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Coûts des études supérieures 

e coût des études supérieures varie beaucoup dans le monde. Si dans certains pays les frais 
d'inscription sont gratuits, d'autres peuvent atteindre des prix considérés comme exorbitants. Mais 
comment ces frais sont-ils calculés ?  

En France par exemple, les établissements publics 
sont tous obligés d'appliquer les prix imposés par 
l’État alors qu'en Angleterre, chacun est libre  
 

 
d'appliquer ses propres prix même si un seuil 
maximal a été mis en place depuis peu. On ne 
parlera ici que des établissements publics. 

Les bourses d'étude 

ais alors comment accéder à 
l'enseignement supérieur lorsqu’on ne 
dispose pas des revenus nécessaires ? La 

réponse a été donnée par la création de bourses 
d'étude. Celles-ci sont généralement accordées 
sous conditions de ressources et de mérite. En 
France par exemple, les bourses d'étude sont 
attribuées selon des critères sociaux et peuvent 
atteindre jusqu'à 5539 euros par an, mais il existe 
aussi une bourse au mérite qui a néanmoins 
beaucoup fait débat ces dernières années, pouvant 
atteindre 1800 euros par an. 

  

Autre exemple en Allemagne : les bourses d'étude 
sont attribuées selon les ressources de l’étudiant, 
de son ou sa compagne et de ses parents. Selon les 
pays, les bourses d'étude peuvent être reçues sous 
différentes formes. En France, l'étudiant reçoit un 
certain montant tous les mois. En Allemagne, 
l'étudiant peut recevoir jusqu'à 670 euros de 
bourse par mois (incluant les forfaits pour 
assurances maladie et dépendance) mais le reste 
est attribué sous de forme de prêt à taux zéro. En 
général, le remboursement se fait une fois les 
études terminées et dans un délai de 20 ans.
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DES PAROLES ET DES ECHANGES  

 

« En Angleterre, une année d’étude coûte en moyenne £9000. L’état paie l’intégralité des frais universitaires que nous 

devons rembourser tous les mois { la suite de nos études. Il n’est pas rare que les étudiants aient un emploi { côté 

pour payer leurs frais quotidiens (logement, nourriture…) car la majorité des étudiants ne vivent plus chez leurs 

parents. » 

 

Martin S.  

Etudiant 

Enquête  

Par Laure-Hélène Caillot 

Martin S. 

Etudiant 

ETUDIER, OUI !  

MAIS A QUEL PRIX ? 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les cerveaux à l’origine de la création d’Instagram se 
sont rencontrés lors d’une soirée organisée par une 
fraternité de l’Université de Stanford. De la même 
manière, les co-fondateurs de Snapchat faisaient 
partie de la même fraternité à l’université de 
Stanford. 

 

ertains systèmes universitaires investissent énormément dans l'intégration et la vie de campus. On 
constate que l’importance accordée à l’intégration et le système d’intégration en lui-même est très 
influencé par la culture nationale.  

Dans les pays anglophones par exemple, la vie de 
campus est primordiale. Au Royaume-Uni, les 
nouveaux étudiants sont conviés à une "welcome 
fair" dans laquelle sont exposés de nombreux 
stands représentants les différentes associations 
(ou clubs) dans lesquelles les étudiants peuvent 
s'investir. Un étudiant s'inscrit en moyenne à 2 ou 
3 associations différentes.  

Ces clubs peuvent porter sur un sport en 
particulier, un hobby, une religion, ou même une 
pensée politique. Ils ont pour but de réunir des 
étudiants autour d'intérêts communs. Aux États-
Unis, il existe aussi les sororités et fraternités. Ce 
sont des "maisons" auxquelles les étudiants 
peuvent prêter allégeance dans le but de 
rencontrer de nouvelles personnes, s'engager dans 
des activités caritatives et humanitaires et 
réseauter.  

Les universités chinoises font également de 
l’intégration une priorité, seulement les étudiants 
ne sont pas intégrés de la même façon que les 
étudiants anglo-saxons.  Le tout premier jour de 
cours, les étudiants sont placés dans des groupes 
de classes selon leur âge, leurs hobbies et leurs 
coutumes. Ces groupes sont la base de leur 
intégration sociale au sein de l’université, à partir 
de ce moment ils resteront au sein de ce groupe et 
participeront aux activités sociales avec les 
membres du groupe qui deviennent leurs amis. 
Chaque groupe est mené par un étudiant de 
dernière année qui emmène tous les membres 
participer à des activités et des soirées.

 

C 

 

 

Catherine F. 

Etudiante 

 

Culture et Société 

 

DES PAROLES ET DES ECHANGES 

 

« En Chine ce n’est pas comme au Royaume-Uni où nous avons l’habitude de sympathiser avec d’autres étudiants au 

sein de clubs/associations ou au sein des résidences universitaires. Nous faisons toutes nos activités avec le groupe qui 

nous a été attribué, ce groupe joue un rôle essentiel dans notre vie étudiante, c’est la base de toutes nos interactions 

sociales. » 

 

 

Catherine.F 

Etudiante 

 

QUAND LA CULTURE NATIONALE 
S’IMMISCE DANS LES CAMPUS 

 

 

Membres d’une association 

Les programmes d’intégration diffèrent selon les cultures 
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a culture nationale influe énormément sur le 
système d’intégration des étudiants au sein des 
universités. Les pays occidentaux, où la notion de 

réseau est primordiale, privilégient un système où les 
étudiants choisissent et s’investissent par eux-mêmes 
dans des groupes sociaux, le but étant de se créer des 
contacts et amis. En outre, les étudiants chinois, eux, 
se voient attribuer un groupe qu’ils n’ont pas choisi 
eux-mêmes mais font confiance et s’attachent à ce 
groupe et gardent très souvent un lien très fort avec 
ce groupe même après la fin des études. Ici, nous 
décelons parfaitement la différence entre des pays à 
tendance plus individualiste comme les pays anglo-
saxons et un pays à tendance plus collectiviste comme 
la Chine où la notion de groupe est très ancrée dans 
les mœurs. En Chine l’appartenance au groupe 
entraîne le plus souvent des devoirs moraux et des 
devoirs de réussite collective. La réussite d’un seul 
membre du groupe profite au groupe en entier.  
  

L 

Les 3 associations anglaises les plus 
loufoques :  

1. Sheila and her dog society, Université de 
Cambridge 

Les membres de cette association prétendent 
avoir 6 ans, ils se réunissent pour lire des livres 
pour enfants en imitant des enfants de 6 ans et 
en mangeant des bonbons.  

2. Jailbreak society, Université de Warwick 
Cette association est très fréquente dans les 
universités anglaises, le but étant de partir le plus 
loin possible du point de départ (qui est souvent 
l’université) sans argent en 36 heures. Certains 
étudiants se sont retrouvés au Maroc, en Pologne 
ou même à New York ! 

3. Quidditch and Harry Potter Society, 
Université de Nottingham 

Ce club réunit les plus grands fans d’Harry Potter 
et du sport préféré du protagoniste : le 
Quidditch. Les joueurs se réunissent pour jouer à 
ce jeu qui est censé se jouer dans les airs sur des 
balais volants. Si vous vous demandez comment 
on attrape le vif d’or : il est accroché à la queue 
d’un costume porté par une personne qui court 
pendant toute la durée du match afin de ne pas 
se faire attraper. 

Culture et Société 

Par Sarah Partouche 

 

Les clubs permettent aux étudiants de s’intégrer et réseauter 

L’intégration est une dimension essentielle de la vie étudiante 
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Une conception relative de la distance « élèves/profs »  

i en France, le professeur reste référent (où d’ailleurs les étudiants étrangers sont surpris de 

découvrir une relation « profs-étudiants » qui tient essentiellement à la dimension « magistrale »), 

il n’en va pas toujours de même à l’étranger… Zoom sur une conception en constante évolution.  

En Allemagne, le professeur revêt davantage le rôle du transmetteur de savoir, qui élève les esprits. En 

effet, à chaque fin de cours, tous les étudiants applaudissent le professeur pour son intervention. Il s’agit 

de quelque chose de systématique que les étudiants font très spontanément ! 

De l’importance de l’oral et de l’écrit

n France, l’écrit est largement privilégié. En 

effet depuis 1902, l’art oratoire a 

officiellement été retiré de l’enseignement. 

La France privilégie la plume 

et ce, depuis des décennies. 

Bien qu’avec l’ère du digital, 

le manuscrit tend à laisser la 

première marche aux 

supports numériques 

(tablettes, PC portable…), la 

place de l’écrit est toujours 

aussi primordiale. Notre 

culture est connue pour son 

amour de la littérature, des 

phrases bien faites, de 

l’écriture… Il est alors tout à 

fait normal qu’ait lieu un cours de philosophie de 

3h durant lequel les élèves prendront assidument 

des notes de ce que le professeur énoncera, sans 

que cela ne donne lieu à aucun échange oral (ou 

presque).  

 

 

Dans les pays anglo-saxons, c’est l’inverse. Les 

étudiants se voient accorder une très grande 

place au débat oral, à l’échange d’idées qui 

favorisent la 

confiance et le 

développement de 

l’esprit critique des 

étudiants. Il existe 

notamment une 

tradition scolaire aux 

Etats-Unis, le « show 

and tell » qui donne 

la possibilité aux 

étudiants de prendre 

la parole en public, 

devant toute la 

classe, où ils s’exercent à montrer un objet, et à 

raconter une histoire autour (vraie ou inventée). 

Il s’agit là d’une des raisons de l’écart de niveau 

qui s’est creusé entre la France et les pays anglo-

saxons. 

  

S 

E 

 

DES PAROLES ET DES ECHANGES 

 

« Au Maroc, le rapport au professeur est très différent… Il a une place très particulière. Il transmet le savoir et il  est, pour 

cela, très respecté, poussant ses élèves vers le haut, comme le feraient des parents envers leurs enfants. A ce sujet, 

j’aimerais citer un très grand poète égyptien surnommé « le Prince des poètes », Ahmed Chawqi, qui a écrit : « Lève-toi 

devant ton professeur et donne-lui toute la valeur/l’estime qu’il mérite. Parce qu’il est semblable au 

prophète/messager » 

 

Saïd B. 

Ancien professeur  

de menuiserie  

 

 

Enseignement 

Par Nora Benkhlafa 

APPRENDRE ET COMPRENDRE : QUELLE 

METHODE ADOPTER ? 

 

Le rapport élève/professeur diffère selon les cultures 
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Longévité des études universitaires : Zoom sur la France, les Etats-Unis et l’Allemagne 

 

France : Certains étudiants se dirigent vers des 

BTS, des formations professionnelles qui durent 2 

ans avec un accès direct au monde du travail. 

Cette formation est néanmoins moins réputée 

que les études universitaires.  

Etats-Unis : Le coût financier très important 

pousse la plupart des étudiants américains à 

s’arrêter à la licence. Certains étudiants optent 

pour des études dans un « community college », 

une formation professionnelle qui dure 2 ans, 

axée sur des disciplines spécifiques, beaucoup 

moins coûteuses. 

Allemagne : Les études en Allemagne sont plus 

longues car les étudiants organisent eux-mêmes  

leurs cours et leurs horaires. Ils choisissent des 

horaires plutôt légers afin d’éviter d’être 

surchargés et peuvent ainsi exercer d’autres 

activités.

 

Charge de travail après les cours 

ans les universités françaises, les journées 

plutôt longues et chargées se suivent avec 

une charge importante 

de travaux maisons qui 

souvent empêche les 

étudiants de participer à des 

activités extracurriculaires. 

Cependant c’est loin d’être le 

cas dans les pays anglo-

saxons. Aux Etats-Unis, les 

étudiants universitaires ont 2 

à 3 cours par jour maximum, 

ce qui leur permet très souvent d’avoir la moitié 

de leur journée de libre, voire une journée 

entière par semaine. Si les étudiants américains 

ont moins de cours, ils n’ont pas pour autant 

moins de travail.  2 heures de cours aux Etats-

Unis équivaudrait à 2 heures de travail à la 

maison. Cela parait beaucoup mais si on regarde 

de plus près, on constate qu’il leur reste 

suffisamment de 

temps pour se 

donner à d’autres 

activités 

(associations au 

sein du campus, 

sport, travail, 

stage). 

 

D 
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Durée des études universitaires en master 

Allemagne
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Aux Etats-Unis la plupart des universités 
laissent les après-midi de libre aux étudiants 
américains afin de faire un stage en parallèle. 
Un stage qui est d’ailleurs complètement 
facultatif. 

0 2 4 6

Durée des études universitaires en licence

Allemagne
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France

La longévité des études varie d’un pays à l’autre. En effet celle-ci dépend du coût, de la culture nationale 

et de l’importance consacrée aux études dans chaque pays. 

Vie Etudiante  

Par Johanna Sciamma 

DUREE DES ETUDES ET CHARGE DE TRAVAIL : 
TOUS LOGES A LA MÊME ENSEIGNE ? 

 

 

Crouler sous le travail 
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Pour être accepté en V.I.E, il faut : 

 être âgé entre 18 et 28 ans 
 être ressortissant de l’EEE 
 être en règle avec le service 

national  
 un casier judiciaire vierge 

 

  

La culture de stage : quand rémunération rime avec considération  

ans certains pays, le stage fait partie intégrante d’une formation. Il peut être bénéfique pour les 
étudiants dans la mesure où cette expérience professionnelle leur donne  l’opportunité d’évoluer à 
leur rythme dans le monde du travail.  

Bénéfique, il l’est aussi pour les entreprises, qui ont 
tendance à profiter des rémunérations faibles, 
voire inexistantes. En 
France, où la case 
« stage » est quasiment 
indispensable, il existe 
désormais un salaire 
minimum. Une mesure 
qui prend le travail des 
stagiaires en 
considération mais qui 
reste peu pratiquée. En 
effet, alors qu’il existe 

aussi une réelle culture de stage aux USA, la 
plupart des interns ne sont pas rémunérés. En 

Allemagne et au 
Royaume-Uni, pas de 
rémunération minimum 
mais la pratique des 
stages y est peu courante. 
En Espagne, si les 
étudiants ne peuvent 
prétendre à aucune 
rémunération, les jeunes 
diplômés, eux, ont droit à 
60% du salaire minimum.

 

Le Volontariat International en Entreprise : une spécificité française

nstitutionnalisé en 2000, le V.I.E permet à de 
jeunes diplômés d’exercer un métier dans une 
entreprise française située n’importe où dans le 

monde. Ce contrat, qui est en fait un véritable 
passeport pour l’international, pousse de 
nombreux jeunes à partir vivre et travailler à 
l’étranger. Non seulement il forme un cadre 
rassurant pour le jeune diplômé puisqu’il est 
accompagné par l’entreprise et Business France 
tout au long de son aventure, mais il lui apporte 
également une grande ouverture sur le monde. Les 
aspects contractuels, le versement des indemnités 

et la 
protection 

sociale de 
celui-ci sont 
délégués à 
Business France.  En France, pays où il est normal 
que l’Etat intervienne dans le secteur privé, ce 
genre d’initiative est très bien considéré. Il serait 
cependant difficile d’imaginer de tels contrats dans 
la  culture anglo-saxonne, où l’intervention de 
l’Etat est très mal vue pour des raisons 
économiques et historiques.  

 

 

 

 

 

 

 

D 
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DES PAROLES ET DES ECHANGES 

 
 «  Ce qui me plaît dans l’expérience V.I.E, c’est son côté responsabilisant ! Contrairement à la plupart des stages, on se 

voit confier une véritable mission et autant de responsabilités qu’un employé en CDD. Et puis au-delà de cela, le V.I.E est 
une expérience qui permet un réel enrichissement personnel. » 

 

Adèle Bottolier 
V.I.E @Airbus 

 

 

Formation et  

Vie active  

Par Delphine Pateyron-Keller 

L’APRES DIPLÔME :  

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 

 

 

Rares sont les étudiants pouvant s’autofinancer lors de leur stage 
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L’alternance : Mode d’apprentissage ou emploi formateur ? 

l’international, les contrats d’apprentissage sont perçus de 

manière très variée. Si dans certains pays l’alternance est 

synonyme d’études supérieures, dans d’autres, c’est un contrat 

axé avant tout sur l’emploi et des perspectives de carrière. 

En France, l'alternance a toujours été considérée comme un moyen 
d'insérer les jeunes en échec scolaire. Pour les entreprises,  
l’alternance est une possibilité de réduire le coût du travail.  
Par conséquent, elles embauchent moins de la moitié de leurs 
apprentis à la clé (seulement 40%). En Allemagne, les « études 
duales » sont plutôt réputées. Les élèves y sont introduits dès le 
début de l'adolescence, ce qui explique le nombre élevé 
d’alternants (1.6 million). Ce cursus forme les jeunes à un métier 
tout en leur offrant une rémunération.  

Aux USA, l'alternance est une possibilité de retrouver un emploi et 
de faire une formation, sans s'endetter, qui va permettre d'aboutir 
à une carrière. C'est un investissement qui s'inscrit dans la durée 

pour les apprentis mais aussi pour les entreprises. Au Royaume-Uni, 
l'apprentissage est avant tout un moyen de s’insérer dans la vie 
active. Certes la rémunération n’est pas particulièrement attractive, 
mais il donne la possibilité d’obtenir un diplôme.  
 

À 

Formation et  

vie active 
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Par Roxane Kar 

Selon les pays, les secteurs d‘activité d’alternance varient. Si au Royaume Uni et en Allemagne les alternants ont tendance à se 

diriger vers les secteurs de l’économie et le social, en France et aux USA ce sont les secteurs de  l’industrie et la construction. 

https://m2i.u-paris10.fr/
http://www.cultures-strategy.com/
http://www.cultures-strategy.com/

