
LA DOUBLE VIE DES ÉTUDIANTS SALARIÉS 

Ils sont nombreux à mener de front études et activité professionnelle 

        Le calot sur la tête et le geste prompt, Jean-Luc  actionne le percolateur  d'un air 

distrait. Mais à quoi pense donc ce serveur modèle, entre la monnaie qu'il faut rendre 

et les soucis d'arrière-cuisine? Aux clients qui se bousculent ou à sa licence d'histoire 

qu' il ne veut pas rater une seconde fois? Aux examens qui approchent ou à ses fins de 

mois difficiles? Car Jean-Luc fait partie de ces milliers d'étudiants qui vivent à 

califourchon entre 1'université et la vie professionnelle, potaches un jour et salariés le 

lendemain, tour à tour studieux et laborieux. 

       Mal connue des différentes administrations, le plus souvent ignorée par les 

universités, difficile à repérer dans les statistiques, noyée dans la masse des étudiants en 

formation initiale, la population de ceux qui ont un emploi ne fait l'objet d'aucun 

recensement national. Etonnante ignorance au moment où le gouvernement lance un 

plan d'aide sociale en faveur des étudiants les plus démunis. En attendant les résultats de 

l'enquête systématique que les universités sont invitées, par le ministère, à lancer lors de 

la prochaine rentrée, certains établissements s'efforcent localement, d'y voir clair. C'est 

notamment le cas à Paris-I, Grenoble-II et Paris-VIII (Saint-Denis). 

         Premier constat: l'ampleur du phénomène. A Paris-I, une étude effectuée en 2002 

montre qu'un tiers des personnes interrogées déclaraient être salariées, soit un étudiant 

sur cinq en premier cycle, un sur trois en deuxième cycle et un sur deux en troisième 

cycle. Parmi eux, 30 % étaient des étudiants salariés, les autres se rangeant dans la 

catégorie des adultes en formation continue ou en reprise d'études. A Paris-VIII, 41 % 

des personnes qui s'inscrivaient pour la première fois à l'automne 2004 étaient salariées. 

A Grenoble-II, enfin une enquête exhaustive menée à la rentrée 2004 indique que 37 % 

des étudiants envisageaient de travailler pendant l'année universitaire, 13 % d'entre eux 

comptant consacrer d'une à cinq heures hebdomadaires à une activité salariée, tandis que 

11 % pensaient s'y atteler entre six et dix heures par semaine. 

L'AMOUR DE L’INDÉPENDANCE 

       Dans l'ensemble, les étudiants salariés accordent une part d'autant plus grande à leur 

«job» qu'ils avancent dans leur cursus universitaire. En effet, le nombre des cours 

obligatoires s'amenuise au fur et à mesure qu' ils montent en grade, et la dépendance à 

l'égard des familles se fait plus pesante avec l'âge. Par ailleurs, les travaux réalisés à 

Paris-I montrent que, chez les étudiants de deuxième cycle; c'est la fonction publique 

qui accueille le plus grand nombre d'étudiants salariés (62 %), dont plus de la moitié 

dans l'éducation nationale. 

           Les quelques enquêtes disponibles démontrent également contrairement aux idées 

reçues que ce ne sont pas forcément les étudiants les plus démunis qui travaillent le plus 

à l'extérieur de  l'université. Non seulement les boursiers n'ont, en principe, pas le droit 

de cumuler leur bourse avec un emploi rémunéré, mais il semble, selon les responsables 

de l'enquête grenobloise, que «les budgets les plus élevés vont de pair avec une activité 

salariée plus importante». 

            Ainsi Gonzague, un étudiant de vingt-quatre ans inscrit en licence d'administration 

publique à Paris-XII, ne travaille pas pour survivre, mais «pour être indépendant». Les 



deux ou trois jours qu’il consacre chaque semaine à faire des inventaires pour la 

compagnie des Wagons-lits lui rapportent environ 300 € par mois, cette somme 

s’ajoutant à ce que lui donnent ses parents, qui financent le plus gros de ses études. 

Etudiant à Toulouse,  Romain, lui aussi, reçoit chaque mois des subsides familiaux. 

Mais cela ne l'empêche pas de consacrer une bonne partie de son temps a un travail dans 

les réseaux de télécommunications, pour «sortir de la fac. Car une maîtrise de 

géoraphie, cela n'occupe pas à plein temps et cela n’ouvre pas assez d'horizons». 

    Tous, évidemment, ne se trouvent pas dans cette situation somme toute privilégiée. 

Pour aider sa famille a payer ses études, par exemple, Mireille doit distraire une demi-

journée par semaine à la préparation de l'Ecole nationale de la magistrature. Les 400 € 

qu'elle gagne chaque mois comme surveillante dans un collège de la banlieue parisienne 

lui permettent, notamment, de payer ses livres et l'essence de sa voiture. 

      LE RISQUE DE PERDRE PIED 

      Même lorsqu'ils travaillent par nécessité, les étudiants ne minimisent pas les aspects 

positifs de leur activité parallèle, la découverte du monde du travail, ses contraintes et 

ses satisfactions. Tous, ils affrontent un employeur, des collègues, le chômage parfois. 

Alexandre, qui complète «au noir» une maigre bourse en effectuant des livraisons pour 

un traiteur, estime que l'expérience lui permet d'échapper à la «monotonie de la fac» et 

l'oblige à «avoir une discipline de vie pour pouvoir tout mener de front». Gonzague, lui, 

constate que la fréquentation de ceux qui ont arrêté leurs études très jeunes le pousse à 

«une certaine humilité»,  mais l'incite aussi à vouloir poursuivre les siennes et à ne pas 

mésestimer sa chance. 

     Enfin, ces revenus personnels ont une saveur particulière pour les étudiants. 

Surtout lorsqu'ils font un travail qui leur plaît comme ce fut le cas de Tania. Inscrite en 

premier cycle à Paris-VIII, cette jeune femme pour qui le marketing téléphonique et 

les ménages n'ont plus de secrets a aussi fait beaucoup de gardes d'enfants. «Comme 

j'adorais cela, explique-t-elle, j'avais bon moral et je me sentais stimulée dans mes 

études». 

         Pour autant, la vie des étudiants salariés n'est pas toujours facile. Ainsi, Tania se 

souvient avec une grimace des quatre heures de transport perdues pour se rendre dans 

un bureau de la banlieue parisienne. D'autres, comme Mireille, n'ont pas toujours pu 

concilier une activité  salariée avec le minimum d'assiduité nécessaire pour éviter de se 

faire «coller» en fin d'année. Trop absorbée par quatorze heures de surveillance dans un 

externat, elle a eu le sentiment de se rendre à l'université «en touriste», durant son année 

de licence de droit. «Très vite, ajoute-t-elle, j'ai perdu pied, j'étais épuisée et j'ai fini par 

redoubler». 

        Les services sociaux et médicaux des universités connaissent bien le problème de 

la fatigue engendrée par cette double vie. «Avant les  partiels, au moment où ils ont des 

devoirs à rendre, nous voyons arriver beaucoup d'étudiants travailleurs, dans notre 

service, souligne Jeanine Millet, infirmière à Paris-VIII. Ils viennent chercher des 

fortifiants car ils sont surmenés, parfois au bord de la dépression». D'où la rancœur de 

certains étudiants qui se plaignent de l'incompréhension de leurs professeurs, mais aussi 

le souci qu'ont plusieurs établissements d'aménager leurs horaires pour ce public encore 

mal connu. 


