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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Universités : le think-tank GenerationLibre propose de 
révolutionner le système des frais d’inscription

Dans une nouvelle note à retrouver en exclusivité dans Les Echos, 
GenerationLibre propose que les étudiants accèdent gratuitement 
à l’enseignement supérieur, en échange de l’obligation de verser 
un pourcentage de leur revenu futur sur une certaine durée.

Le modèle universitaire français, fondé sur la gratuité pour l’étudiant et le 
financement par l’impôt de tous les contribuables (y compris les non bénéficiaires), 
ne fonctionne plus. Les universités manquent aujourd’hui de ressources, et 
se retrouvent dépassées dans les classements internationaux. Pire, elles ne 
remplissent plus leurs missions premières : l’égalité entre les étudiants et la 
mobilité sociale.

Le nouveau système de financement proposé par Raul Magni-Berton, professeur de 
science politique, permet de conserver la gratuité de l’inscription pendant les 
années d’études tout en introduisant, en échange, l’obligation pour l’étudiant 
de verser un pourcentage de son revenu futur pendant un certain nombre 
d’années, par exemple 3% du revenu durant 24 ans.

Les sommes versées par les anciens étudiants seraient recouvrées par les services 
fiscaux et viendraient alimenter un fonds propre à chaque établissement public qui 
pourraient en gérer librement le système et ses paramètres.

Plus juste, car il n’hypothèque pas l’avenir des étudiants par un endettement 
impossible ou insoutenable, ce système est aussi plus efficace. Il permet 
d’inciter les étudiants à choisir la bonne filière et les établissements à 
déterminer librement le bon rapport qualité prix de leurs prestations.

Un tel modèle de financement permettrait, à terme, de dégager plus de 43 milliards 
d’euros, contre seulement 27,5 milliards d’euros actuellement dépensés pour 
l’enseignement supérieur et la recherche en France. 

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. À 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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