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9000£ de frais d’inscription pour aller à la fac... au Royaume-Uni, le ministre de
l'Education craint que les amphis se vident à la rentrée 2012. Alors il propose de
donner des iPad ou des ordinateurs pour attirer les étudiants.

L’accès aux universités britanniques va connaître un changement radical au cours de la
rentrée 2012. Dans un entretien au quotidien The Independent, le ministre en charge de
l’enseignement supérieur David Willets a reconnu que le triplement du plafond des frais
annuels d’inscription à l’université à 9 000 livres sterling (10.200 euros) risquait d’être
disuassif pour bon nombre d’étudiants. C’est pourtant sa famille politique, le parti
conservateur, qui a mis en place cette mesure.

Du coup, la réforme pourrait avoir l’effet inverse de celui escompté. Pour ne pas voir leurs
campus déserté par les moins fortunés, bon nombre d’universités pourraient limiter la
hausse des frais d’inscription. Mieux vaut faire payer moins, mais à un plus grand nombre
pour tenter d’équilbrer les comptes des facs qui ont vu leurs subventions fondre depuis
l’arrivée de David Cameron au pouvoir, il y  a un an. David Willets se veut pragmatique:

Et pourquoi pas donner des ordinateurs ou des iPads pour attirer les étudiants, propose
également le ministre. Quant aux universités qui appliqueront des prix élevés à l’entrée, elle
devront en donner plus pour cet argent.

Un marché de l’éducation
Les réactions du secteur universitaire n’ont pas tardé. Pam Tatlow, la directrice de Million+,
un organe qui rassemble la fine fleur des polytechniciens britanniques, estime que “les
universités ont été mises sur le marché par le gouvernement et il ne faut s’attendre à ce
qu’elles utilisent de nombreux leviers pour s’assurer que la demande se maintient” .

Nous verrons comment cela se déroulera, mais il est probable que de
nombreuses universités devront réduire leurs frais d’inscription pour
remplir leurs amphis.

Je ne veux pas seulement voir les universités se concurrencer en
disant qu’ici les frais sont de 8250£ alors qu’ils sont de 8750£ à côté,
je veux les entendre dire des choses comme: il n’y aura pas plus de
trente étudiants par séminaire.

http://owni.fr/author/tristandebourbon/
http://www.independent.co.uk/news/education/higher/david-willetts-we-must-radically-rethink-the-way-we-see-higher-education-2282637.html
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Et les ordinateurs et iPad, ça pousse pas sur les arbres, ça va couter cher !
Certes, avoir un ordinateur est très utile à l’université, mais c’est pas ça qui retiendra les
étudiants !

Elle craint par ailleurs que les étudiants attendent jusqu’au dernier moment pour postuler
pour avoir les meilleures places au meilleur prix, quitte à risquer de n’être pris nulle part.
Pour le v ice-chancelier de l’université de Worcester , ce sont des idées “insensées et
dangereuses [qui] créeraient la confusion parmi les candidats et dans l’ensemble de la société
” . Aaron Porter, le président du syndicat national des étudiants pense, quant à lui, que
“les ministres prennent le risque de transformer l’université en une brocante qui entraînerait les
étudiants et leurs familles dans une panique inutile et une iniquité grotesque” .

Pourtant, à ce jour, les universités ne semblent pas décidées à jouer le jeu de la
concurrence. Sur les 95 universités qui ont aujourd’hui annoncé le montant de leurs frais
d’inscription, 65 d’entre elles, soit plus des deux-tiers, ont décidé d’imposer le tarif maximum
de 9000£. Seulement une fera payer moins de 7500£ à ses étudiants.

Gareth Thomas, responsable de l’éducation au sein de l’opposition travailliste, appelle
chacun à plus de discernement.

—

Illustration Flickr CC Mathias Poujol et Nitot

Article publié initialement sur MyEurop sous le titre Les universités britanniques trop
chères en quête d’étudiants

Les étudiants doivent pouvoir choisir la filière qui leur correspond,
pas celle qui est au bon tarif. Vous ne pouvez pas considérer
l’université comme des vacances sur lastminute.com.

http://www.nus.org.uk/
http://www.flickr.com/photos/mathias_poujol_rost/3033734469/
http://www.flickr.com/photos/nitot/4294961389/
http://fr.myeurop.info/
http://fr.myeurop.info/2011/05/20/les-universites-britanniques-trop-cheres-en-quete-d-etudiants-2464
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Certains économistes de l’éducation nous disent pourtant que le prix est un
indicateur de “qualité”, au plus c’est cher…au mieux c’est (ou en tous cas, au plus c’est
perçu comme “mieux”).
Bizarre, bizarre

PAUL
le 25 mai 2011 - 14:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A noter que les étudiants ont la possibilité de souscrire un crédit qu’ils peuvent
rembourser une fois dans la vie active.
Je leur souhaite bon courage, démarrer avec 50 000 euro de dette…

CLAIREDESBOIS
le 25 mai 2011 - 15:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Donc si on résume, on a un gouvernement britannique qui privatise le système
de l’enseignement supérieur autorisant au passage des frais d’inscription démentiels, et
qui s’offusque que les étudiants se comportent en consommateurs et regardent les prix
affichés ? De l’art de se foutre de la gueule du monde…

FAND
le 25 mai 2011 - 16:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Et les ordinateurs et iPad, ça pousse pas sur les arbres, ça va couter cher !
Certes, avoir un ordinateur est très utile à l’université, mais c’est pas ça qui retiendra les
étudiants !”
Pas tellement, acheter des ordinateurs aux étudiants revient moins cher que de baisser
les prix d’inscription :
On va prendre un investissement de 1000$ par étudiants pour l’équipement informatique
(et je suis large), ça nous fait 8000$ par étudiants pour la première année. Les années
suivantes seront toujours à 9000$, et je suppose que les universités ne proposent ce
matériel qu’à la première année, et encore il serait peu rentable de renouveler chaque
année son ordinateur.
Pour un investissement initial de 1000$, l’université se garantit une première année à
8000$ et les suivantes à 9000$. C’est pas un peu mieux que l’unique université qui
demande moins de 7500$/an ?
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