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 L’Association des Elèves des INSA (AEI) et les élus étudiants ont réalisé un sondage 
auprès de la communauté INSA au sujet de la réforme du modèle social du Groupe INSA. Le 
sondage a été ouvert du 17 mai 2021 au 11 mai 2021. 4291 réponses ont été recueillies. Le 
document suivant présente les résultats de ce sondage, il comporte les données brutes et 
chiffrées mais également des résumés des réponses aux questions ouvertes. 
Il faut être conscient que l’AEI et les élus étudiants ont pour rôle de vous représenter, et de 
défendre vos opinions, ce sondage est un outil dans cette démarche. Il faut également 
distinguer le Groupe INSA, qui porte le projet de la réforme du modèle social, et l’AEI, qui est 
une association étudiante. 
Un fichier .xls est disponible avec les données brutes chiffrées. Si vous désirez les données 
complètes, il est possible d’envoyer un mail à presidence@aei-insa.fr. 
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Questions générales 

 

 

 

3,5% Autres réponses 
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Les étudiants extra-communautaires sont les étudiants ayant la nationalité d’un pays autre 
qu’un pays de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse. 
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Travaillez-vous à côté de vos études ? 

- 56% des étudiants ne travaillent pas en dehors des études 
- 29,5% en complément, mais seulement pendant l’été 
- 8,7% en complément, pendant l’année 
- 3,2% sont en apprentissage, en alternance ou en contrat de professionnalisation 
- 2,6% des étudiants travaillent pour subvenir à leurs besoins 
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Cas particuliers 
 
Plusieurs étudiants nous ont fait remonter une situation particulière les concernant. La liste 
suivante résume ces situations. 

 
● Parents divorcés 
● Prêts étudiants  
● Boursier de son pays d’origine  
● Étudiants en situation de handicap 
● Orphelins 
● Mineurs 
● Autres frères et sœurs en études supérieures 
● Bourse d’excellence 

1,2% Autres réponses 
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● Étudiants qui changent de statut boursier-non boursier au cours de leurs études 
● Boursiers autre que bourse CROUS 
● Doubles diplômes 
● Parents sans emplois 
● Parents en congé maladie longue durée 
● Reprise d’études 
● Famille éloignée et billets d’avion cher pour rentrer (ex : étudiants DROM, DOM TOM) 
● Frais médicaux lourds  
● Temps de trajet long pour atteindre l’INSA au quotidien, frais quotidiens élevés 
● Étudiants à la limite des seuils pour une bourse 
● Prise en charge financière autre que les parents (famille, couple etc) 
● Famille à l’étranger qui ne peut pas envoyer beaucoup d’argent  
● Etudiant entrepreneur 
● Double logement car en entreprise 
● Parents entrepreneurs donc pas de feuille de paye 
● Etudiants sans soutien financier de leurs parents 
● Parents retraités 
● Parents agriculteurs 
● Parents intermittents du spectacle 
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La réforme du modèle social du Groupe INSA 
 

 

 

 

3,7% Autres réponses 
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1 - Pas du tout important 
5 - Très important 
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Les actions de la réforme 

 
1 - Pas du tout favorable 
5 - Très favorable 
 
 
 
 
 
 
Aides financières : 
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1 - Pas du tout important 
5 - Très important 
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1 - Pas  du tout pertinent 
5 - Très pertinent 
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Des dispositifs d’accompagnement renforcés au sein des INSA : 

 

 
1 - Pas du tout important 
5 - Très important 
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1 - Pas du tout pertinent 
5 - Très pertinent 
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Des dispositifs d’accompagnement renforcés dans le secondaire : 

 

 
1 - Pas du tout important 
5 - Très important 
 



16 
Rapport du sondage sur la réforme du modèle social 

 

 
1 - Pas du tout pertinent 
5 - Très pertinent 
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Une amélioration des conditions d’étude et d’enseignement au niveau humain et 
matériel : 

 

 
1 - Pas du tout important 
5 - Très important 
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1 - Pas du tout pertinent 
5 - Très pertinent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
Rapport du sondage sur la réforme du modèle social 

Autres idées d’action 
 
La liste suivante présente des idées d’action proposées dans les réponses au sondage : 

 
● Diminuer les frais d’inscription Parcoursup 
● Améliorer la visibilité à l’international 
● Modifier les modalités de recrutement en Post-Bac et en Bac+3 
● Rembourser les frais de déplacement pour les oraux de Parcoursup voire faire 

ces entretiens en distanciel systématiquement 
● Rénover les résidences étudiantes pour améliorer l’accueil des étudiants 
● Développer des campagnes d’information dans les lycées ruraux pour 

promouvoir le métier d’ingénieur et le Groupe INSA 
● Développer des associations de soutien scolaire réalisé par des étudiants pour 

des lycéens et collégiens de milieux défavorisés 
● Contrats de travail étudiants dès la première année pour permettre aux plus 

défavorisés de subvenir à leurs besoins 
● Améliorer l’accompagnement dans l’obtention d’aides et dans les démarches 

administratives 
● Amélioration des lieux de vie sur les campus 
● Augmenter le nombre d’étudiants passant des entretiens 
● Réaliser des bourses adaptables aux besoin de l’étudiant 
● Améliorer les aides pour les étudiants handicapés 
● Aider les étudiants de classe moyenne 
● Échelonner les bourses de vie 
● Faciliter l'accueil des étudiants en diminuant les coûts de cotisation aux BDE 

et Amicales et réduire le coût de participation aux évènements pour les 
étudiants défavorisés 

● Augmenter le nombre de personnels soignants et d’aide social sur les campus 
● Utiliser la vulgarisation scientifique et des réseaux de communication 

modernes pour toucher les jeunes 
● Améliorer le soutien et les aides pour les étudiants extra-communautaires 
● Collecter du matériel scolaire et informatique pour les nouveaux arrivants 
● Postes dans les INSA pour les étudiants ayant des besoins 
● Création d’un salaire étudiant 
● Mettre en place des systèmes de parrainage 
● Baisser les loyers des résidences étudiantes 
● Développer les actions dans le secondaire avec des associations 
● Augmenter le nombre de filières en alternance 
● Créer des universités d’été 
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Les moyens pour financer ces actions 

 
Mécénat des entreprises : 

 

 
1 - Très défavorable 
5 - Très favorable 
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Solidarité intergénérationnelle : 

 

 
1 - Très défavorable 
5 - Très favorable 
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Soutien des pouvoirs publics : 

 

 
1 - Très défavorable 
5 - Très favorable 
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Droits d’inscription redistributifs échelonnés : 

 

 
1 - Très défavorable 
5 - Très favorable 
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Autres idées de moyens de financement 
 
La liste suivante récapitule des idées de moyens de financement émises par des personnes 
ayant répondu au sondage : 
 

● Faire pression sur l’Etat (Grèves étudiantes et générales, faire un groupement d’école 
demandant plus de participation financière etc. ), région et département 

● Un fond réalisé par des entreprises sur campus qui représenterait un certains 
pourcentage de leurs bénéfices  

● Fondation réunissant les alumnis et les élèves (ou parent d'élèves) actuels. Chacun 
donne la somme souhaitée. 

● Soutiens de l’Union Européenne 
● Dons  
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● Faire des économies sur l’énergie des bâtiments (éteindre chauffage et lumières etc) 
● Faire des projets proposés par les entreprises : permet d'apprendre aux étudiants + 

les entreprises payent pour ce service (ex : participation des étudiants sur des projets 
de la mairie à Strasbourg) 

● Travaux et TP effectués pour les entreprises qui rémunèrent l’école en contrepartie 
● Faire des économies en mettant en commun les moyens avec les autres écoles et 

centres de recherches alentours ( par exemple à Toulouse l'atelier du génie 
mécanique de l'INSA est juste à côté de celui du DUT en mécanique de l'université et 
les deux ont des outils en commun qui pourraient être regroupés) 

● Communiquer auprès des PME au sujet de la taxe d’apprentissage 
● Événement permettant la collecte de fonds (Course, vide grenier, loto, charité...) 
● Augmentation du prix d'inscription au groupe sur parcoursup  
● Participation des boursiers aux frais d’inscription 
● Vente de goodies groupe INSA 
● Vente de brevet/logiciels/objets fabriqués/créés par les étudiants (gobelets par les 

plasturgistes etc) 
● Développer les filières en alternance 
● Participation de l’école et des étudiants à des concours 
● Partenariat avec des associations sociales, location des salles du campus pour des 

événements 
● Proposer des petits boulots aux étudiants pour permettre de travailler en parallèle 

(cantiniers au RU, surveillance de salle, partenariat avec des collèges-lycées pour du 
tutorat ?) 

● Système de dette avec les diplômés : ne pas payer de grosses frais de scolarité mais 
devoir rembourser une certaines somme à l'INSA dans les 10 années qui suivent le 
diplôme  

● Développer des chaires de recherche 
● Proposer un système de "parrainage anonyme" dans lequel les plus fortunés 

pourraient choisir de payer plus pour aider les plus défavorisés 
● Réduire le budget de la vie associative et le budget distribué aux associations du 

campus 
● Prix d'inscription libres 
● Etudier le budget des INSA pour établir des nouvelles priorités en accord avec la 

réforme 
● Participation volontaire à un fond de solidarité proposé aux parents, déductible des 

impôts. 
● Renforcer le partenariat avec les entreprises 
● Reprendre la gestion des résidences étudiantes 
● Proposer aux alumnis de s'investir dans les cordées de la réussite 
● Ouvrir un centre de recherche Groupe INSA 
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● Développer une marque INSA à l'échelle national comme "Oxford" ou "claire 
fontaine"  

● Développer des Master spé à destination des professionnels (formation payantes 
financées par les entreprises) en format de cours du soir 

● Privatiser le Groupe INSA 
● Récupérer une partie des bénéfices des Junior INSA pour verser des aides aux 

étudiants 
● Allouer moins d’argent à la recherche 
● Augmenter globalement les frais d’inscription de manière plus mesurée (passer de 

600 à 800€ par exemple) 
● Imposer un temps de travail général pour chaque étudiant afin de réduire les coûts 

de l’école 
● Adapter les emplois du temps pour permettre aux étudiants de travailler à côté de 

leurs études 
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Conclusion : 
 

 
1 - Très défavorable 
5 - Très favorable 
 

 
1 - Pas du tout confiance 
5 - Totalement confiance 
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Remarques particulières 
 

« Avez-vous des remarques particulières à faire remonter ? » 

 
Ce document n’est pas représentatif du nombre de personnes sondées soutenant une 

certaine idée mais des différents points de vue abordés, opposés entre eux et dans des 
proportions inégales. Tous les sondés ne se sont pas exprimés à cette question (449 
réponses pour 4291 sondés). Il doit être complété par l’analyse quantitative des réponses 
aux questions « fermées » pour comprendre dans quelle proportion chaque idée est 
soutenue.  

Il tend à être le plus exhaustif possible et essaie de représenter toutes les opinions, 
tout en restant cohérent et synthétique. 

Table des matières 
Le Groupe INSA 2 

Confiance des étudiants dans le Groupe INSA 2 

Manque de communication sur la réforme de la part du Groupe INSA 2 

Critique du calendrier 2 

Craintes de nouvelles augmentations des frais d’inscription dans les années à venir 2 

L’objectif de diversité 2 

Méthode de calcul des futurs frais d’inscription 3 

Echelons 3 

PCS, quotients familiaux et RFR 3 

Simulation des frais d’inscription 3 

Contrôle des dépenses et de l’efficacité de la réforme 4 

Difficultés financières liées à la hausse des frais d’inscription 4 

Craintes des étudiants de « classe moyenne » 4 

Dissuasion pour certaines personnes défavorisées 4 

Cas des étudiants étranger hors-communautaires 4 

Actions et moyens proposés 4 

Utilité des actions proposées 4 

Augmentation des attentes des étudiants 5 

Rôle à jouer dans les lycées 5 
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Actions à mettre en place sur les admissions via ParcourSup 5 

L’insertion sociale 5 

Le développement de l’alternance 5 

Recours au mécénat 5 

Privatisation du Groupe INSA 6 

Le Groupe INSA 
Confiance des étudiants dans le Groupe INSA 

Un grand nombre d’étudiants ne croient pas en une réelle volonté du Groupe INSA 
de vouloir améliorer sa diversité sociale. Ils pointent du doigt que le Groupe INSA se cache 
derrière cette réforme pour faire face aux difficultés financières qu’il rencontrerait, et 
utiliserait ces financements pour compenser le désengagement de l’Etat. Les étudiants 
regrettent ce manque de transparence de la part du Groupe, qu’ils jugent malhonnête et leur 
fait craindre que le Groupe INSA cherche à leur cacher quelque chose. 

Manque de communication sur la réforme de la part du Groupe INSA 

 Beaucoup d’étudiants n’ont pas ou peu eu d'informations sur cette réforme, ou alors 
via les réseaux sociaux. Le manque d’information de la part des directions inquiète et déçoit 
fortement. Ils critiquent de nombreux choix : 

- Le chiffrage des nouveaux droits d’inscriptions avant même d’avoir défini les actions 
qu’ils permettraient de mettre en place, qui est la seule chose en partie 
fixée aujourd’hui ; 

- La décision de la hausse des frais d’inscription sans consultation ni information des 
étudiants ni des autres parties prenantes ; 

- Le manque de débat au sein des écoles ; 
- Le manque de partage des informations et chiffrages à disposition du Groupe INSA. 

Ils demandent la mise en place de conférences spécifiques à destination des étudiants 
afin que chacun puisse avoir accès à toutes les informations disponibles et se faire un avis. 

Critique du calendrier 

 Le choix du calendrier est fortement remis en cause. La précipitation des débats sur 
une période de six mois, qui correspond aux périodes de stage, de partiels et de vacances 
donne l’impression aux étudiants que les dates ont été choisis pour minimiser leurs 
possibilités de réaction, et fait encore un fois douter de la sincérité de la démarche. 
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Craintes de nouvelles augmentations des frais d’inscription dans les années à 
venir 

Les étudiants se questionnent sur les évolutions futures des frais d’inscription qui 
seraient facilitées par l’antécédent que constitue la réforme. Ils craignent l’arrivée d’une 
nouvelle réforme augmentant les frais d’inscription dans les années à venir et que les bourses 
de vie finissent par être abandonnées. 

L’objectif de diversité  
 De nombreux désaccords apparaissent sur la question de la diversité au sein des 
INSA. Certains trouvent qu’elle est déjà assurée, d’autres qu’elle fait défaut. Il est demandé 
une comparaison de l’évolution des taux de boursiers des INSA avec celles des autres écoles 
d’ingénieur pour savoir si la baisse du nombre de boursiers vient du modèle social de l'INSA 
ou non. 

 Il a été avancé par certains étudiants que la diversité ne doit pas être un objectif de 
l’école car il créerait un « nivellement par le bas » et qu’un système de quota sur critère 
sociaux ou de discrimination positive se ferait au détriment d’autres personnes. Selon eux le 
seul critère de recrutement juste et valable devrait être basé sur le mérite et le niveau des 
étudiants afin de tirer le niveau de l’école vers le haut. 

Des craintes ont été exprimées sur le risque de créer des tensions entre étudiants 
favorisés « payant » et étudiants défavorisés « non-payant ». Ces tensions seraient 
alimentées par le fait que ce serait toujours la « classe moyenne » qui paierait pour les plus 
défavorisés alors que ces derniers reçoivent déjà des bourses et bénéficient d’autres 
avantages. 

Méthode de calcul des futurs frais d’inscription 
Echelons 

 De nombreux étudiants ne souhaitent pas exprimer d’avis sur la réforme tant que les 
échelons et les méthodes de calcul ne seront pas définies précisément. Ils demandent qu’un 
maximum d’échelons soit mis en place afin d’éviter que certains étudiants ne se retrouvent 
en limite de pallier, voir à ce qu’un système linéaire soit mis en place. Ils soulignent que des 
échelons moins élevés seraient plus accessibles et plus faciles à accepter. 

 Il est proposé de mettre en place la réforme par étapes afin de tester son efficacité et 
de collecter les retours des étudiants avant de l’augmenter progressivement.  

PCS, quotients familiaux et RFR 

 Les étudiants s’inquiètent du fait que la Profession et Catégorie Socioprofessionnelle 
(PCS), le quotient familial et le Revenu Fiscal de Référence (RFR) ne reflètent pas ou mal la 
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situation économique d’un foyer. Les situations particulières suivantes ont entre autres été 
soulevés : 

- Un étudiant touchant un salaire à côté de ses études devra payer davantage de frais ; 
- Une situation familiale peut varier fortement d’une année sur l’autre (exploitation 

agricole par exemple) ; 
- Les familles avec plusieurs enfants en études supérieures ; 
- Certains étudiants, y compris assimilés aux catégories aisées, n’ont pas soutien 

financier de leurs parents ; 
- Les étudiants en double diplôme auront plusieurs droits d’inscription à payer qui 

devront être pris en compte ; 
- Certaines informations financières ne sont pas reconnues en France (fiches de paie 

étrangères) ce qui entraîne des situations inégales d’une personne à l’autre. 

- La pertinence de se baser sur le foyer des parents alors que 10% des étudiants sont 
détachés fiscalement de leurs parents. 

Il faut que chaque situation particulière puisse être traitée individuellement pour éviter 
de mettre des étudiants en difficultés financières. 

Simulation des frais d’inscription 

 Les étudiants demandent qu’il leur soit mis à disposition et le plus rapidement 
possible un outil leur permettant de simuler les frais d’inscription qu’ils devraient payer en 
fonction de leur situation. Dans un but de transparence, il faut que cet outil soit mis 
systématiquement à disposition des nouveaux entrant afin qu’ils puissent connaître les frais 
qu’ils auront à payer avant leur candidature au Groupe INSA. 

Contrôle des dépenses et de l’efficacité de la réforme 

 Les étudiants estiment nécessaire la mise en place d’une entité régulatrice chargée 
de veiller à la bonne utilisation des fonds récoltés. Les rôles de cette entité seraient : 

- Surveiller la tenue des différents objectifs en matière de diversité sociale et 
d’investissement dans la qualité de vie et d’étude des INSA ; 

- Faire un retour sur les proportions d’étudiants dans chaque échelon ; 
- Surveiller l’utilisation et la gestion des fonds dégagés. 

Difficultés financières liées à la hausse des frais 
d’inscription 

La majorité des étudiants estime que la hausse des frais d’inscription de 601 à 2500€ 
par an est une augmentation trop importante à supporter même pour des ménages favorisés. 
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De nombreux étudiants ne savent pas si la réforme sera appliquée aux étudiants 
actuels ou uniquement aux nouveaux entrants. Elle ne s’appliquerait en fait qu’aux nouveaux 
entrants. 

Craintes des étudiants de « classe moyenne » 

 Certains étudiants craignent que les étudiants appartenant à la « classe moyenne », 
n’étant pas aisés mais ne touchant pas de bourses, se retrouvent en difficultés financières si 
leurs frais d’inscription augmentent. Une augmentation brutale de ces frais s’ajouterait à un 
coût des études déjà important et risquerait de contraindre une partie des étudiants 
concernés à se tourner vers des emprunts étudiants ou à travailler en parallèle de leurs 
études. 

Rôle de l’Etat 

Le problème de la redistribution des richesses réalisée par le Groupe INSA pose également 
problème pour certains, qui considèrent que c’est uniquement le rôle de l’Etat et des impôts 
et que cela doit passer par le CROUS. 

Dissuasion pour certaines personnes défavorisées 

 Les étudiants pensent que la réforme risque de fermer la porte des INSA aux 
étudiants de « classes moyennes » qui n’auront pas d’accès aux bourses. Des étudiants de 
toutes classes sociales pourraient être découragés par des frais d’inscription annoncés 
comme étant plus élevés que dans d’autres écoles sans chercher à savoir dans quels 
échelons ils se situeraient. 

Cas des étudiants étranger hors-communautaires 
 La situation économique des étudiants étrangers hors-communautaires ressort 
comme très préoccupante dans certains INSA, notamment à cause de la hausse de leurs frais 
d’inscription passée et du fait qu’ils n’aient pas accès à certaines bourses (CROUS et 
Fondation INSA). Les assistants sociaux manquent de formation pour leur venir en aide. 

Actions et moyens proposés 
Utilité des actions proposées 

 Beaucoup d'étudiants sont sceptiques vis-à-vis de la capacité des actions proposées 
à améliorer la diversité sociale du Groupe INSA et dénonce le fait que cette réforme ne serve 
qu’à libérer de nouveaux fonds.  

 Un des arguments avancés contre l’efficacité des bourses de vie est que la distribution 
de bourses à des étudiants déjà dans l’école aura peu d’impact sur le choix des candidats 
défavorisés. Pour être efficace, il faudrait être en mesure de garantir aux candidats en 
difficulté financière l’accès à une bourse de vie avant leur candidature au Groupe INSA. 
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Augmentation des attentes des étudiants 

 Face à l’augmentation des frais d’inscription, les étudiants répondent que la qualité 
de leurs conditions de vie et d’étude doivent alors être améliorées pour correspondre au 
« rapport qualité / prix » des INSA, qui fait actuellement débat parmi les étudiants : 

- Des conditions de travail décentes pour tous ; 
- La réparation du matériel et des bâtiments en mauvais état ; 
- Une amélioration de la qualité des enseignements. 

Rôle à jouer dans les lycées 

Bien que le rôle que peut y jouer le Groupe INSA reste faible, l’enseignement 
secondaire est reconnu par la plupart des étudiants comme étant le lieu où l’INSA doit 
combattre les inégalités sociales. La prospection dans les lycées défavorisés et ruraux est un 
moyen que doit utiliser le Groupe INSA pour combattre l’autocensure. 

Actions à mettre en place sur les admissions via ParcourSup 

 Les méthodes de recrutement ressortent comme le principal levier à disposition du 
Groupe INSA pour améliorer sa diversité. Les suggestions suivantes ont été faites : 

- Cibler davantage les lycées défavorisés ; 
- Augmenter directement le quota de boursiers admis sur ParcourSup ; 
- Supprimer les frais de dossier qui découragent les plus précaires à candidater à 

plusieurs écoles et poussent à l’autocensure ; 
- Revoir les questions lors des entretiens d'admission qui favorisent plus les activités 

extrascolaires (que tout le monde ne peut pas se permettre) que la motivation ; 
- Ne pas pénaliser les dossiers qui viennent de lycée moins bien côtés ; 
- Cibler davantage les étudiants qui viennent de BTS, d’université et d’IUT. 

L’insertion sociale 

 Certains étudiants font remarquer que l’objectif de diversité sociale doit être complété 
par un objectif d’insertion sociale et pour veiller à ne pas mettre de côté les étudiants 
défavorisés dans la vie de l’école.  

Le développement de l’alternance 

Le développement des formations par apprentissage est mis en avant comme 
solution pour aider les étudiants défavorisés à s’auto-financer. 

Recours au mécénat 

 Le recours au mécénat est mal vu par certains étudiants qui ont peur des contreparties 
imposées par des entreprises dont les étudiants ne partagent pas les valeurs. Une attention 
particulière devrait être portée à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) des 
partenaires plutôt qu’à leur apport financier. 
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Privatisation du Groupe INSA 
 Beaucoup d’étudiants comparent la hausse des frais d’inscription à une privatisation 
du Groupe INSA. Pour les étudiants cela remet en cause les valeurs des INSA qui les ont 
poussés à rejoindre le Groupe, et nous rapproche des modèles anglo-saxons. 

 Certains font remarquer que pour des budgets équivalents certaines écoles privées 
mieux réputées sont accessibles, ce qui risque de faire partir des candidats vers des écoles 
privées ou d’autres moins chères. De plus, les étudiants les plus aisés accepteront peut-être 
de payer 2500€ pour rejoindre les meilleurs INSA, mais probablement moins ceux dont le 
niveau reste plus modeste.  


