
Toulouse, le 14 novembre 2015. 

Toulouse School of Economics : 
multiplication par vingt des frais d'inscriptions.

Le Conseil d'Administration de l'Université Toulouse 1 - Capitole a voté le passage des frais 
d'inscriptions des étudiant-e-s de la Toulouse School of Economics (TSE) à 3 000€/an pour les 
Licences 3 et 6 000€/an pour les Masters 1 & 2 en ce qui concerne les cursus internationaux. 

Jeudi 12 novembre, les étudiant-e-s de la TSE organisaient une Assemblée Générale afin de 
protester contre cette hausse des frais d'inscriptions. Face à l'organisation des étudiant-e-s pour 
défendre leurs droits à étudier sans barrières financières, le Président de l'Université Bruno Sire 
est venu à l'Assemblée Générale afin de justifier la démarche de son université. 

Lors de cette Assemblée Générale, les étudiant-e-s de la TSE ont manifesté-e-s leur volonté d'agir 
afin de faire en sorte que les frais d'inscriptions demeurent au prix actuel et ainsi de permettre à 
tous d'avoir accès à ces diplômes. Aujourd'hui, aux cotés des étudiant-e-s de la TSE, l'UNEF 
réaffirme le droit pour chacun d'avoir accès à l'éducation et condamne la politique de la TSE et 
de l'Université Toulouse 1 - Capitole de procéder à une sélection par l'argent. 

Bruno Sire justifie cette décision comme étant nécessaire afin d'attirer des étudiant-e-s étrangers, 
voulant par la même faire croire qu'une école dont un professeur est un prix de la banque de 
Suède en économie en hommage à Alfred Nobel est incapable d'attirer des étudiant-e-s du monde 
entier au prétexte qu'une offre de formation n'aurait pas des frais d'inscription assez élevés. 

De plus, le Président de l'Université a insisté sur sa volonté d'obliger les étudiant-e-s étranger-e-s 
à prendre des Masters internationaux, les forçant ainsi a payer les 6 000€ de frais d'inscriptions. 
L'Université crée donc une double discrimination, une première entre étudiant-e-s étranger-e-s 
et français et une seconde entre ceux qui auront la capacité de payer cette formation et ceux qui 
ne l'auront pas. 

Il est aujourd'hui nécessaire de se mobiliser et de rappeler que l'éducation est un droit et non un 
privilège et qu'elle doit être libre d'accès à tous/toutes sans discriminations aucune. L'UNEF 
se mobilisera aux cotés des étudiant-e-s de la TSE afin de lutter contre cette réforme honteuse 
dont le but est d'instaurer une sélection par l'argent à l'entrée des cursus internationaux. 

Aujourd'hui, l'UNEF demande à ce que l'Université Toulouse 1 - Capitole rabaisse le prix des 
cursus internationaux à leur prix initial et cesse d'imposer des barrières financières tout en 
prenant les étudiant-e-s comme source de revenus. Nous rappelons également que 
l'Enseignement supérieur et la recherche forment des services publics et doivent être 
financés par l'Etat, non pas les étudiant-e-s. 
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