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E D I T O

Comme tous les ans, la FAGE propose son
étude sur le coût national de la rentrée. La
FCBN s'y associe et étudie dans ce dossier de
presse le coût de la rentrée pour un étudiant
non-boursier de 20 ans en licence à Caen.
 
Afin de rendre notre étude la plus réaliste
possible, nous ne prendrons en compte aucune
aide dans cette étude mais beaucoup existent,
telle l'Aide au Premier Logement (APL) et un
ensemble d'autres aides dont certaines vous
sont présentées à la fin de ce dossier.
 
Nous diviserons notre étude en deux grands
ensembles : les frais spécifiques à la rentrée,
que l'étudiant n'aura normalement à débourser
qu'une fois par an, et les frais de la vie
quotidienne, qui représentent les dépenses
mensuelles moyennes auxquelles sont soumis
les étudiants.

Nous aborderons de nombreux points tels que
les frais de scolarité, l'alimentaire, les loisirs,
... , et tenteront de dresser le portrait le plus
complet possible des dépenses étudiantes pour
cette rentrée 2019.
 
Il convient cependant de souligner que les
dépenses, bien que fixes pour certaines,
peuvent varier d'un étudiant à un autre et
qu'en fonction de leurs filières d'études, choix
de vie et de loisirs, la répartition des fonds
peut être amenée à changer.
 
Avec tout ceci en tête nous vous invitons à
poursuivre votre lecture ou à vous référer à
notre sommaire pour vous pencher sur un
aspect spécifique du coût de la rentrée.
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FRAIS SPÉCIFIQUES À LA
RENTRÉE

L'arrivée à l'université implique des frais d'entrée et
d'installation propres au mois de septembre qu'un
étudiant n'aura, dans la majeure partie des cas, pas à
renouveler régulièrement.
Pour une lecture facilitée des différentes dépenses,
nous les avons regroupées par finalité  : apprentissage,
emménagement, prévention.

 Frais liés à l'enseignement
Frais administratifs
Frais pédagogiques

 
Frais liés à l'emménagement

Frais d'agence
Frais d'ameublement
 

Frais liés aux assurances
Assurance logement
Complémentaire santé
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E N S E I G N E M E N T

Les frais liés à l'enseignement comprennent deux grands ensembles :
les frais administratifs, payés auprès de l'université, et les

frais de matériel pédagogique, acheté en parallèle par l'étudiant.

L'une des dépenses principales à laquelle tout étudiant primo-entrant à l'université devra se
confronter est le paiement des frais de scolarité. Ces frais, d'une valeur de 261€ en septembre
2019 pour un primo-entrant, comportent les frais de licence  : enseignement, accès aux ressources
en ligne, frais de bibliothèque…, ainsi que le paiement de la CVEC.

La CVEC, ou Contribution de Vie Étudiante et de Campus, est un paiement, à hauteur de 91€ cette
année, permettant à l'université d'investir dans des services à destination des étudiants. Mise en
place par la loi ''Orientation et réussite des étudiants'' de mars 2018, elle permet, entre autres, de
financer des projets étudiants, de faciliter l'accès aux soins sur le campus ainsi que la pratique
sportive… Son augmentation de 1€ par rapport à 2018 à suivi le cours de l'inflation sur laquelle elle
est indexée.

Qu'est-ce que la CVEC ?

Les frais d'inscription ont évolué depuis notre dernière étude, il convient donc de préciser les
modifications apportées par rapport à l'ancien système. Les étudiants étaient soumis, jusqu'en 2017,
au paiement des frais de scolarité, légèrement plus élevés, et au paiement de la sécurité sociale
étudiante, d'une valeur d'environ 215€ par an (217€ en 2017 pour sa dernière année). Depuis 2018
cette dépense n'est plus obligatoire à l'entrée à l'université, elle était auparavant payée par tous les
étudiants non boursiers de 20 ans et plus. Une autre dépense de rentrée que l'on retrouvait avec
les frais d'inscription était la cotisation pour la médecine préventive. D'une valeur de 5,10€
jusqu'en 2017, elle n'a pas vraiment été supprimée, plus concrètement transférée. Elle constitue l'un
des pôles de dépenses de la CVEC.
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La hausse des frais pour les étudiants extra-communautaires
Suite à la publication du décret du 21 avril 2019, les étudiants extra-communautaires sont
soumis, à compter de la rentrée 2019, à une hausse exponentielle des frais de scolarité. La
loi fixe le coût de l'année de licence à 2700€ et celui de l'année de master à 3700€.
 
La FCBN est fermement opposée à cette hausse qui nuit très lourdement aux conditions
d'études de ces étudiants extra-communautaires et espère qu'un retour en arrière sera très
vite effectué.
 
L'Université de Caen, elle aussi fermement opposée à cette augmentation, à déclaré vouloir
tout mettre en place pour qu'aucune hausse ne se répercute sur ses étudiants. Pour cette
raison les étudiants extra-communautaires qui étudient à Caen ne souffrent pas de cette
hausse et n'ont à payer, à la rentrée 2019, que les frais de scolarité auxquels sont également
soumis les étudiants français, l'Université de Caen prenant en charge la différence.

Bien que ce ne soit pas le cas à Caen, la FCBN tient à dénoncer les pratiques de certains
instituts, pourtant publics, tels que notamment les Instituts en Soins Infirmiers, qui
demandent des ''frais complémentaires'' pour l’inscription de leurs étudiants. 
Ce phénomène s’explique par la suppression du concours d’entrée en IFSI, l’entrée dans
cette formation ayant dorénavant lieu via Parcoursup. Certains IFSI publics comblent donc
leur manque de budget avec l’argent des étudiants sous des frais dits ''complémentaires''. 
La FCBN condamne ces pratiques et tient à rappeler que les étudiants n’ont à s’acquitter que
des 170€ d’inscription et des 91€ de CVEC.

Attention aux frais complémentaires !
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À ces frais institutionnels s'ajoutent, évidemment, des frais pédagogiques, regroupant les achats de
matériel d'écriture, de manuels et les fournitures spécifiques à certaines filières (trousse à
dissection, codes pénal et civil, matériel de sport…). Pour chaque filière, nous sommes partis d'un
budget commun de 20€ en frais d'écriture (cahiers, stylos, copies….) auquel nous avons ajouté un
sac à 30€ et les frais spécifiques à chaque filière. Toutes ces valeurs restent une estimation
moyenne et pourront varier en fonction des besoins spécifiques de chaque étudiant et des
demandes de ses enseignants. Le coût moyen du matériel pédagogique nous revient donc à 115€.

Sources : Tarifs Université de Caen (disponibles sur leur site), Tarifs moyens des grandes surfaces de Caen (comparatifs effectués avec
les prix disponibles en ligne)
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E M M É N A G E M E N T

Sous cette catégorie nous regrouperons les différents frais à débourser afin
de pouvoir emménager dans un nouvel appartement, à savoir :

les frais d'agences, les frais d'état des lieux et les frais d'ameublement.

En supplément de l'entrée dans un nouveau cycle d'enseignement, l'entrée à l'université marque
aussi pour nombre d'étudiants l'entrée dans un nouveau lieu de vie puisque beaucoup emménagent
alors dans leur premier appartement. En plus du loyer mensuel, que nous aborderons dans les
dépenses courantes, d'autres dépenses, propres à l'installation même sont à prendre en compte.

En premier lieu les frais d'agence sont déboursés par beaucoup d'étudiants, bien que certains
louent directement auprès de particuliers. Les frais de dossier à Caen s'élèvent en moyenne à 8€ le
m² ce qui revient, pour un appartement moyen de 20 m², à 160€. Il faut également ajouter à ces
frais l'état des lieux, qui revient en moyenne à 3€ le m², soit 60€ pour notre appartement témoin.
On obtient donc une moyenne de frais d'agence de 220€ pour un appartement de 20 m² à Caen.

L'entrée dans un nouvel appartement s'accompagne également de frais d'ameublement et
d'équipement. Afin de déterminer une valeur moyenne, nous avons meublé via plusieurs enseignes
présentes sur Caen un appartement-type. Un budget moyen de 650€ nous a permis de le meubler
avec un canapé-lit, une table, deux chaises, un micro-ondes, un frigo, une commode, un ensemble
de vaisselle et d'ustensiles de cuisine.

Sources  : Étude nationale de la FAGE sur les frais d'emménagement, Comparatif entre différentes grandes enseignes présentes sur
Caen
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A S S U R A N C E S

Deux types d'assurances seront couvertes ici : l'assurance logement, 
essentielle pour toute location d'appartement, 

et la complémentaire santé, nécessaire à la sérénité étudiante.

Sources : Sites des assurances et complémentaires présentes sur Caen

Tout d'abord, l'assurance logement est essentielle et

obligatoire pour tout étudiant emménageant dans un

nouvel appartement puisqu'elle protège celui-ci en cas

de dégradations et protège les possessions en cas de

vol. Pour notre étude nous nous sommes penchés sur

plusieurs assurances présentes sur Caen proposant des

services similaires. Nous avons cherché les assurances

les moins chères, protégeant contre les conséquences

climatiques, le vol et la perte de clés. On obtient un
coût moyen annuel de 92€.

Pour les complémentaires santé nous avons, de même, comparé les offres présentes sur Caen en
nous concentrant sur les plus utilisées par les étudiants. Nous n'avons regroupé que les
complémentaires offrant un remboursement complet des frais médicaux courants, à savoir les
honoraires des médecins généralistes ainsi que les dépassements d'honoraires, une prise en charge
à 100% des frais dentaires ainsi qu'une grosse prise en charge des frais optiques et d'une éventuelle
hospitalisation. Le tout pour un coût annuel moyen de 292.50€.
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R É S U M É  D E S  F R A I S
S P É C I F I Q U E S  À  L A

R E N T R É E

Aménagement
39.9%

Complémentaire santé
17.9%

Frais de scolarité
16%

Frais d'agence
13.5%

Frais pédagogiques
7.1%Assurance logement

5.6%

Le total moyen des frais spécifiques à la rentrée ainsi calculé est de 1630,50€.
Comme tous les autres calculs de cette étude, de nombreuses variantes entrent en compte et les
résultats peuvent varier d'un étudiant à un autre en fonction de sa filière, de son choix de logement
et d'assurances...

115€

650€

261€

92€

292.50€

Répartition des frais spécifiques à la rentrée

220€
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FRAIS DE LA VIE
QUOTIDIENNE

En plus des frais spécifiques à la rentrée, un étudiant
est également soumis, en septembre comme tout au
long de l'année, aux frais mensuels de vie.
Ces frais comprennent le loyer, qui en constitue la
majeure partie avec une moyenne de 422€ pour un 20
m² à Caen, mais également l'alimentaire, l'hygiène,
l'entretien, les frais informatiques, vestimentaires, et les
loisirs.

 Loyer
Alimentaire

Tickets RU
Courses

Consommables hors alimentaire
Hygiène
Entretien
Equipements divers

Téléphonie et Internet
Transports
Loisirs
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L O Y E R

En supplément du loyer nous ajouterons un résumé
complet des frais liés au logement.

Le loyer représente une très grosse partie du budget mensuel d'un étudiant. Dans notre étude nous
nous basons sur un appartement de 20 m², ce qui constitue une moyenne, la majorité des
logements étudiant étant compris dans une tranche de 9 à 30 m². Le loyer moyen pour un tel
appartement à Caen sera compris entre 400€ et 450€, charges comprises. Si les charges ne sont
pas comprises dans le loyer, il ne faut pas oublier de les inclure dans le budget. Ici nous
considérerons qu'elles sont comprises.

Il existe deux grands types de locations : les locations meublées et les non-meublées. Une
différence de prix existe entre les deux, d'une moyenne de 40€ en plus par mois pour un meublé. Si
l'appartement choisi est meublé, les frais d'aménagement évoqués plus hauts seront grandement
réduits  ; il faudra cependant y inclure tout de même quelques éléments tels que la vaisselle et un
potentiel micro-ondes si l'appartement n'en est pas équipé.

Répartition des charges allouées au logement à la rentrée 2019

Sources : Étude nationale de la FAGE sur le coût de l'immobilier, Etude des prix proposés en agence sur Caen

Ameublement
47.9%

Loyer
31.1%

Frais d'agence
16.2%

Assurance logement
4.9%
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A L I M E N T A T I O N

Cette étude sur les dépenses alimentaires a pour but 
de couvrir les besoins nutritifs d'un étudiant 

pour le premier mois d'études.

Le calcul des frais d'alimentation se déroule en deux temps. Tout d'abord nous prenons en compte
les frais engendrés par les repas du restaurant universitaire, à hauteur de 20 repas par mois à
3,30€ le ticket repas. À cela s'ajoutent les frais de 30 petits déjeuner et 40 repas achetés en grande
surface, afin de couvrir les besoins alimentaires en dehors des 20 repas effectués au RU.

Sources : Étude nationale de la FAGE sur le coût de l'alimentaire, Constitution d'un panier-type sur les sites de grandes surfaces 

Nous avons ainsi deux budgets : l'apport financier pour le RU, d'environ 66€, et le budget des
courses mensuelles, que nous estimons ici à environ 170€. Un total de dépenses alimentaires de
236€ par mois environ.

Ces dépenses alimentaires, en augmentation constante d'année en année, sont un bon reflet des
conséquences de l'inflation sur la vie quotidienne des étudiants. Comme tous les éléments
essentiels du quotidien, la nourriture voit son coût augmenter et devient donc plus difficilement
accessible. Suivant cette hausse, le coût du ticket RU a augmenté cette année de 0,05€ après
plusieurs années de gel ce que la FCBN ne peut que déplorer. Heureusement, des aides existent à
Caen, vous en retrouverez une présentation plus loin, à la fin de l'étude.
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C O N S O M M A B L E S  N O N
A L I M E N T A I R E S

Nous décomposerons les consommables non-
alimentaires en trois ensembles : les frais
d'hygiène, les frais d'entretien et les autres
équipements.
Pour les frais d'hygiène, nous avons constitué un
panier-type des essentiels à la satisfaction des
besoins en hygiène d'un étudiant sur plusieurs
sites de grandes surfaces et le tout nous revient
à un budget moyen de 26,50€.

En termes d'hygiène, il faut également compter sur quelques dépenses liées à l'entretien du

nouvellement acquis appartement. Nous compterons ici l'entretien du linge, des sols, meubles et

vaisselle ainsi que la gestion des déchets. De même que pour les produits d'hygiène personnelle,

nous avons constitué un panier-type par le biais de grandes enseignes. Le montant moyen de ce
panier-type revient à 24,50€.

Sources : Comparatif des tarifs pratiqués dans plusieurs enseignes présentes sur Caen

Regroupant les dépenses d'hygiène, d'entretien et les équipements divers.

-HYGIÈNE-
1 brosse à dents
1 dentifrice
1 gel douche
1 shampoing
1 déodorant
1 savon pour les mains
1 set de rasoirs
1 pack de serviettes
1 boîte de tampons
1 boîte de pansements
1 spray désinfectant
1 boîte de préservatifs
1 set de rouleaux de papier toilette
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de cotons-tiges

Sources : Comparatif des tarifs pratiqués dans plusieurs enseignes présentes sur Caen
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Les équipements divers sont les plus difficiles à définir car ils peuvent être amenés à varier d'une
personne à l'autre. Pour notre étude nous prendrons en compte l'achat d'un ensemble
vestimentaire par mois (qui peut être un ensemble de sport si besoin en est) ainsi qu'une première
mensualité d'un ordinateur acheté pour l'année scolaire.

Sources : Tarifs moyens de certaines enseignes présentes sur Caen (comparatifs effectués avec les prix disponibles en ligne)

- ENTRETIEN -
1 lot d'essuie-tout
1 pot de lessive
1 bouteille de liquide vaisselle
1 nettoyant multi-surfaces en spray
1 nettoyant pour le sol
1 nettoyant pour vitres
1 lot de lavettes
1 déboucheur pour canalisations
1 lot de sacs poubelles
1 set d'éponges
1 balai
1 seau

Le budget que nous allouons donc sera constitué d'un ensemble tee-shirt, pantalon et sweat pour
un prix moyen de 72€ ainsi que d'une première mensualité de 75€ pour un ordinateur de 300€ payé
en quatre fois sans frais. On obtient donc un budget total pour ces équipements divers de 147€.
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T É L É P H O N I E  E T
I N T E R N E T

Parmi les essentiels pour un étudiant,
on retrouve le forfait téléphonique et
le forfait internet. Pour les aspects
sociaux comme l'avancement dans les
études, ces deux éléments s'imposent
de plus en plus comme indispensables
dans le budget étudiant. Nous
partirons du principe que l'étudiant ne
conserve pas un forfait téléphonique
préexistant et préférera adopter un
nouveau forfait, regroupant ses
besoins en téléphonie et en internet.
Le budget moyen à allouer est donc de
22,50€.

Pour se faire une idée la plus précise possible du budget alloué par un étudiant à ces besoins, nous

avons utilisé la moyenne des offres d'entrée de gamme des plus gros opérateurs, cette liste

(détaillée dans le tableau ci-dessous) est non exhaustive. Le forfait sélectionné pour chaque

opérateur correspond au premier prix comprenant un forfait mobile avec SMS illimités, une box

avec Internet haut débit et une ligne fixe à appels illimités. Certaines de ces offres comportent

aussi un décodeur mais sont étudiées quand même car aucune autre offre de l'opérateur concerné

ne réunissait les critères pour un prix inférieur.

Sources : Sites des offres de certains des principaux opérateurs actifs dans le département

Deux forfaits servant les aspects sociaux et pédagogiques de la vie étudiante.
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T R A N S P O R T

Bien que certains logements soient situés près de l'université, une grande partie des étudiants
utilise quotidiennement les transports en commun du réseau caennais. Afin de se rendre chaque
jour en cours, et ponctuellement en centre-ville, le choix le plus économique pour les étudiants est
de se procurer un abonnement mensuel à tarif réduit. L'abonnement mensuel pour moins de 26 ans
au réseau de transports urbain coûte 29,50€, une dépense à ajouter au budget mensuel étudiant.
Cette dépense touche à la fois les étudiants s'installant dans leur appartement à Caen mais aussi
les étudiants vivant chez leurs parents à Caen.

Pour les étudiants dont la famille ne vit pas sur

Caen, il faut également prendre en compte un

budget pour les déplacements du week-end afin

de rentrer chez les parents comme le font

nombre d'étudiants. Caen étant entourée d'une

vaste zone rurale, une part importante

d'étudiants possède une voiture. Afin de rentrer

tous les week-end nous ajoutons donc au budget

le montant d'un plein, que nous estimons à

environ 70€. Pour les étudiants n'utilisant pas

un véhicule personnel, ce budget servira

souvent à payer un abonnement au système de

bus départemental ou un abonnement au réseau

ferroviaire. Un budget total d'environ 99.50€.

Sources  : Site du réseau de bus caennais, Site du réseau de bus
départemental, Prix du plein dans les grandes enseignes

Les frais de transport incluront les frais de déplacements quotidiens 
afin de se rendre en cours ainsi que les frais engagés 

par des retours hebdomadaires chez les parents.
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L O I S I R S

Cette catégorie possède l'un des budgets les plus ardus à définir car les dépenses allouées aux
loisirs  varient d'une personne à une autre. Pour établir notre budget nous nous sommes basés sur
un montant moyen correspondant à des dépenses spécifiques, ce montant pourra être alloué à
d'autres activités en fonction des individus.

Sources : Étude nationale de la FAGE, Enquête sur les sorties de l'OVE, Site de l'université de Caen

Une fois toutes ces dépenses effectuées afin de pouvoir vivre et étudier dans les
meilleures conditions, il ne faudra pas oublier de prendre une pause, 

afin de revenir plus fort dans le travail.

Nous prenons donc en compte une moyenne de dépenses en sorties de 50€ par mois (montant
calculé en 2016 par l'OVE). Nous y ajoutons l'achat mensuel de deux livres à environ 11€ pièce. Nous
ajoutons également un abonnement au SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives), d'une valeur de 30€. Il est à noter que ces 30€ ne sont payés qu'une fois par an, sauf
s'ils sont ré-alloués dans un abonnement de salle de sport par exemple, nous les comptons donc
dans les frais de septembre mais ils seront à retirer des moyennes des mois suivants. Le montant
final alloué aux loisirs en septembre ainsi estimé est de 102€. Le propos des sorties peut varier
de simples soirées en bar une fois par semaine à des musées ou même des concerts. D'éventuelles
sorties à la plage, proche de Caen sont également envisageables mais leur coût est déjà
comptabilisé dans le prix des transports.
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R É S U M É  D E S  F R A I S  D E
L A  V I E  Q U O T I D I E N N E

Loyer
39.1%

Alimentaire
21.9%

Autres consommables
18.3%

Loisirs
9.4%

Transports
9.2%

Téléphonie et internet
2.1%

L'ensemble des dépenses couvertes par les frais de la vie quotidienne est renouvelé tous les mois
par les étudiants, ce qui constitue le coût de la vie pour un étudiant à Caen à la rentrée 2019.
Comme beaucoup de choses, ce coût de la vie est en augmentation chaque année.
Le budget mensuel moyen ainsi estimé est de 1080€.

422€

236€

102€

198€

22.50€

99.50€

Répartition des frais de la vie quotidienne
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A I D E S  D I S P O N I B L E S

AGORAÉ
L'AGORAé, projet de la FAGE, est une épicerie
sociale et solidaire mise en place par la FCBN
avec l'aide du CROUS, afin de proposer aux
étudiants éligibles des denrées alimentaires à
prix réduits (10% du prix du marché environ).
Des collectes sont régulièrement organisées et
grâce au concours de plusieurs grandes surfaces
de Caen et des alentours, un approvisionnement
régulier permet de nourrir près de 250
bénéficiaires. Situé au campus 1, le local est
également un lieu de convivialité notamment par
le biais de ses animations régulières.

A I D E S  D I S P O N I B L E S

La FCBN, le CROUS et plusieurs autres organismes proposent aux étudiants
 des aides afin de minimiser le coût de la vie. 

Voici la présentation rapide de certaines de ces aides.

ATOUTS NORMANDIE
Proposés par le conseil régional, les Atouts
Normandie sont un ensemble de bons à valeur
fixe, obtenus contre une adhésion de 10€ et
pouvant être dépensés pour des places de
cinéma, des activités sportives ou culturelles...
L'ensemble des bons, s'ils sont dépensés,
permettent d'économiser plus de 110€ sur un
ensemble de loisirs. En extension, les Atouts
Normandie proposent désormais le Pass Monde,
une aide financière pour les étudiants partant à
l'étranger.
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ASSOCIATIONS MEMBRES
Partenaires de la FCBN, vos associations de
filières peuvent proposer à leurs adhérents des
tarifs préférentiels sur les fournitures
spécifiques à leur filière mais également des
réductions auprès de leurs partenaires
personnels et sur d'éventuels événements
organisés en leur nom. Nous vous invitons à les
contacter afin de connaître leurs services plus
en détails.

SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE
PRÉVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA
SANTÉ (SUMPPS)
Le SUMPPS permet aux étudiants un accès facilité
aux prestataires de santé avec la présence, sur le
campus, de médecins, infirmiers, psychologues,
psychiatres, consultants en santé sexuelle... Des
consultations spécialisées peuvent également être
effectuées (nutrition, gestion du stress,
vaccination, contraception...). Notons également
la présences sur place de services d'aide sociale
(handicap, problèmes familiaux...). N'hésitez pas à
les contacter.
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DE NOMBREUSES AUTRES AIDES DISPONIBLES...
De nombreuses aides sont mises à la disposition des étudiants pour tenter de réduire le coût de la
vie à Caen pour les étudiants boursiers et non-boursiers. Le système de covoiturage se développe
afin de réduire les coûts des transports, des  paniers-légumes peuvent être commandés afin de
proposer des produits frais et sains à moindre coût, de nombreux tarifs étudiants sont disponibles
dans les services de restauration caennais et dans les lieux de culture afin d'en faciliter l'accès.
Malgré la présence de ces nombreuses aides la précarité étudiante perdure, c'est pourquoi il nous
faut les renforcer et les développer à plus large échelle afin de réduire d'avantage cette précarité.

Pour tous les étudiants ayant des difficultés à boucler les fins de mois, ou même les débuts, il ne
faut pas hésiter à consulter les assistantes sociales du CROUS, qui pourront vous orienter vers les
aides à votre portée et correspondant à vos besoins et à votre profil. De même les élus FCBN sont à
votre disposition pour vous renseigner et vous orienter.

Les élus étudiants sont les relais entre les
étudiants et les instances de l'université. Ils
sont présents au sein des divers conseils de
gestion de l'Université et du CROUS.
 
N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez
vous renseigner sur ces instances, leur travail
ou s'ils peuvent vous apporter leur aide dans
les domaines qui les touchent.

Les élus FCBN

@elusfcbn
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A I D E S  D I S P O N I B L E SC A R N E T  D ' A D R E S S E S

Un ensemble de contacts utiles pouvant vous aider, 
vous renseigner et trouver avec vous des solutions 

pour réduire vos charges financières.

CROUS
Site Internet : http://www.crous-normandie.fr/
 
 
 
 
Adresse : 23 avenue de Bruxelles – BP 8515314070

    Caen Cedex 5
Téléphone : 02 31 56 63 00
Ligne étudiante : 02 300 80 214
Horaires :

Sur place : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15
et de 13h15 à 16h15

Sur la ligne étudiante : du lundi au vendredi de
9h00 à 17h00

 

@CrousNormandie

viedecampus_crousnormandie

AGORAE
Site Internet : http://agorae-caen.org/
 
 
 
 
Adresse : 23 avenue de Bruxelles - BP 85153 Caen
Téléphone : 09 81 75 54 59
Mail : agorae@campusbn.org
 

@agoraecaen

agorae_caen

@Crous_Normandie

@AGORAe_Caen
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FCBN
Site Internet : http://www.campusbn.org/
 
 
 
 
Adresse : Esplanade de la Paix Caen
Mail : contact@campusbn.org
 

@LaFCBN

la_fcbn

@La_FCBN

ASSISTANTES SOCIALES DU CROUS
Secrétariat : 02 31 56 63 41
Adresse : Bâtiment Administratif du Crous 

Caen Normandie 
23 avenue de Bruxelles 
– BP 8515314070 Caen Cedex 5

Mail : service-social@crous-caen.fr
 

SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE
PRÉVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA
SANTÉ (SUMPPS)
Adresse : 23 avenue de Bruxelles - Caen
Téléphone : 02 31 56 52 30
Mail : sumpps@unicaen.fr
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C O N C L U S I O N

Le coût total de la rentrée ainsi évalué par
notre étude est de 2710,50€, soit une
augmentation de 14% par rapport à notre
précédente étude à la rentrée 2017. Cette
augmentation, représentative de la hausse du
coût de la vie pour les étudiants, s'explique
notamment par l'inflation des prix de la
plupart des dépenses et des frais de scolarité.
 
Afin de comparer plus précisément les
différentes dépenses ici abordées, nous vous
invitons à vous référer à notre dossier de
presse de 2017 qui les détaille. 
 
Une comparaison à l'échelle nationale est
également intéressante, pour cela nous vous
renvoyons vers l'étude de la FAGE, qui sera
accessible depuis notre site. Une augmentation
nationale est à déplorer et Caen n'est pas la
seule ville où le coût de la vie augmente.

La FCBN s'engage dans une démarche durable
afin de tenter de réduire ces coûts pour les
étudiants et d'aider, ceux-ci et les institutions,
à trouver des solutions concrètes ainsi qu'à
mettre en place des aides qui amélioreront le
quotidien des étudiants.
 
En espérant que cette étude vous aura apporté
quelques informations utiles quant aux
finances étudiantes, la FCBN et les différentes
instances sociales sont à la disposition des
étudiants nécessitant une aide ou souhaitant, à
leur tour, s'engager afin de développer les
programmes de solidarité.



Adresse :
FCBN - Fédération Campus Basse-Normandie

Esplanade de la Paix
14000 Caen

 
Mail :

contact@campusbn.org
 

Site Internet :
campusbn.org

 

@LaFCBN

la_fcbn

@La_FCBN


