
 

 

 
 
 

Fiche : Frais d’inscription progressifs 
 

En bref        
 

La direction de l’IEP voudrait mettre en place un système de « droits modulés en fonction du 
revenu des parents » (entendre frais d’inscription progressifs) à l’IEP. Pierre Mathiot a déjà lancé 
une étude, autorisée par le Conseil d’Administration dans ce but. L’idée est que ces frais 
d’inscription seraient plus « justes ».  
 
L’idée de mettre en place des frais progressifs dans les établissement publics d’enseignement 
supérieur est apparue il y a une dizaine d’années, notamment lorsque l’IEP de Paris a décidé de leur 
mise en place en 2003. Depuis, d’autres établissements ont mis en place un système similaire (l’IEP 
de Rennes, Paris Dauphine). Ils sont en projet aux IEP de Grenoble et de Lille.  
 
Il est donc possible de faire un premier bilan sur les effets des différents systèmes de frais 
progressifs appliqués dans les IEP. Le système mis en place à Paris est assez largement considéré 
comme calamiteux. Depuis 2003, il y a eu 3 augmentations considérables des frais d’inscription (la 
dernière étant de +60% en moyenne..), le plafond est désormais à 12 000 euros..! Les étudiants 
assuraient directement 4% du financement de Sciences Po en 2004, 22% en 2009. Cela pousse et 
légitime le désengagement financier de l’Etat, qui investit cette année 221 Euros de moins par 
étudiant soit un total de plus de 2 000 000 Euros de pertes pour Sciences Po. Rennes a choisi de 
placer le plafond à un niveau relativement bas (1085 euros), ce qui rend pour le moment son 
système tolérable pour les étudiants mais ne résout pas les problèmes financiers. Quant à Paris 
Dauphine, la mise en place de frais d’inscription progressifs relevait simplement d’une volonté 
délibérée d’instaurer une sélection sociale à l’entrée de certains masters. 
 

Le débat 
 

Les frais progressifs sont dangereux pour plusieurs raisons :  
 
Leur logique est en contradiction avec le service public. Étudier, c’est un besoin de la collectivité, 
c’est donc une dépense qui doit être prise en charge par la collectivité. Les frais progressifs 
supposent un investissement individuel, ils vont à l’encontre de la logique de service public. Ce 
n’est pas aux établissements de jouer aux robins des bois, mais bien à l’Etat d’assurer la répartition 
des richesses par le biais de l’impôt, progressif.  
 
Veut-on ou pas l’autonomie des étudiants vis à vis de leurs parents ? Un système de « droits 
modulés selon les revenus des parents » fait entièrement dépendre l’étudiant de ses parents pour la 
poursuite de ses études. On peut imaginer des cas d’étudiants ayant des parents riches, mais qui 
refusent de payer les frais d’inscription de l’IEP parce qu’ils veulent absolument que leur enfant 
étudie la médecine ou l’astrophysique. C’est un cas extrême, mais qui montre que les frais 
progressifs (ou trop élevés) dépossèdent l’étudiant du choix de ses études.  
 



Les frais progressifs sont un danger pour les étudiants et pour les finances de l’IEP. Ils font 
dépendre le budget de la catégorie sociale des étudiants. L’IEP aurait alors intérêt à choisir ses 
étudiants dans des milieux aisés pour augmenter ses ressources ! Et s’il ne le fait pas, il devra 
augmenter les frais d’inscription au fur et à mesure qu’il se démocratisera. L’IEP de Paris a fait les 
deux : en conservant des épreuves biaisées socialement (de langue notamment…) il s’assurait de 
conserver les 20% de ses étudiants issus des 2% de familles françaises les plus riches. En 
augmentant successivement les frais d’inscription, il s’assurait qu’une hypothétique démocratisation 
n’amputerait pas son budget. 
 
 


