
  

Le 08 novembre 2018 

« Le coût des études nuit gravement aux étudiants » 

Journée d’actions le 15 novembre 

Le jeudi 15 novembre, de nombreuses actions de sensibilisation se dérouleront au cœur de Bruxelles, Namur, Liège, Louvain-la-

Neuve et du Hainaut. L’objectif : informer les étudiants quant aux revendications de la FEF et aux moyens mis en place pour 

lutter contre la précarité étudiante grandissante. Et ce, dans la lignée de la campagne lancée en septembre dernier,  « Le coût 

des études nuit gravement aux étudiants », avec comme point de mire les élections de mai 2019. 

 

Une année d’études coûte entre 8.000 et 12.000 euros. La FEF le précisait dans un communiqué de presse, à la mi-octobre : le coût 

des études ne cesse d’augmenter et de plus en plus d’étudiants éprouvent de réelles difficultés à payer leurs études. Les demandes 

de bourses ont augmenté de 21% en 6 ans, le nombre de bénéficiaires du CPAS a été multiplié par 7 entre 2002 et 2016 et 25% 

d’étudiants doivent jobber pour payer leurs études. 

 

Ces freins économiques représentent une véritable barrière à l’accès à l’enseignement supérieur. Afin qu’étudier reste un droit et 

non un privilège, et que chaque jeune puisse s’émanciper et disposer des mêmes chances face aux études et à leur réussite, la FEF 

demande : une réduction du droit d’inscription, un remboursement de tout le matériel utilisé dans le cadre d’un cours et un 

refinancement public de l’enseignement supérieur à hauteur de ses besoins afin qu’accessibilité rime avec qualité. 

 

En plus de ces revendications, la FEF a lancé une pétition qui a déjà récolté plus de 6000 signatures depuis la mi-septembre. Nous 

avons pour ambition d’atteindre les 40.000 signatures, d’ici les élections de mai 2019 et la formation des futurs gouvernements. 

 

Une journée d’actions aura lieu le jeudi 15 novembre et verra se rassembler de nombreux étudiants, armés de calicots et autre 

matériel de sensibilisation. Au détour de stands, de discours et de différentes animations – organisés à Bruxelles, Namur, Liège, 

Louvain-la-Neuve et dans le Hainaut –, toutes et tous pourront s’informer et agir ensemble dans cette lutte contre le coût des 

études. 

 

INVITATION À LA PRESSE 

« Le coût des études nuit gravement aux étudiants » - journée d’actions 

Jeudi 15 novembre dès 12h00 devant les Presses Universitaires de l’ULB 

Avenue Paul Héger, 42 
1000 Bruxelles 

 

 

http://fef.be/2018/10/01/signe-la-petition/

