
 

  

 

 

La précarité des étudiant(e)s : on en parle ? 
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Retrouvez une sélection de documents disponibles à la bibliothèque ou 

en ligne grâce à Calypso, l’interface unique pour vos recherches 

documentaires. 

 

La santé, le logement et l’alimentation sont les points les plus vulnérables de nos étudiants. 

La Covid-19 a fortement impacté et aggravé la précarité des étudiants qui existait déjà bien 

avant. Le constat est fait : de nombreux étudiants délaissent les soins de santé, et la perte du 

job qui permettait de palier aux dépenses de logement est une véritable catastrophe.  Les 

longues files d’attente pour accéder aux aides alimentaires mise en place pendant le 

confinement nous a alerté sur cette précarité, mais cette prise de conscience va-t-elle 

perdurer au-delà de cette crise ?  Que faisons –nous, que continuons nous à mettre en place 

? Retrouvez un article de l’Etudiant qui résume la situation actuelle : 

https://www.letudiant.fr/lifestyle/precarite-etudiante-on-n-a-jamais-connu-une-telle-

situation.html 

Pour toute question, contactez Johanna d'Hulster, responsable de la page Economie et 
gestion  
BU Dunkerque : 03 28 23 74 62 johanna.dhulster@univ-littoral.fr  
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Tout d’abord, je vous invite à lire cette étude : 

 Dequiré Anne-Françoise, « Le monde des étudiants : entre précarité et 

souffrance », Pensée plurielle, 2007/1 (n° 14), p. 95-110. DOI : 10.3917/pp.014.0095. URL : 

https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2007-1-page-95.htm 

Résumé : Comprendre les difficultés d’ordre économique et social des étudiants est très important 

pour saisir le bouleversement qui s’est opéré pendant la crise sanitaire. Article très intéressant pour 

comprendre ce qu’est la précarité comment elle mène à la pauvreté et touche les étudiants. 

Les moyens mis en place : 

La santé  

De nombreux étudiants font l’impasse sur les soins de santé, non pas par choix mais pour des raisons 

budgétaires. Nous avons beaucoup entendu parler de ‘ la précarité menstruelle ‘ chez les jeunes 

femmes mais aussi de manque de produits hygiéniques pour la communauté étudiante. Et qu’en est-

il des soins courants : Médecin, dentiste, gynécologue et surtout de la santé mentale suite à cette 

crise ? Quels moyens les grandes marques, les associations et l’Etat ont-ils mis en place pour leur 

venir en aide ?  

Quelques articles sur le sujet dans Europresse : 

 Les marques face à la précarité hygiénique, in : LSA, n°2655, 10 juin 2021, p. 83 

Résumé : Face à l’ampleur des difficultés rencontrées par les Français pour acheter des produits 

d’hygiène, certaines marques ont décidé de lancer des initiatives promotionnelles et / ou des 

distributions gratuites. Par exemple : dons de serviettes, création de kit à moindre coût … 

 Parigi Romiti Océane, A l’Université des consultations gynécologiques gratuites In : Corse 

Matin, 5 mai 2021, p. 32 

Résumé : Le service préventive de médecine de l’Université en partenariat avec la Collectivité de 

Corse a mis en place des rendez – vous et consultations gynécologiques gratuites. Réel besoin 

puisque les demandes sont de plus en plus importantes. 

 Cherigui Nadjet, Nightline un soutien psy pour les étudiants, Le Point, 30 mai 2021, n° 

202105 

Résumé : « Il est 21 heures. La ligne vient juste d'ouvrir et déjà les premiers appels au centre 

d'écoute de Nightline affluent. « Comment ça va, ce soir ? », « Tu veux m'expliquer, un peu ? ». 

Nightline est une ligne d’écoute et de soutien en nocturne pour venir en aide aux étudiants isolés. Au 

bout du fil : des étudiants bénévoles qui donnent de leur temps pour aider et guider après avoir suivi 

une formation de 35h. 
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 Dequiré Anne-Françoise, « Les étudiants et la prostitution : entre fantasmes et 

réalité », Pensée plurielle, 2011/2 (n° 27), p. 141-150 disponible sur  : 

https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2011-2-page-141.html 

Livre  

 Franck Nicolas. Covid-19 et détresse psychologique : 2020, l’odyssée du confinement. Paris: 

Odile Jacob, 2020  

                      Disponible à la bibliothèque de Dunkerque 155.9 FRA C  

Site Internet  

 Petitdemange Amélie, Comment bénéficier du nouveau chèque Psy ? , l’Etudiant, 10 février 

2021, Disponible sur : https://www.letudiant.fr/lifestyle/Sante-mutuelle-et-

assurance/comment-beneficier-du-nouveau-cheque-psy.html 

Résumé : Mise en place du chèque psy qui donne droit à 3 séances avec un psychologue ou 

psychiatre après orientation par le médecin traitant ou la médecine préventive de l’établissement. Ce 

chèque virtuel donne accès à un parcours de soin gratuit, il a été mis en place dans l’urgence le 01 

février 2021 par le gouvernement. 

 Des aides pour les étudiants en difficulté face à la crise sanitaire, 25 août 2021, disponible 

sur :https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14614 

Communiqué de presse : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-

mondiale-de-l-hygiene-menstruelle-le-gouvernement-est-pleinement-engage 

La précarité alimentaire  

Quelques articles sur le sujet dans Europresse: Ces articles montrent les conséquences sur les 

étudiants de la précarité alimentaire. Cette précarité est née bien avant la COVID- 19 mais les images 

chocs de tous ces jeunes faisant la queue, ont réveillé les esprits et donné naissance à des initiatives. 

Des élans de solidarité de restaurateurs, des distributions de repas à 1e, des colis …en espérant 

qu’une fois la crise passée, des étudiants ne soient pas laissés dans un tel désarroi. 

 Bourgneuf Cécile, Le droit au repas, In : Libération, 07 septembre 2021, p. 28 

 Canier Auguste, L’université contre la précarité étudiante, In : Parisien (Le), 20 septembre 

2021, p. 40 

 Dufourg Olivier, Contre la précarité alimentaire des étudiants, la solidarité s’organise. In : 

La voix du Nord édition St Omer, p. 9204 

 Hullot-Guiot Kim, Ces restaurateurs qui offrent des repas aux étudiants, In : Libération, 25 

février 2021 

 Tomas Anouk, L’insécurité alimentaire empêche les étudiants d’avoir leur diplôme, In : 

Science et avenir (Site Web), 03 septembre 2021  
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https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-l-hygiene-menstruelle-le-gouvernement-est-pleinement-engage


 

  

 

 

Les impacts négatifs de mesures sur le budget des étudiants : 

 Bertrand Solenne, Richard Julie, Après la réforme des APL des jeunes lésés à la pelle, In : 

Libération, 08 février 2021, p. 12-13 

Résumé : Le nouveau mode de calcul des APL a accéléré la paupérisation d’une population déjà bien 

touchée par la crise sanitaire. 

 

 Lecherbonnier Sylvie, Rentrée : le coût de la vie étudiante en hausse, In : Monde(le), 19 

aout 2021, p.7 

Résumé : Bilan sur toutes les augmentations qui touchent directement le porte –monnaie des 

étudiants et la fin de certaines initiatives tel que le ticket RU à 1e pour tous. 

 Pour aller plus loin : 

 Béguinet Sophie, « La représentation sociale du risque de précarité chez les 

étudiants », Communication et organisation [En ligne], 43 | 2013, disponible 

sur  http://journals.openedition.org/communicationorganisation/4236 

Fraipont Mathilde, Maes Henry, « Précarité étudiante et Covid-19 : catalyseur plus que 

déclencheur », La Revue Nouvelle, 2021/3, p. 5-9, disponible sur  : https://www.cairn.info/revue-

nouvelle-2021-3-page-5.htm 

Soulié Charles. Précarité dans l'enseignement supérieur. In: Actes de la recherche en sciences 

sociales. Vol. 115, décembre 1996. Les nouvelles formes de domination dans le travail (2) pp. 58-

64, disponible sur https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1996_num_115_1_3204 

Compte rendu de la mi - condition de la vie étudiante du 06 mai 2021 disponible sur 

https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210503/mive.html 

 Entretien et Podcast  

Entretien avec Tom Chevalier, Chargé  de recherche au CNRS , spécialistes des politiques publiques 

en faveur de la jeunesse disponible sur Alternatives économiques en ligne ( après identification) 

https://www.alternatives-economiques.fr/faire-face-a-precarite-jeunes/00098403 

Emmanuel Laurentin, Etudiants à quel prix ? Le temps du débat , [PODCAST], France Culture, 31 mn, 

disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/etudiants-a-quel-prix ( 

consulté le 20 septembre 2021) 

Résumé : La précarité tue. L’immolation d’Anas K devant l’université de Lyon a été un véritable choc 

et a montré la détresse croissante des étudiants et ouvert les yeux sur une bien triste réalité : Prix 

des logements, aides sociales, bourses …  

http://journals.openedition.org/communicationorganisation/4236
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-2021-3-page-5.htm
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https://www.alternatives-economiques.fr/faire-face-a-precarite-jeunes/00098403
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/etudiants-a-quel-prix


 

  

 

 

Et à L’Ulco ?  

Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, l’ULCO vous accompagne. 

Retrouvez toutes les adresses, les contacts que vous pourriez avoir besoin à partir de ces 

liens :  

https://www.univ-littoral.fr/campus/sante/ 

https://www.univ-littoral.fr/campus/aides-financieres/ 

https://www.univ-littoral.fr/campus/logement-restauration/ 
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