
Villeurbanne, le 25 janvier 2019

Chers collègues, 

Par cette lettre, je me fais le porte-parole de tous les membres du laboratoire
MatéIS,  qui  ont  souhaité  aborder  en  Assemblée  Générale  le  projet
d’augmentation  des  droits  d’inscription  pour  les  étudiants  internationaux
extracommunautaires. Ce projet dans le cadre du plan « Bienvenue en France »,
annoncé par le gouvernement le 19 novembre 2018, est toujours afiché, à ce
jour, sur le site de Campus France. 

Pour  un  laboratoire  de  recherche,  comme  MatéIS,  reconnu  sur  le  plan
international,  les  forces  vives,  sont  aujourd'hui  constituées  d'une  part
importante  d'étudiants  internationaux  extracommunautaires  potentiellement
concernés  par  le  projet  d’augmentation  des  frais  d’inscription.  Dans  notre
laboratoire,  ils  sont  aujourd’hui 17 ce qui  représente 25 % des étudiants en
formation  par  la  recherche,  ressortissants  des  pays  tel  que  Liban,  Maroc,
Tunisie, Algérie, Mali, Inde, Chine. Financièrement le laboratoire ne pourra pas
compenser sur ses fonds une telle hausse des frais d’inscription car ceci nous
obligerait à compenser plusieurs dizaines de milliers d’euros tous les ans. Ces
jeunes  chercheurs,  par  leur  diversité,  contribuent  énormément  à
l'enrichissement  culturel  et  scientifque  du  laboratoire  et  apportent  une
contribution  signifcative  à  la  qualité  de  la  recherche  produite.  Durant  leur
formation, ils sont aussi l’avant-garde de notre vitrine à l’international dans leur
pays respectif et ils deviennent à la suite de leur formation des ambassadeurs de
choix afn d’établir  de nouvelles collaborations internationales.  Nous pensons
que  la  mesure  annoncée  envoie  à  l'étranger  un  signal  très  négatif  allant  à
l’encontre  du  recrutement  d’étudiants  internationaux  extracommunautaires  à
fort potentiel. De plus, nous nous inquiétons des conséquences sociales d’une
telle  augmentation  en  raison  de  la  faiblesse  des  rémunérations  scientifques
dans notre pays, pouvant conduire à une situation proche de la précarité. En
efet, cette hausse peut représenter plus de 20 % du revenu annuel net de ces
doctorants.  L'INSA  se  veut  un  établissement  exemplaire  en  terme  de
citoyenneté, c'est le moment de le faire savoir.

De  nombreuses  entités  de  notre  établissement  vous  ont  déjà  exprimé  leur
opposition sur le sujet, nous les rejoignons aujourd'hui. Il nous semble en efet
qu’un positionnement  de l’établissement  et  du groupe INSA en s’opposant  à
cette  augmentation  serait  en  accord  avec  la  responsabilité  sociétale  de
l’établissement  et  des  valeurs  humanistes  du  modèle  INSA  basées  sur
« Diversité, excellence et ouverture d’esprit ». Cela permettrait de perpétuer la
marque  de  fabrique  de  l’INSA  due  à  ses  deux  fondateurs  à  qui  « l’on  doit
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l’engagement  humaniste  de  l’INSA  et  son  modèle  ouvert  à  toutes  les
différences, d’origine, de culture et de milieu social. »

Nous vous prions d’agréer, chers collègues, l’expression de nos respectueuses
salutations. 

Eric Maire , directeur, au nom du laboratoire MatéIS.

Villeurbanne, le 6 février 2019


