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Avertissement
➢ Université créée en 2020, périmètre Université Paris Saclay à 14 qui se compose

○ De 7 établissements membres de l’université Paris Saclay : Université Paris Saclay dit 

périmètre employeur (correspondant à l’ancienne Université Paris Sud), les 4 écoles 

(CentraleSupélec, ENS Paris Sacaay, AgroParisTech, IOGS) et les 2 universités membres 

associées (UEVE et UVSQ) ; on parlera pour ces 7 membres de périmètre à 7

○ Et des activités et centres de recherche Saclay des 7 acteurs suivants : CEA, CNRS, IHES, 

INRAE, INRIA, INSERM, ONERA

➢ Pas d’historique, ni de consolidation / agrégation des comptes au périmètre complet 
(14), d’où pour 2020 dans le présent document :

- Un compte de résultat agrégé (vision comptable) au périmètre à 7 (UPSaclay 
périmètre employeur, les quatre écoles et les deux UMA).

- Pour le périmètre à 14, une estimation du compte de résultat fondée sur un 
prorata des comptes de résultat des membres appliqué au périmètre de 
charges/produits de leur activité dans l’UPSaclay.

➢ Plus généralement, parmi les membres composant l’UPSaclay, pas de rapprochement 
direct entre comptabilité et budget, pas de comptabilité analytique (ni d’analyse de 
coûts par activité)

→ Un premier enseignement pour le modèle économique et le développement de la 
soutenabilité de l’UPSaclay : nécessité de renforcer les outils et indicateurs du pilotage 
économique et financier au périmètre complet



70% des ressources de l’UPSay en dotation publique 
Dans le compte de résultat 2020 agrégé de l’UPSay au périmètre complet, la 
dotation publique (subvention pour charges de service public, SCSP) s’élève à 1 417M€ 
sur un total de 2 011M€ de ressources. 
La dotation publique (SCSP) représente 70% des ressources propres au périmètre
complet (à 14) comme à 7 (universités et écoles) mais il y a de fortes disparités de ce
taux parmi les membres (école ou ONR pour lesquelles ce taux est inférieur à 50%).

Sources : comptes de résultats 2020 des établissements, données ad-hoc internes

1. Modèle économique de l’université Paris Saclay aujourd’hui et tendances 



Aujourd’hui, des ressources propres majoritairement 
portées par les fonds publics compétitifs (1/2)

Sources : comptes de résultats 2020 des établissements, données ad hoc internes
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Sur la base du compte de résultat 2020 :



* : ressources au moins partiellement fléchées (cad dont l’emploi est dédié à certaines opérations ; 
exemple : sur les contrats de recherche public, le préciput doit être employé pour financer la recherche)

Sources : comptes de résultats 2020 des établissements, données ad hoc internes

● … et les contrats de recherche avec les acteurs du privé
● Les recettes de la formation initiale (dont les frais de scolarité) représentent moins de 5% 

des ressources totales.
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Aujourd’hui, des ressources propres majoritairement 
portées par les fonds publics compétitifs... (2/2)

*

*

*

*



Zoom nouveaux contrats de recherche : 322M€ de contrats de 
recherche réalisés par l’UPSaclay en 2020

Source : UPSaclay, DIRev ; Attention : ne comprend que la part recherche des contrats passés (cas des 
contrats PIA par exemple), non compris les revenus de PI/valorisation : 5,6M€ en 2020, ni les 
prestations et services

● Au delà de l’aspect du compte de résultat qui donne une vision des ressources héritées
du “stock”, la production de recettes nouvelles 2020 donne une image de l’activité (flux de 
l’année) en 2020. 

● Photo 2020 : 322 M€ de nouveaux contrats de recherche réalisées ; c’est le montant
total des contrats signés durant l’exercice ; les ressources afférentes se 
répartissent généralement sur plusieurs années.
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Zoom nouveaux contrats de recherche : Sur 241M€ de contrats 
publics signés en 2020, 70% de fonds nationaux

Source : UPSaclay, DIRev 

● Sur 241M€ de contrats publics, 70%  (174 M€) relève de contrats nationaux et le reste, 
essentiellement de fonds européens. 

● Ce pourcentage est très variable entre les différents membres de l’UPSaclay : le montant des 
contrats Internationaux (essentiellement Européens) représente près de 60% du total du 
montant des contrats sur fonds publics pour certains ONR.

● Les contrats signés en 2020  sur Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) représentent 42M€.
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Dans les charges de l’UPSaclay, près de 2/3 de 
charges de personnel

● Dans les charges, une prépondérance des frais de personnel même si ceci est moins 
marqué chez les ONR en moyenne (et jusqu’à 77% pour le périmètre employeur)

Sources : comptes de résultats 2020 des 
établissements, données ad hoc internes

1. Modèle économique de l’université Paris-Saclay aujourd’hui et tendances 



Ressources et Charges de L’Université Paris-
Saclay en 2020  : En résumé

➢ En 2020, un budget total de 2 011 M€ sur le périmètre complet (à 14) dont
70% de dotation publique

➢ 594 M€ de  ressources propres dont
○ la moitié de contrats sur fonds publics compétitifs
○ un quart de contrats de recherche et prestations commerciales avec 

les acteurs du privé.

➢ Au global, la  production des contrats de recherche encore très tirée par le 
national : 70% du montant des contrats publics signés en 2020

➢ Des charges très majoritairement constitués par les frais de personnel : 
63% des charges soit 1 264M€ sur le périmètre UPSay complet (à 14).

➢ Et dans tous les cas, un renforcement et un rapprochement plus étroit à 
faire entre pilotages financier et stratégique.
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Introduction et avertissement

● Les planches qui suivent présentent des indicateurs de comparaison des ressources
disponibles à l’Université Paris-Saclay par rapport aux universités du top 200 et 30 de 
l’Academic Ranking of World Universities” (ARWU) autrement dénommé classement de 
Shanghai. 

● Attention, quelques points méthodologiques de fond :

● Attention à un effet d’optique quand on compare les budgets des universités nord-
américaines à ceux des universités européennes > le périmètre d’activités couvertes
est plus large, ce qui donne l’impression d’un budget plus gros : “American 
institutions also have more ancillary businesses and in many cases operate what amount 
to professional sports teams – in some cases these activities do generate extra funds for 
teaching and research, but reporting gross expenditure rather than the net income from 
these activities overstates the financial clout of American universities compared to those 
of other countries.” (source: article Alex Usher).

● Les données financières ne sont pas disponibles publiquement pour les universités
françaises.

● Les ratios revenu / staff ou revenu / étudiants doivent toujours être considérés
comme des premières approximations qui ne rendent pas compte, par exemple de 
la diversité entre les disciplines.

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales



Un positionnement de l’UPSaclay en dépense / 
étudiant au sein du top 200 ARWU sans surprise

13

● Source : étude Usher & Ramos
● Distingue six catégories parmi les universités du top 200 d’ARWU (autrement dénommé

classement de Shanghai) en fonction de la dépense totale divisée par le nombre
d’étudiants :

Super-specialised 
and super-rich

> 500,000$ / student 5 US Medical Schools, CalTech, 
Rockfeller University

Rich between 100,000 and 
500,000$ / student

30 US institutions (20 private, 10 
public) + Weizmann, Cambridge, 
Tokyo, Kyoto and Tohoku

Well-off between 50,000 and 
100,000$ / student

20 US (8 private, 12 public), 12 
Asian, Karolinska, ETH Z, TU 
Delft, Oxford, Imperial

Middle Class between 35,000 and 
50,000$ / student

35 institutions, icl well-ranked 
Canadian, European, Australian

Stretched between 20,000 and 
35,000$ / student

39 institutions, ⅔ being 
European

Over-stretched < 20,000$/student 16 institutions, mostly European

UPSaclay
(à 14)

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales

UPSaclay 
(à 7)

https://www.researchcghe.org/perch/resources/publications/wp41.pdf


Au sein du top 30 ARWU, un ratio “revenu/étudiant” 
parmi les plus faibles pour l’UPSaclay (1/2)

14

● Source : chiffres recueillis UPSaclay - application de la catégorisation d’Usher & Ramos

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales

N.B : les institutions pour lesquelles figure une étoile sont celles qui ont une activité 
significative (et donc des revenus afférents) en plus des activités usuelles d’enseignement et 
de recherche (par exemple, un gros centre hospitalier). cf. remarque de la page 11.



Au sein du top 30 ARWU, un ratio “revenu/étudiant” 
parmi les plus faibles pour l’UPSaclay (2/2) 

15

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales

Pour rendre compte de la réalité complexe de l’UPSaclay, il faut considérer ce ratio sur le 
périmètre complet (à 14) qui rend compte d’une force de frappe globale de l’université mais 
aussi observer que la formation qui repose sur le périmètre à 7 (UPSaclay périmètre 
employeur, quatre écoles et deux UMA)  opère avec des moyens particulièrement tendus.



Un revenu/étudiant de l’UPSay pénalisé par l’évolution 
combinée du nombre d’étudiants (hausse) et de la dotation 
publique dans les 10 dernières années.

● CAVEAT : les chiffres présentés ci-dessous correspondent à l’Université Paris Sud qui 
représente environ 50% de l’effectif étudiant total du périmètre complet. Pour autant, les 
tendances observées pour l’UP-sud (à savoir un nombre d’étudiants en hausse et une
SCSP en tassement) son également vraies pour les autres établissements membres de 
UPSay.

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales

Sources : Directions de la DATA, DAF, UPSay



Un positionnement approximatif en revenu / 
staff au sein du top 30 ARWU

17

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales

Sources : rapports d’activité des institutions hors UPSaclay ; UPSaclay : données RH

Staff : effectif total (académique et administratif) en ETP



➢ L’UPSay, parmi les moins aisées du top 30 des institutions que l’on regarde
en valeur absolue de ressources, en revenu par étudiant ou en revenu par 
membre du personnel, même en comparaison des instuttions Européennes

(notoirement plus sobres que les actuers US ou UK).

➢ En revenu par étudiant, on doit appréhender deux facettes de la réalité :
- Le ratio de revenu par étudiant au périmètre complet (à 14 avec les 

ONR) bénéficie “arithmétiquement” des ressources des ONR (alors que 

ces ressources sont dédiées uniquement à des activités de recherche et 

non de formation).

- Le revenu par étudiant au périmètre à 7 (les 7 membres qui prennent

effectivement en charge les 65000 étudiants et mènent également des 

activités de recherche) révèle une fragilité des moyens pour la 
formation, surtout en comparaison des acteurs Européens (voir p16).

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales

Positionnement de l’Université Paris Saclay en 
revenu dans le top 30 ARWU : En résumé
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Différents modèles économiques et tendances en 
matière de développement des ressources propres

● Des archétypes / grands modèles de financement (et points forts / faibles)

● Analyse des dynamiques / benchmark pour quatre grandes universités 
avec un potentiel de transposition pour l’UPSaclay (world class, sobriété, 
financement public, « comprehensive ») :

○ University of California Berkeley (USA, 5)

○ University of Toronto (Canada, 22)

○ ETH Zurich (Suisse, 21)

○ Université de Copenhague (Danemark, 30) 

3. Modèles types et bonnes pratiques



● Décomposition  des revenus sans les activités de type JPL et hôpitaux et en % 
par rapport au total des revenus, année 2020 ; Institutions parmi le top 30 
ARWU

Une grande variété des modèles de revenus au sein 
du top 30 d’ARWU, en nature de revenus

21

Sources : rapports annuels des institutions ; UPSaclay données internes issues des comptes de 
résultat

3. Modèles types et bonnes pratiques



1. Endowment (ex : Princeton)
+ : autonomie, robustesse par rapport aux aléas sur le coeur de métier (E&R)
- : nécessité de disposer de  capital propre constitué (pas vraiment transposable pour 

UPSaclay), dépendance partielle aux fluctuations des marchés financiers

2. Financement public (ex : Copenhague, ETH Zurich ; N.B. : ces deux universités tirent 
des revenus important des contrats de recherche ; voir partie 4)

+ :  stablité, résilience par rapport aux crises conjoncturelles 
- : tendance à l’érosion voire diminution notable (au moins par étudiant) dans la plupart 

des pays occidentaux

3. Frais de scolarité (ex : University College London, U. of Toronto)
+ : contribution rapide, activable sous réserve de la réglementation
- : réduction de  l’accès à l’université pour les étudiants défavorisés ; levier partiellement 

activable selon la réglementation (modèle des universités Européenne) 

4. Ressources propres liées aux activités de recherche (ex : University of Tokyo, MIT, 
CalTech)  

+ : cohérence de la ressource et de la stratégie pour les grandes institutions de recherche, 
favorise l’autonomie par rapport à la dotation publique notamment

- : risque quant à la rentabilité réelle (marge) de ces ressources et sur la disponibilité des 
chercheurs 

Forces / Faiblesses des différents modèles

22

3. Modèles types et bonnes pratiques



Benchmark : Berkeley (1/3)

● Une université publique, avec des valeurs fortes d’ouverture sociale
● Un modèle économique entré en forte tension avec la diminution progressive de la part 

des subventions publiques.
● À la lecture des documents financiers de l’année 2010-2011 et de l’année 2011-2012, 

plusieurs éléments intéressants :
○ la volonté de rester fidèle au slogan “Access and Excellence”
○ mais des subventions publiques décroissantes et une conscience aiguë du 

besoin de maintenir des salaires attractifs dans un contexte compétitif
○ d’où une action triple :

■ augmentation des frais d’inscription accompagnée d’un travail sur le 
système de redistribution (continuer à faire en sorte que 40% des 
étudiants undergraduate soient exempts de frais d'inscriptions.)

■ effort de diversification des sources de revenu (online education, 
transfert, levée de fonds, incitation pour les initiatives 
“entrepreneuriales” au sein de l’université - voir l’organisation d’un 
Revenue Generation Symposium)

■ restructuration interne pour optimiser les opérations à l’échelle de 
l’université comme de toutes ses structures internes - "There is no 
permanent budget; there is only one budget which change constantly", mise 
en place des process CalPlanning

3. Modèles types et bonnes pratiques

https://controller.berkeley.edu/sites/default/files/2010-11_financial.pdf
https://controller.berkeley.edu/sites/default/files/2011-12_financial.pdf
http://vcaf.berkeley.edu/sites/default/files/10.15.12%20Revenue%20Generation%20Symposium.pdf


Benchmark : Berkeley (2/3)

3. Modèles types et bonnes pratiques



Benchmark : Berkeley (3/3)

3. Modèles types et bonnes pratiques



Benchmark : U. of Toronto (1/3)
● Les dépenses de l’Université de Toronto augmentent de 72% sur la  période considérée ; 

Sur la même période, l’effectif étudiant a augmenté de 36%  (passant de 62k à 85k entre 
2007 et 2020). (tranche de 6% annuelle vs 3%)

● La part des dépenses de personnel dans le total est stable autour de 60%

3. Modèles types et bonnes pratiques



Benchmark : U. of Toronto (2/3)
● La majorité des ressources supplémentaires sur la période est apportée par 

l’augmentation des frais de scolarité

30%

3. Modèles types et bonnes pratiques

50%



Benchmark : U. of Toronto (3/3)

● Tout comme Berkeley, Toronto affiche un positionnement d’ouverture sociale : “No 
student offered admission to a program at the University of Toronto should be unable to enter 
or complete the program due to lack of financial means.” (Mention porté en tête du guide des 

frais de scolarité 2021-2022 de l’université de Toronto ; voir 

https://planningandbudget.utoronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/Tuition-Fee-Schedules-

2021-22-Final-1.pdf ) 

● Pour autant, comme on vient de le voir la part des frais de scolarité est passée de 30% à 

50% en un peu plus d’une dizaine d’années.

● Ceci est le fruit d’une politique tarifaire double à l’Université de Toronto (mais également 

similaire dans toutes les grandes universités au Canada ; voir également article A. Usher 

du 26/11/21 “core funding versus hustle”) :
○ Des frais de scolarité qui restent contenus pour les étudiants domestiques 

(Canadiens)  ; pour des programmes de Bachelors et Master des tarifs qui 

s’échelonnent entre 6kCAD (env. 4k€) et 20kCAD (env. 14k€) par an en 2021-2022 ; 

Dans les faits, ces frais sont souvent réduits de moitié pour les étudiants de la 

province

○ Des frais très élevés pour les étudiants étrangers, frais qui s’échelonnent entre 

50kCAD et 60kCAD soit environ entre 35k€ et 40k€ par an en 2021-2022

3. Modèles types et bonnes pratiques

https://planningandbudget.utoronto.ca/wp-content/uploads/2021/03/Tuition-Fee-Schedules-2021-22-Final-1.pdf


Benchmark : ETH Zurich (1/2)
● Ces dernières années, diminution de la part des subventions publiques dans la part totale 

du revenu qui représente désormais 68% des ressources (ce qui est équivalent à UPSaclay).
● Toutefois, en valeur absolue, la dotation publique représente 35k€/étudiant, contre 

21k€/étudiant pour l’Université Paris-Saclay au périmètre global et moins de 10k€/étudiant 
au périmètre à 7.  

86%

68% ; 35k€ 

par étudiant

3. Modèles types et bonnes pratiques



Benchmark : ETH Zurich (2/2)

● En valeur absolue, la croissance des revenus de ETH Zurich est tirée par :
○ Les ressources propres notamment issues des contrats de recherche
○ La dotation publique dont le montant continue d’augmenter régulièrement 

même si elle croît moins vite que le nombre d‘étudiants
○ Le décollage significatif du mécénat/donations

● Les frais de scolarité restent marginaux dans les ressources d’ETH Zurich avec une 
politique affichée :

○ Non seulement de frais de scolarité limités : 1600 Francs suisses (soit env. 
1500€) par an

○ Des frais de scolarité indifférenciés entre étudiants nationaux et étrangers 

3. Modèles types et bonnes pratiques



Benchmark : U. de Copenhague (1/2)
● Université européenne, publique et intensive en recherche, avec 37,5k étudiants et 

1004M€ de ressources en 2020.
● En 2020, la dotation de l’Etat représente un peu moins de 60% des ressources totales 

de l’institution mais elle s’établit à 16k€/étudiant (rappel UPSaclay :  21k€/étudiant 
calculé sur  périmètre à 14 et 10k€/étudiant sur périmètre à 7)

● U. de Copenhague tire la grande partie de ses ressources propres des fonds publics 
compétitifs, avec une croissance continue

3. Modèles types et bonnes pratiques

63%

60%



Benchmark : U. de Copenhague (2/2)

● Les frais de scolarité sont marginaux dans les ressources de l’université (4,6M€ en 
2020 sur un budget total de plus de 1Md€)

● Cependant, il sont en forte augmentation et un virage politique semble s’amorcer avec 
des frais de scolarité entre 10k€/ et 17k€/an pour les étudiants hors Europe

3. Modèles types et bonnes pratiques

Un extrait du site web de 
l’université de Copenhague

Master’s Programmes > Tuition fees

Applicants with citizenship from countries 
outside of the EU/EEA or Non-Nordic 
Countries must pay tuition fees. Applicants 
with a permanent residence permit in 
Denmark – or permit with a possibility of 
permanent residence in Denmark – are 
exempted from this rule.

The University of Copenhagen uses the 
European Credit Transfer System (ECTS). The 
ECTS system defines a full study load for one 
year as 60 ECTS. Tuition fees are in the range 
of EUR 10,000 to 17,000 per 60 
ECTS/academic year, depending on the 
programme.



Modèles types de revenus et bonnes pratiques et 
UPSay : En résumé

➢ 4 grands types de ressources (et de modèles) pour les grandes universités : 
dotation publique, endowment, activités/contrats de recherche (fonds

publics et privés), frais de scolarité.

➢ Face à une réduction ou stagnation de la dotation publique, les universités
développent leurs ressources propres avec, selon les cas : 

○ Une nette augmentation des frais de scolarité dans la part de leurs

ressources : augmentation des tarifs et du nombre de recrutements

d’étudiants étrangers (ex : Berkeley, Toronto ; un infléchissement pour 

Copenhague ; pas le cas à Zurich)

○ Un travail de développement (travail de fond “de longue haleine”) des 
ressources propres liées aux activités de recherche (Copenhague, ETHZ 

notamment en appui sur les fonds compétitifs Européens)

○ Le développement du mécénat (ETHZ)

➢ Parallèlement, les universités cherchent à accroître leur efficience et 
optimiser la performance de leurs opérations pour développer leur “marge 

de manoeuvre” (voir rapports d’activités des 4 institutions benchmarkées).

3. Modèles types et bonnes pratiques
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Synthèse des leviers de ressources propres possibles (1/2)

● Développement des contrats et activités de recherche, (à l’instar des universités
comme ETHZ ou Copenhague) ; on distinguera :

○ Les Contrats de recherche publics Nationaux : suite à la loi LPR, augmentation 
des taux de réussite (nombre et montant des contrats) et augmentation du préciput
(“montant additionnel” pour ressourcement des activités de recherche)

○ Les Contrats de recherche publics Européens : dans le cadre des grandes
politiques Européennes et de l’internationalisation de l’UPSay

○ Les Contrats de recherche avec le privé et prestations de services : dans le 
cadre de la stratégie de l’UPSay de développement des liens socio-économiques et 
d’une politique alliant R&I

● Développement des ressources liées à la formation :
○ La Formation continue : le développement de la formation continue / formation 

tout au long de la vie est un axe stratégique de l’UPSay
○ Les recettes liées à la formation en Alternance/CFA : L’UPSay a des objectifs et des 

marges de progrès en termes de développement de la formation par apprentissage
○ La Taxe d’apprentissage : malgré la réforme de la T.A qui a eu lieu, la T.A. peut

réceler un gisement de ressources pour l’Université Paris
○ L’augmentation des frais de scolarité : Quid de la faisabilité et impacts ? 

4. Leviers d’accroissement des ressources propres et perspectives pour l’UPSaclay



Synthèse des leviers de ressources propres possibles (2/2)

● Le développement des recettes de mécénat-fondation, (à l’instar d’ETH Zurich)  peut 
constituer un levier important pour l’UPSaclay devenue acteur du Top 20 du 
classement de Shanghai ; ceci peut se scinder en deux grands types d’apport avec des 
“marges” très différentes pour 1 euro de recette : 

○ Fondation mécénat - dons
○ Fondation mécénat - chaires (de recherche)

● Enfin, pour L’Université Paris Saclay qui dispose d’un important parc immobilier, la 
valorisation du patrimoine immobilier est également un levier à instruire, sous 
l’angle du développement des ressources comme de la baisse des coûts.

Comme on l’a vu dans la première partie du présent document, à ces différents leviers 
correspondent des montants (actuels et à venir) de ressources propres (cad des recettes) 
très différents pour l’Université Paris Saclay. 

Pour apprécier l’opportunité d’activer/de renforcer tel ou tel levier, les pages qui suivent 
donnent, pour chaque levier, des indications sur :

- Le  taux de contribution au ressourcement, (cad les taux de  “marge” brute sur 
recette) du levier

- la faisabilité ou l’accessibilité du levier
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Leviers d’accroissement des ressources propres et 
perspectives pour l’UPSAy : En résumé

Les leviers prioritaires pour l’UPSay (à développer ou dont il faut poursuivre le 

développement en priorité) :

➢ Les activités/contrats de recherche sur fonds publics compétitifs (en particulier

Européens) et avec les acteurs du privé , en veillant à :

○ la pertinence des sujets au plan de la recherche

○ la disponibilité des chercheurs et enseignants-chercheurs

○ la marge brute de ces revenus

➢ Les ressources de mécénat fondation,avec un intérêt et un enjeu accrus (“fenêtre

d’opportunité”) par la création de l’université et son classement dans Shanghai. 

Sinon levier de ressources, au moins levier de valorisation et de maîtrise des coûts : le 
patrimoine immobilier

Des leviers additionnels (de moindre enjeu ou plus incertains) à explorer plus avant :
➢ CFA-Apprentissage et TA : des  “niches” et quick-wins” à traiter

➢ Formation continue : un amorçage nécessaire à inscrire dans une stratégie à 

(re)définir au périmètre complet.

➢ Frais de scolarité : un potentiel de contribution limité sur les DU et les diplômes

nationaux (sur ces derniers marge de manoeuvre circonscrite sur les étudiants extra-

communautaires) 
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