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Communiqué de Presse 

Comme tous les ans, la FAGE propose son étude sur le coût national de la rentrée. La FCBN s'y 
associe et étudie dans son dossier de presse le coût de la rentrée pour un étudiant non-boursier de 20 ans 
en licence à Caen. 

Le coût total de la rentrée ainsi évalué par notre étude est de 2 710,50€, soit une augmentation de 
14% en deux ans. Cette augmentation, représentative de la hausse du coût de la vie pour les étudiants, est 
la conséquence de l'inflation des prix de la plupart des dépenses et des frais de scolarité. 

Ainsi, le logement occupe une place prépondérante dans les dépenses de rentrée avec une 
moyenne de 1 384€ nécessaire à l’installation d’un primo-étudiant à Caen. Sont comptabilisés le loyer 
d’une moyenne de 422€ par mois, les frais d’agence, l’assurance et l’ameublement indispensable à un 
emménagement. 

Les frais de scolarité pour un étudiant en licence s’élèvent à 170€, ce à quoi il faut ajouter 91€ de 
Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Cependant, et même si ils en sont exonérés cette 
année à Caen, les étudiants extra-communautaires doivent s’acquitter de frais s’élevant à 2 770€ suite au 
Plan « Bienvenue en France », plan que la FCBN continue et continuera de condamner.

À ces frais de scolarité il faut ajouter 658€ de frais inhérents à la vie quotidienne d’un étudiant 
Caennais comprenant le transport, internet, l’hygiène, la santé, les loisirs ou encore l’alimentation.  Sur 
cette dernière partie, la FCBN tient à rappeler son opposition à la hausse de 0,05€ des tarifs étudiants 
dans les restaurants universitaires. 

Pour combattre la précarité étudiante, des aides sociales sont mises en place telle que l’épicerie 
sociale et solidaire de la FCBN. L’AGORAé, située au Campus 1, permet aux bénéficiaires de se procurer 
des denrées à 10% du prix du marché et de profiter d’un lieu de vie pour lutter contre l’exclusion sociale. 

La FCBN tient à mettre en lumière que l’année 2019-2020 sera une année charnière tant sur le 
plan des élections étudiantes dans les conseils universitaires que sur le plan des élections municipales. La 
FCBN sera comme à son habitude force de proposition pour toujours défendre au mieux les étudiants 
bas-normands. 

Pour prendre conscience de la précarité à laquelle est confrontée chaque jour un étudiant nous 
vous présentons notre analyse du coût de la rentrée 2019 pour l’Université de Caen Normandie. Le 
dossier de presse est disponible et accessible à tous sur le site www.campusbn.org/ .
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