 pour le premier cycle et 800 pour le second cycle. 
 
Les frais d’inscription de l’IEP de Lille sont les plus élevés de tous les IEP de région : 550 euros à 
Lyon, 685 à Strasbourg, 812 à Aix en Provence, 725 à Toulouse… 
 
Les frais d’inscription représentaient (avant augmentation…) près d’un tiers des ressources 
financières de l’IEP. À titre de comparaison, les frais d’inscription représentent moins de 10% des 
ressources des universités. 
 
 

Le débat 
 

Le débat ne porte pas sur les problèmes financiers de l’IEP. Ils existent, la dotation de l’Etat par 
étudiant à l’IEP est par exemple inférieure à celle de Lille 2. Cette situation est à placer dans un 
contexte général de désengagement de l’Etat au niveau de l’ensemble de l’enseignement supérieur. 
Seulement, là où les universités sont contraintes d’adopter des positions politiques vis à vis de 
l’Etat, l’IEP choisit de chercher des ressources dans la poche des étudiants. 
 
L’ugmentation des frais d’inscription est en effet un levier dont dispose l’IEP et que n’ont pas les 
universités. Mais ce levier ne peut selon nous être activé sans sortir de la logique de service public, 
c’est à dire sans tomber dans une logique de sélection par l’argent. Combien d’étudiants seront 
obligés de se salarier pour payer leurs frais d’inscription ? 
 
Il est possible d’instaurer un rapport de force avec le ministère de l’enseignement supérieur, 
permettant d’augmenter les subventions d’Etat alouées à l’IEP. Il faut aller le plus possible vers un 
budget où les frais d’inscription représentent la part la plus infimme possible. Plus la part de l’Etat 
au sein du budget est forte, plus le financement est juste et indépendant, puisqu’il ne met pas de 
barrières financières à l’entrée de l’IEP et qu’il ne le force pas à chercher des ressources auprès 
d’entreprises privées. 


