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AVANT-PROPOS

Fédélor, la Fédération Étudiante de Lorraine, créée en 2014, est la première organisation
étudiante de Lorraine. Elle fédère diverses associations étudiantes présentes sur le bassin
lorrain.

Comme chaque année, Fédélor publié son dossier de presse portant sur l’indicateur du
coût de la rentrée. L’objectif de celui-ci est de calculer le budget de rentrée des étudiants
lorrains, toutes filières et niveaux d’études confondus.

Pour la rentrée 2022-2023, nous pouvons constater une augmentation de 3,46% des
frais spécifiques de la rentrée. Notre étude sur le coût de la rentrée s’appuie sur les indicateurs
de nos précédentes éditions, de celles de la FAGE - Fédération des Associations Générales
Étudiantes - et des enquêtes de l’Observatoire de la Vie Étudiante.

Cette année, Fédélor poursuit sur la lignée débutée l’année dernière, en réalisant une
étude pour l’ensemble des sites universitaires de l’Université de Lorraine.

Depuis des années Fédélor constate et dénonce la précarité étudiante et plus
globalement la précarité des jeunes, de plus en plus marquée. La crise sanitaire comme
l’augmentation des prix à la consommation et de l’énergie ont accru cette vulnérabilité.

Fédélor poursuivra donc ses e�orts pour améliorer les conditions de vie des étudiants,
tant en alertant le pouvoirs publics qu’en continuant ses actions. En ce sens, nous rappelons que
notre réseau se mobilise au quotidien contre la précarité, notamment grâce aux AGORAés (tiers
lieux et épiceries sociales).
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I. ANALYSE SYNTHÉTIQUE DU COÛT DE LA RENTRÉE

Dans notre dossier de coût de la rentrée des étudiants lorrains 2022, nous distinguons
di�érents montants liés au niveau d’étude et aux filières de rattachement. L’indicateur compile
des dépenses réparties en deux catégories comprenant chacune plusieurs postes de dépenses.
Ainsi, nous retrouvons :

● Les frais spécifiques de rentrée qui comprennent les frais d'inscription, la Contribution
Vie Étudiante et de Campus (CVE-C), la cotisation à une complémentaire santé,
l’assurance logement, les frais d’agence et le matériel pédagogique ;

● Les frais de la vie courante, généralement fixes au cours de l’année : loyers et charges
locatives, téléphonie et internet, transport, loisirs, alimentation, vêtements, produits
d’hygiène et d’entretien.

En ce qui concerne les frais spécifiques de rentrée, sur notre territoire, ces derniers
connaissent une augmentation par rapport à l’année précédente :

● +3,59% pour les étudiants en cursus LMD (Licence - Master - Doctorat), exceptés pour
les étudiants extra-communautaires (EEC), équivalent à un coût moyen de 2312,10� ;

● +3,46% pour les étudiants en cursus ingénieur (hors Écoles des Mines), exceptés pour
les étudiants extra-communautaires, équivalent à un coût moyen de 2396,26� ;

● +2,44% pour les étudiants extra-communautaires en cursus LMD ou en cursus
ingénieur, équivalent à un coût moyen de 3370,10� et qui avaient connu en 2021 une très
forte augmentation (+41,41%) suite à la mise en place du programme “Bienvenue en
France”.

N.B. : Les étudiants extra-communautaires sont ceux n’étant pas ressortissants des États de
l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, de Monaco, de Suisse, d’Andorre et
résidants au Québec.
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II. RÉCAPITULATIF DES FRAIS
A. Frais spécifiques de rentrée

B. Frais de la vie courante à …

1. … l'Eurométropole de Metz

2. … la Métropole du Grand Nancy

3. … Epinal
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4. … Saint-Dié-Des-Vosges

5. … Lunéville

6. … Thionville - Yutz

7. … Saint-Avold

8. … Longwy
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9. … Sarreguemines

10.… Bar-le-Duc

11.… Forbach

C. Conclusion

Nous constatons que peu importe la ville, le coût de la vie pour les étudiants augmente
considérablement. Cette augmentation est due en grande partie à la forte hausse des prix à la
consommation (alimentation, vêtements, hygiène et divers), ainsi qu’à l’augmentation des frais
de transports. À noter également l’augmentation des loyers. Toutefois, cette augmentation est
di�érente selon le territoire.

Point positif, nous pouvons constater une baisse du prix de l’abonnement internet et de la
téléphonie.
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III. ANALYSE DES FRAIS POSTE PAR POSTE
A. Frais d’inscription

Les frais d’inscriptions aux diplômes nationaux sont chaque année fixés par arrêté
ministériel. Cette année et depuis plusieurs années, ces frais pour les étudiants (hors étudiants
extra-communautaires) sont les suivants :

● 170,00� en licence et DUT/BUT ;
● 243,00� en master ;
● 380,00� en doctorat ;
● 601,00� en cursus ingénieur excepté pour l’Ecole des Mines.

Depuis la mise en place du programme “Bienvenue en France” annoncé par le
gouvernement en 2019, les étudiants extra-communautaires devront s’acquitter de droits
d’inscription di�érenciés suivants :

● 2770,00� en licence ;
● 3770,00� en master ;
● Les doctorants étrangers extra-communautaires ne sont pas concernés par ces droits

d’inscription di�érenciés. Ils devront donc s'acquitter de 380,00�.

N.B. : Il est à noter que les frais peuvent di�érer selon la situation des étudiants. Toutes les
informations sont disponibles sur le site suivant : https://www.campusfrance.org/fr

Pour les élèves à l’Ecole des Mines de Nancy, les droits de scolarité s’élèvent à
2500,00� pour les non-boursiers. Les élèves boursiers en sont exonérés.

FOCUS SUR LES POCS - PRESTATIONS OPTIONNELLES COMPLÉMENTAIRES DE SCOLARITÉ -

Fédélor se bat depuis plusieurs années contre ces frais optionnels, très présents
notamment dans les formations d'ingénieur, qui ne sont pas toujours présentés comme
non-essentiels. Nous relevons le même constat que l’an dernier, à savoir que certaines de ces
prestations ont été diminuées ou supprimées dans certaines filières. Nous tenions à souligner
cet e�ort réalisé par les établissements supérieurs. Fédélor poursuivra ce travail afin que tous
les étudiants lorrains puissent pleinement profiter de leur cursus sans surcoût et sans que la
qualité des enseignements ne soit compromise.

B. Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVE-C)

Depuis 2018, tout étudiant s’inscrivant dans l’enseignement supérieur doit s’acquitter de
la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVE-C). Celle-ci a connu une augmentation par
rapport à l’année précédente et s’élève ainsi à hauteur de 95,00�. A la suite de la crise sanitaire
notamment, les frais d’inscription pour cette rentrée ont été gelés. Ce n’est pas le cas de la CVE-C
puisqu’elle est indexée sur l’inflation.

N.B. Les étudiants boursiers du CROUS et de la région peuvent bénéficier du remboursement
de la CVE-C sur demande. Toutes les informations sont disponibles sur le site suivant :
cvec.etudiant.gouv.fr
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Les frais d’inscription et la CVE-C sont les seuls frais que les établissements publics
doivent demander aux étudiants.

Comme chaque année, en plus de ces frais de rentrée o�ciels, Fédélor déplore l’ajout de
frais de rentrée cachés, complémentaires et illégaux : matériels pédagogiques supplémentaires
et spécifiques à chaque filière, formations supplémentaires obligatoires, … Les prestations
optionnelles doivent être clairement annoncées en tant que telles et ne doivent pas mettre en
péril la réussite des étudiants les plus précaires. Fédélor continuera de s’opposer et de dénoncer
tous les frais qui sortiront du cadre légal.

C. Complémentaire santé

Cette année encore, nous pouvons constater une baisse de 2,30% des tarifs des
complémentaires santé pour les étudiants qui restent indispensables pour la prise en charge de
la part mutuelle, c’est-à-dire la part non prise en charge par le régime général.

Les étudiants étrangers venant en France pour la première fois et souhaitant bénéficier
du remboursement des dépenses de santé, doivent s’inscrire sur le site suivant :
etudiant-etranger.ameli.fr. La démarche n’est à réaliser qu’une seule fois. Cela permettra à ces
étudiants de bénéficier d’une couverture pendant toute la durée de leurs études.

D. Matériel pédagogique

Comme chaque année, pour la base de notre calcul concernant le matériel pédagogique,
nous incluons l’achat de matériel d’écriture, de fournitures diverses et d’un sac à dos. Pour cette
rentrée universitaire 2022-2023, nous soulignons une forte augmentation de 15,82%. En e�et,
le panier moyen, qui ne cesse de croître d’année en année, s’élève à 304,58� pour cette rentrée
contre 262,97� en 2021.

Certaines associations du réseau de Fédélor pratiquent des achats de livres et/ou de
fournitures scolaires groupés afin de réduire les prix d'achats. Fédélor invite donc les étudiants à
se rapprocher de leurs BDE ou associations pour profiter de ces avantages. Ces achats groupés
peuvent faire baisser le coût de la rentrée de plusieurs dizaines d’euros.

E. Logement

1. Assurance logement

Afin de pouvoir louer un logement, une assurance logement est obligatoire. Les prix
peuvent varier en fonction du nombre de pièces dans le logement. Ils peuvent également varier
selon les agences.

À noter qu’il existe deux types de garantie :

● La garantie de type “essentielle” comprenant les dégâts des eaux, incendies et
e�ractions ;

● La garantie complémentaire vol.
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2. Frais d’agence

Depuis 2015, les frais d’agence et d’état des lieux sont encadrés par la loi. Le prix
maximum au mètre carré est fixé à une commission d’agence de 8�/m². S'ajoutent à cela 3�/m²
de frais d’état des lieux. Ce taux étant défini par la loi, les frais d’agence maximum pour la
location d’un appartement n’ont pas augmenté depuis 2015.

Ainsi, pour un appartement de 20 m², le montant maximum des frais d’agence est de 160€ + 60€
soit un total de 220€.

FOCUS SUR LE DISPOSITIF VISALE - VISA POUR LE LOGEMENT EMPLOI -

Le dispositif VISALE est une caution locative gratuite qui garantit le paiement du loyer et
des charges locatives au propriétaire en cas de problème de paiement. Dès lors, il peut
permettre de renforcer le dossier du candidat locataire, d’assurer les revenus locatifs du bailleur
pendant toute la durée de la location en cas di�culté de paiement et d'assurer ce dernier en cas
de dégradation du logement.

Pour en bénéficier, plusieurs critères sont pris en compte. Les jeunes de moins de 30 ans sont
éligibles à ce dispositif quelle que soit leur situation professionnelle.

Toutes les informations sont disponibles sur le site suivant : https://www.visale.fr/

Fédélor soutient cette solution qui est une garantie fiable pour tout étudiant qui constitue
un dossier sérieux pour un logement et déplore les agences qui, aujourd'hui encore, n'acceptent
toujours pas ce dispositif.

3. Loyer

D’année en année, les loyers ne cessent d’augmenter quelle que soit la ville alors que les
aides diminuent. L’indicateur est basé sur l’outil développé par LocService.

F. Alimentation et hygiène

Comme chaque année, nous étudions le cas d’un étudiant qui se rend tous les jours au
Restaurant Universitaire (RU) du CROUS. Un étudiant se rend en moyenne 20 jours par mois au
RU pour déjeuner.

Pour cette année universitaire 2022-2023, les étudiants boursiers et/ou en situation de
précarité pourront toujours bénéficier des repas au tarif social de 1€ représentant un coût
mensuel de 20€. Pour les étudiants non-éligibles au repas à 1€, le prix du repas sera en moyenne
de 3,30€ représentant un coût mensuel de 66€.

Le repas au tarif social de 1€ pour les étudiants boursiers et/ou en situation de précarité
est salué par Fédélor. Cependant, nous faisons le même constat que l’an dernier. Cette mesure
reste insu�sante puisqu’elle ne représente pas une solution pérenne pour le CROUS de Lorraine.
Depuis plusieurs années, Fédélor demande une refonte des bourses sur critères sociaux afin de
répondre réellement aux besoins des étudiants.
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FOCUS SUR LES AGOARés DE FÉDÉLOR

Depuis plus de 10 ans, Fédélor lutte contre la précarité étudiante grâce à ses trois
épiceries sociales et solidaires étudiantes, situées à Metz et Nancy. Lieux de vie uniques, les
AGORAés collaborent avec de nombreux acteurs de
l’économie sociale et solidaire.

La fédération étudiante de Lorraine collabore ainsi
avec l’Université de Lorraine, les Banques alimentaires de
Meurthe-et-Moselle et de Moselle, l’ANDES, les collectivités
territoriales et de nombreux mécènes.

Fédélor contribue à un réseau de plus de 30
AGORAés, portées par le réseau de la FAGE - Fédération des
Associations Générales Étudiantes - et entièrement gérées par ses fédérations territoriales.
Cette initiative unique permet à notre structure d’agir concrètement et quotidiennement contre
la précarité étudiante (alimentaire, menstruelle, …), l’exclusion sociale, la fracture numérique
ou encore le non-recours au droit.

Toutes les informations sont disponibles sur le site suivant : fedelor.org/nos-agoraes/

G. Téléphonie & Internet

De nos jours, une connexion internet de qualité est essentielle pour tout étudiant afin de
suivre ses études. La crise sanitaire à notamment mis en lumière ce besoin. Comme chaque
année, pour la base de notre calcul, ont été pris en compte des abonnements de téléphonie
mobile, fixe et internet chez certains grands opérateurs.

Pour cette rentrée universitaire, et pour la première fois depuis plusieurs années, nous
constatons une baisse de 3,04% des o�res de téléphonie et d’internet. En e�et, le tarif moyen
de ces o�res pour cette rentrée est de 53,32� contre 54,99� en 2021.

Les résidences universitaires du CROUS et les sites d'enseignement supérieur disposent
d’un accès Wi-Fi. Chaque étudiant dispose de codes d’accès qui permettent un accès depuis les
di�érents sites d'enseignements supérieurs en Lorraine, en France et dans plus de 100 pays
dans le monde.

H. Mobilité

Chaque année, dans la plupart des villes, on peut constater une augmentation des titres
de transport. Cette année ne déroge pas à la règle, la hausse des prix des énergies ayant un
impact certain. Les abonnements annuels restent plus avantageux que les abonnements
mensuels.

Fédélor encourage donc les étudiants à se tourner vers ces abonnements si l’étudiant
reste toute l’année dans la ville d’étude. Pour autant, les frais de rentrée étant déjà élevés, il
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pourrait être di�cile pour certains étudiants de débourser une somme importante pour un
abonnement annuel.

I. Loisirs & culture

Comme chaque année, pour la base de notre calcul, ont été pris en compte les achats
suivants :

● 2 livres par mois à 11,00€ le prix moyen du livre ;
● Le montant moyen des sorties est estimé par l’enquête de l’OVE en 2016.

Pour cette rentrée universitaire, nous notons une stagnation à 76,40� pour les loisirs et
la culture. Fédélor et ses associations adhérentes proposent des évènements culturels à bas
coût, voire gratuits tout au long de l’année.

L’Université de Lorraine, par le biais de ses di�érents services, propose aux étudiants
di�érents évènements et activités :

● le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) qui propose aux
étudiants de bénéficier d’activités sportives ;

● le TUN (Théâtre Universitaire de Nancy) qui o�re aux étudiants la possibilité de
pratiquer le théâtre ou de découvrir des spectacles.

Jeun’Est est un portail mis en place par la région Grand-Est, permettant aux jeunes de 15
à 29 ans de bénéficier de plusieurs avantages auprès de di�érents partenaires. Ce portail
recense toutes les informations et avantages.

J. Equipements divers

Comme chaque année, pour notre base de calcul sur les équipements divers, ont été pris
en compte les budgets informatiques, vêtements, hygiène et entretien :

● Une mensualité d’un ordinateur de 300€ acheté avec un prêt 0% ;
● Vestimentaire : 1 ensemble (jean, t-shirt, sweat) ;
● Hygiène : un lot de “base” de produits d’hygiène ;
● Entretien : produits d’entretien.

Ces produits sont jugés comme essentiels. Nous prenons en compte l’achat d’un
ordinateur “simple” permettant le traitement de texte et le lancement de logiciels peu
utilisateurs de ressources. Certaines études peuvent nécessiter l’achat d’un ordinateur plus
puissant, ce qui peut faire augmenter la part d’équipement d’un budget étudiant.

Pour cette année universitaire, l’achat d’équipements divers s’élève en moyenne à
356,10� contre 334,14�, ce qui représente une augmentation de 6,57%.

Les bibliothèques universitaires de l’Université de Lorraine proposent des prêts
d'ordinateurs d’appoint aux étudiants. Fédélor invite les étudiants à se renseigner auprès de
l’accueil des bibliothèques universitaires pour obtenir davantage d'informations.

Pour pallier cette constante évolution et limiter la fracture numérique, Fédélor, à l’aide de
ces partenaires, a pu faire profiter les étudiants dans le besoin d’ordinateurs, d’ordinateurs
portables et de clé 4G.

Parmi les produits d'hygiène, les serviettes hygiéniques représentent un réel coût chaque
mois. Afin de pouvoir répondre à ce besoin essentiel, Fédélor, par le biais de ses AGORAés, met à
disposition des lots de serviettes hygiéniques gratuites. De plus en plus d’associations du réseau
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de Fédélor se sont saisies de cette problématique et ont monté des projets au sein de leur
campus.

IV. FÉDÉLOR, LA FÉDÉRATION ÉTUDIANTE DE LORRAINE

Fédélor, issue de la fusion de deux fédérations étudiantes historiques, (FEDEN et
Interasso Lorraine), regroupe les associations étudiantes et les élus de Lorraine.

Fédélor représente et défend avec conviction les étudiants lorrains auprès des
institutions universitaires et des collectivités territoriales. Son système de démocratie
participative permet à chacun des adhérents des associations étudiantes du réseau d’être force
de proposition portant ainsi la voix de plus de 4 500 étudiants, et œuvrant au quotidien au profit
des 90 000 étudiants lorrains.

Depuis 2015, Fédélor a développé son influence, son réseau et ses initiatives et s’est
implantée à Nancy, Metz et dans certains campus délocalisés et est devenue la première
organisation représentative étudiante de Lorraine.

Fédélor est une fédération indépendante de toute idéologie politique, religieuse ou autre.
Toutefois, Fédélor est attachée à la démocratie, raison pour laquelle elle promeut la citoyenneté
étudiante. Enfin, Fédélor promeut des idées de tolérance, de débat et de solidarité.

Page 12/13



CONTACTS PRESSE

Enzo ZUDDAS
Président

03 57 75 66 65
contact@fedelor.org

Samy MENZRI
Premier Vice-Président

chargé des a�aires de santé
03 57 75 66 65

contact@fedelor.org

Arthur MELY
Vice-Président chargé de

l’Orientation et de l’Insertion
professionnelle
03 57 75 66 65

orientation@fedelor.org

Ivana UDOVIČIĆ
Vice-Présidente chargée de

la communication
03 57 75 66 65

communication@fedelor.org

Page 13/13


