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1  LE 10E
 MOIS DE BOURSE 

 

 
 
 

 rentrée 2010 : hausse de près de 6% du montant des Bourses sur Critères Sociaux  
 

 instauration d’un 10e mois de bourse dès le mois de septembre 2010 
 

 
 
 
Les bourses sur critères sociaux sont une aide annuelle, jusqu’alors versée en 9 mensualités, tout 
au  long de  la  scolarité des étudiants dont  les  familles  remplissent des critères de conditions de 
ressources.  
 
 
A  la  rentrée  2010‐2011, Valérie  Pécresse  a  annoncé  que  le  dispositif  d’aide  sera  complété  par 
l’instauration  d’un  dixième mois  de  bourse,  dont  la mise  en  place  sera  échelonnée  sur  deux 
années universitaires. Un premier demi‐mois sera donc versé dès le mois de septembre 2010, soit 
une augmentation de 6% du montant des bourses versées aux étudiants.  
 
 
L’instauration de cette dixième mensualité vise à tirer les conséquences de l’extension progressive 
de l’année universitaire. Aujourd’hui près de 70% des étudiants sont engagés dans des cursus de 
plus de neuf mois. L’année universitaire 2010‐2011 sera mise à profit pour consolider le passage à 
10 mois de scolarité dans les universités.  
 
 
Elles sont versées par les CROUS de chaque académie, selon des critères fixés par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
 
 
 
 

565 836 BOURSIERS EN 2010 
 

Au 30 juin 2010, on comptait en France 565 836 boursiers sur critères sociaux.  
 

La  réforme  des  bourses  sur  critères  sociaux  entrée  en  vigueur  à  la  rentrée  2008  a  permis  de 
mettre  un  terme  à  la  chute  progressive  du  nombre  de  boursiers  constatée  depuis  2005  et 
d’inverser très significativement la tendance : près de 100 000 boursiers supplémentaires depuis 
2008 (471 300 boursiers en 2007 soit une hausse de 20% a été observée entre 2007 et 2010. 
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MONTANT DES BOURSES 
 

Année 2010/2011  
(versement sur 9,5 mois) 

Année 2009/2010  

Par an  Par mois  Par an 
Augmentation 

Echelon 6  4370 €  460 €  4 140 €  5,6% 
Echelon 5  4122 €  434 €  3 905 €  5,6% 
Echelon 4  3590 €  378 €  3 401 €  5,6% 
Echelon 3  2945 €  310 €  2 790 €  5,6% 
Echelon 2  2298 €  242 €  2 177 €  5,6% 
Echelon 1  1525 €  161 €  1 445 €  5,6% 
Echelon 0  Exonération des frais 

d’inscription et des droits de 
sécurité sociale 

Exonération des frais 
d’inscription et des droits de 

sécurité sociale 

selon les 
cursus 

 
 
Le montant des bourses aura augmenté de 13% en moyenne en trois rentrées, et de 20% pour 
les 100 000 étudiants les plus défavorisés.  
 
 

 
 UNE REVALORISATION DES BOURSES SUPÉRIEURE À L'INFLATION DEPUIS 2007 

 
 
 

COMPARAISON ANNUELLE ENTRE LA REVALORISATION DES BCS ET L’INFLATION 

 
 

A  la  rentrée  2010,  avec  la mise  en  place  du  demi‐mois  supplémentaire,  la  revalorisation  des 
bourses est 3 fois supérieure à l’inflation observée. 
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SEUILS MINIMAUX D’ENTRÉE DANS LES DIFFÉRENTS ÉCHELONS 
(APRÈS REVALORISATION DE +1,5% À LA RENTRÉE 2010) 

(Revenu brut global annuel de la famille de l’étudiant (foyer fiscal) inférieur à) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL :  

 Le  RBG  (revenu  brut  global)  est  la  somme  de  tous  les  revenus  nets  (après  déductions  et 
abattements spécifiques).  

 Les seuils d'entrée du système de bourses sur critères sociaux avaient été revalorisés, passant 
de 27 000€ en 2007‐2008 à 32 000€ en 2008‐2009, afin de soutenir davantage d’étudiants (10% 
d'étudiants boursiers en plus). 

 
 
 

 

VALORISER LE MÉRITE ET ENCOURAGER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 
Aux bourses sur critères sociaux, s’ajoutent deux compléments de bourse spécifiques. 
 

 Reconnaître le mérite tout au long des études universitaires : l’aide au mérite, d’un montant de 
200€  par mois,  est  attribué  à  deux  types  d’étudiants  boursiers :  d‘une  part,  les  lycéens  ayant 
obtenu  une  mention  très  bien  au  baccalauréat,  quelle  que  soit  la  filière  d’enseignement 
supérieur  qu’ils  choisissent  et,  d’autre  part,  aux  « lauréats  étudiants »  identifiés  par  les 
universités  comme  appartenant  aux  20%  des  meilleurs  étudiants  titulaires  de  la  licence  de 
l’année. En 2009‐2010, près de 21 000 étudiants ont bénéficié d’une aide au mérite.  

 

 Encourager la mobilité internationale : le complément d’aide à la mobilité internationale, dont le 
montant est de 400 € par mois, vient en aide aux étudiants boursiers qui partent entre 2 et 9 
mois  à  l’étranger  pour  suivre  une  formation  supérieure  dans  le  cadre  d’un  programme 
d’échanges ou effectuer un stage international.  

 

 
 

Bourse  Année 
2009/2010 

Année 2010/2011 

Echelon 0  RBG < 32 240 €  RBG < 32 930 € 
Echelon 1   RBG < 22 060 €  RBG < 22 390 € 
Echelon 2   RBG < 17 830 €  RBG < 18 100 € 
Echelon 3   RBG < 15 750 €  RBG <  15990 € 
Echelon 4   RBG < 13 710 €  RBG < 13 920 € 
Echelon 5   RBG < 11 710 €  RBG < 11 890 € 
Echelon 6   RBG <   7 390 €  RBG <   7 500 € 
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2  LE LOGEMENT ÉTUDIANT  
 

 
 
 

 rentrée 2010 : 28 nouvelles résidences 
 

 13 461 logements livrés en 2010 : objectifs de construction et de réhabilitation du plan 
Anciaux dépassés 
 

 
 
 Les deux rapports de Jean‐Paul Anciaux, député de Saône‐et‐Loire, dressent  les objectifs à atteindre en 

matière  de  logement  étudiant  et  ont  constitué  le  fil  directeur  suivi  par  le ministère  de  l’Enseignement 
supérieur et de  la Recherche depuis maintenant  trois ans. Le  second  rapport  lancé en 2007 et  remis en 
février 2008, qui effectuait à la fois un bilan d’étape et dressait de nouvelles perspectives, a ainsi réaffirmé 
la  nécessité  d’atteindre  5  000  constructions  et  7  000  réhabilitations  de  chambres  en  résidences 
universitaires par an. 
 
 Au regard de ces objectifs,  l’effort de construction n’a cessé d’être en constante augmentation. Nous 

sommes ainsi passés de: 2000 nouvelles chambres livrées en 2006, à 3 807 en 2009, pour atteindre pour la 
première fois à la rentrée 2010, l’objectif du rapport Anciaux, avec 4 938 nouveaux logements sociaux qui 
seront livrés. 
 
 Le bilan est encore plus satisfaisant en matière de réhabilitations: alors que moins de 4 000 chambres 

avaient pu être réhabilitées en 2006, 6 100 chambres réhabilitées ont été livrées en 2008, 8 412 livrées en 
2009, et au total 8 523 chambres seront livrées par les CROUS cette année. 
 
 Les travaux de réhabilitation permettent de moderniser  les chambres traditionnelles de 9 m² disposant 

de douches et sanitaires sur  le palier. Ces chambres sont rénovées en y  intégrant  les éléments de confort 
(cabines  tri‐fonctions  douche,  lavabo, WC).  Elles  sont  également  équipées  avec  un  accès  internet  ou  la 
connexion au réseau «Renater» des universités. Ainsi, sur quatre ans, ce sont près de 44 000 chambres qui 
auront été mises à disposition des étudiants, soit 16000 constructions et 28000 réhabilitations, du jamais 
vu en matière de logement étudiant depuis plus de 30 ans. 
 
 
 

 

UNE CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT 
 

La  ministre  a  annoncé  qu’une  conférence  nationale  sur  le  logement  étudiant, 
rassemblant tous les acteurs concernés sera organisée, d’ici la fin 2010, afin de mieux 
coordonner  au  niveau  national  l’ensemble  des  initiatives  menées  en  matière  de 
logement étudiant.  
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13 461 CHAMBRES LIVRÉES À LA RENTRÉE 2010 
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 UN EFFORT FINANCIER EXCEPTIONNEL 
 

Depuis  2007,  le  Gouvernement  a  fait  du  logement  étudiant  une  priorité  nationale  en  augmentant 
considérablement  les financements destinés à créer des nouveaux  logements sociaux, et pour rénover  les 
logements existants. 
 

Axe clé du plan de  relance en 2009,  le  logement étudiant est cette année encore au cœur des priorités 
budgétaires du Gouvernement :  
 

 alors que l’Etat investissait 64 M€ dans le logement étudiant en 2007, il y a investi 91 M€ en 2008, 
100 M€ en 2009 et maintient son effort avec 111.5M€ en 2010, soit une augmentation de 74% en 
3 ans. 

 
A noter que ces crédits sont désormais sanctuarisés dans le cadre de la loi de finances. 
 

 DÉVELOPPER LES PARTENARIATS ETAT‐COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
 

L’Etat  travaille en collaboration avec  les collectivités au développement de nouvelles grandes  résidences 
étudiantes, comme sur le Plateau de Saclay où une première vague de construction de 7500 logements sera 
lancée dès 2011. De plus, dans la continuité de ceux déjà conclus avec les départements des Yvelines et des 
Hauts‐de  Seine,  des  accords  sont  en  cours  de  discussion  pour  la  création  de nouvelles  chambres  à 
Aubervilliers, à proximité du futur campus Condorcet à Créteil et à Ivry‐sur‐Seine. 
 

 PROMOUVOIR LES NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE LOGEMENT ÉTUDIANT 
 

Depuis 2007,  le Gouvernement a mis en œuvre une  large palette d’initiatives  innovantes pour répondre 
aux besoins en matière de logement étudiant comme : 
 

 la  transformation de bâtiments militaires en  logements étudiants : 100 chambres  livrées depuis 
2009  (caserne  d’Arras  et  caserne  Jacobins  à  Limoges),  400  chambres  livrées  en  2010  (caserne 
Vauban à Versailles, Ecole militaire de la Logistique et du Train à Tours) ; 

 le développement du  logement modulaire, qui constitue une réponse sur mesure aux spécificités 
universitaires et territoriales, à l’image de la nouvelle résidence en logements modulaires bois qui 
ouvre ses portes à Angers, après celle de Compiègne l’an dernier ; 

 Les Internats d’excellence : 12 internats accueilleront des élèves à la rentrée 2010, proposant des 
conditions d’hébergements confortables de type studio ; 

 Le  développement  de  la  colocation,  qui  est  autorisée  dans  le  parc  public  depuis  la  loi  de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion qui assouplir les conditions de location 
des logements du parc public, notamment pour les étudiants. Par exemple à la rentrée 2010, dans 
le  cadre d’un partenariat  avec  l’Association de  la  fondation étudiante pour  la  ville  (AFEV)  sur  le 
projet des KAPS (« Koloc’ A Projets Solidaires ») des  logements en colocation seront proposés par 
les CROUS de Grenoble, Paris et Toulouse ; 

 L’accès  au  logement  privé  facilité  grâce  aux  services  « Logement  en  ville »  des  CROUS,  qui 
proposent chaque année plus de 50 000 offres de  location (chambres, studios, deux pièces, etc.) 
chez des propriétaires privés ; 

 Ou encore, le logement intergénérationnel comme à Lyon, où le Crous dispose de 100 logements, 
sur Lyon et Villeurbanne, dans 14 résidences pour personnes âgées ; 

 Enfin, l’Opération Campus joue un rôle moteur en matière de logement étudiant. En effet, l’Etat a 
décidé  de  mobiliser  du  foncier  sur  les  campus  universitaires  pour  créer  de  nouvelles 
résidences comme par exemple : la résidence Carreire sur le campus de Bordeaux 2, la résidence de 
Bonne sur le campus de Grenoble 3 ou encore à Villetaneuse, où l’université Paris 13 lance un appel 
d’offre pour construire plus de 200 logements étudiants modulaires sur le terrain de l’Etat. 
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3  LE COÛT DE LA RENTRÉE DES ÉTUDIANTS  
 

 
 

 
Evolution du coût de la vie depuis 2008 

 
 
  Etudiants non boursiers  Etudiants boursiers     

Type de dépense 
Rentrée 
2008 

Rentrée 
2009 

Rentrée 
2010 

Rentrée 
2008 

Rentrée 
2009 

Rentrée 
2010 

Source  Observations 

Frais d’inscription 
‐ Etudiant en licence : 
‐ Etudiant en master : 
 

 
+ 2,4 % 
+ 5,1 % 

 
+ 1,2 % 
+ 2,2 % 

 

 
+ 1,8 % 
+ 2,5 %  Dispensé  Dispensé  Dispensé  DGESIP B2 

Rentrée 2010 : 
‐ Les droits en licence passent de 
171 € à 174 €. 
‐ Les droits en master passent de 
231 € à 237 €. 

Restaurant 
Universitaire 

+ 1,8 %  + 1,8 %  + 3,4 %  + 1,8 %  + 1,8 %  + 3,4 % 
DGESIP / 
CNOUS 

Passage du prix du ticket U à la 
rentrée 2010 de 2,9 € à 3 € 

Cotisation assurance 
maladie 

+ 1,6 %  + 1,5 %  + 1,0 %  Dispensé  Dispensé  Dispensé  DGESIP/DGSS   

Médecine préventive  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  DGESIP 
Montant inchangé depuis 2001 
(4,57 €). Même les boursiers sont 
redevables. 

Evolution des loyers en 
résidence principale 
(Métropole et DOM) 

+ 2,0 %  + 2,3 %  + 1,7 %  + 2,0 %  + 2,3 %  + 1,7 %  INSEE   

Papeterie (fournitures 
scolaires) 

+ 3,2 %  + 2,4 %  + 0,6 %  + 3,2 %  + 2,4 %  + 0,6 %  INSEE   

Produits alimentaires  + 5,0 %  ‐ 0,9 %  + 0,8 %  + 5,0 %  ‐ 0,9 %  + 0,8 %  INSEE 

Cet indice comprend : pain et 
céréales, viande, poissons et 
crustacés, lait, fromage, œufs, 
huiles et graisses, fruits, légumes, 
sucre, confitures, chocolat, 
confiserie et produits glacés, sel, 
épices , sauces…Il n’inclut pas les 
boissons, alcoolisées ou pas. 

Services de transport  + 3,1 %  + 0,6 %  ‐ 1,9 %  + 3,1 %  + 0,6 %  ‐ 1,9 %  INSEE 

Cet indice mesure le coût des 
transports ferroviaires de 
voyageurs, des transports routiers, 
des taxis, des transports aériens, 
des transports combinés et les 
autres achats de services de 
transport. 

Carburants  + 16,1 %  ‐ 18,8 %  + 18,7 %  + 16,1 %  ‐ 18,8 %  + 18,7 %  INSEE   

Equipements 
audiovisuels, 
photographiques et 
informatiques 

‐ 11,7 %  ‐ 11,2 %  ‐ 8,2 %  ‐ 11,7 %  ‐ 11,2 %  ‐ 8,2 %  INSEE 

Cet indice comprend les 
équipements audiovisuels, photo, 
cinéma, optique, micro‐ordinateurs, 
supports d’enregistrement de 
l’image et du son et leur réparation. 

Services de 
télécommunications 

‐ 14,2 %  ‐ 13,6 %  ‐ 0,5 %  ‐ 14,2 %  ‐ 13,6 %  ‐ 0,5 %  INSEE   

Inflation  + 3,0 %  ‐ 0,4 %  + 1,6 %  + 3,0 %  ‐ 0,4 %  + 1,6 %  INSEE 
Indice des prix à la consommation – 
Ensemble des ménages – Métropole 
+ DOM 
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4 LE PLAN EN FAVEUR DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 
 

 
 
 

Dès 2010, ce sont 89 bibliothèques universitaires de plus de 100 places qui ouvrent plus de 60 
heures  par  semaine,  ce  qui  représente  33 000  places  sur  les  91 000  places  que  comptent 
l’ensemble des établissements français.  
 

Sur  ces  89  bibliothèques,  34  seront  dès  à  présent  labellisées  NoctamBU :  ce  sont  les 
bibliothèques qui ouvriront 65h et plus, 65 heures d’ouverture étant le standard européen.  
 

 
 
 
Le « Plan renouveau des bibliothèques », rendu public par Valérie Pécresse le 17 février 2010, comprend un 
ensemble d’objectifs qui visent à : 

 améliorer sensiblement les conditions d’accueil des étudiants avec des bibliothèques très ouvertes, 
et des capacités d’accueil en places assises accrues grâce à une gestion plus rationnelle des espaces 
par la mise en place de silos de conservation partagée pour les collections les moins demandées ; 

 intégrer  pleinement  l’offre  documentaire  aux  politiques  de  formation  et  de  recherche  des 
universités ; le dialogue contractuel est l’occasion d’affirmer cet engagement ; 

 mutualiser  les services et  les ressources au niveau d’un site universitaire afin de mieux répondre 
aux standards internationaux attendus par les étudiants et les enseignants‐chercheurs ; 

 développer  l’usage  du  numérique,  notamment  par  la mise  en  place  d’un  dispositif  national  de 
coordination des achats de ressources électroniques ; 

 adapter  les grandes bibliothèques de référence que sont  les bibliothèques  interuniversitaires aux 
nouveaux besoins liés au numérique et à la nouvelle organisation des universités ; 

 mettre  en œuvre,  pour  les  années  à  venir,  de  nouveaux modèles  de  bibliothèques  davantage 
centrés sur les usagers et renforçant les liens entre pédagogie et documentation. 

 
En 2010, plusieurs actions ont été engagées : 
 

 L’élargissement des horaires d’ouverture des bibilothèques universitaires (BU). Une action forte a été 
engagée dès 2010 dans le cadre d’une enveloppe d’1,2 M€ et comprend les volets suivants : 

 permettre à des BU peu ouvertes pendant  les périodes de vacances d’ouvrir plus  largement : 29 
universités ont obtenu un soutien spécifique pour réaliser cet objectif. Un premier bilan sera fait à 
l’automne 2010 ; 

 valoriser les bibliothèques très ouvertes pendant toute l’année (plus de 65 heures hebdomadaires) 
en leur attribuant le label « NoctamBU ». Près de 40 bibliothèques auront été labellisées en 2010. 

 
 Dans  le même temps, près de 900 K€ auront été consacrés à financer des projets d’élargissement des 

horaires d’ouverture au‐delà de 65 heures dès la rentrée 2010 ; jusqu’à 80 heures par semaine et au‐delà 
comme à Angers, Strasbourg, Paris 13 et Nice, ainsi qu’une ouverture le dimanche pour la bibliothèque de 
Saint‐Jean d’Angély à Nice et  la bibliothèque de Bobigny à Paris 13 ; une deuxième vague concernera  les 
universités d’Artois, d’Avignon, les quatre universités de Bordeaux, les universités de Bretagne occidentale, 
du Havre, de Nantes et l’université de technologie de Troyes. 
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 L’optimisation des  services et des  ressources documentaires au niveau de  sites universitaires ou de 
PRES, en particulier à  l’heure des  initiatives d’excellence des Investissements d’avenir. Elle vise, au travers 
d’actions de mutualisation, à offrir aux usagers : 
 

 des horaires d’ouverture très élargis ; 
 

 des  capacités  d’accueil  des  étudiants  plus  étendues  avec  des  places  assises  plus  nombreuses, 
notamment en délocalisant des collections dans des silos adaptés ; 

 

 des services et des ressources documentaires au niveau des standards internationaux ; 
 

 Dans  le cadre du dialogue contractuel,  les établissements et  les PRES de  la Vague A (2011 ‐ 2014) 
ont ainsi été invités dès 2010, sur la base d’un état des lieux, à élaborer une stratégie documentaire 
de site pour les années à venir. 

 
 
 La facilitation de l’accès aux ressources électroniques et la rationalisation des achats. Sous l’impulsion 

du ministère chargé de la recherche et avec les principaux partenaires de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, ainsi que  le ministère de  la Culture et de  la Communication, a été mis en place un dispositif 
national  pour  l’achat  de  ressources  électroniques  sous  licences  nationales.  Parallèlement,  à  la  suite  du 
groupe de travail sur le numérique confié à Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, 
dans  le  cadre  du  Conseil  du  Livre,  a  été  créé  en  2010  une  commission  inter‐ministérielle  (ministère  de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ministère de la Culture et de la Communication) chargée de 
promouvoir et de développer l’usage du numérique en France. 
 
 
 L’évolution et l’adaptation des bibliothèques interuniversitaires (BIU) aux nouvelles organisations des 

universités  ainsi  qu’aux  nouveaux  besoins.  Il  s’agit  notamment  de  refondre  la  réglementation  de  ces 
services afin de leur donner les outils d’une meilleure gouvernance. Une mission a été confiée par la Valérie 
Pécresse à Daniel Renoult pour  faire des propositions en  ce  sens.  Les BIU, qui  sont  souvent de grandes 
bibliothèques de  référence  (comme  les BIU  Sorbonne, Cujas, Médecine  ainsi que  la BDIC),  représentent 
aujourd’hui 20% des emplois en BU, 25% des dépenses de fonctionnement (hors masse salariale), 17% des 
locaux, 33% des périodiques et 25% des livres.  
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