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LLee  ppoorrttee--mmoonnnnaaiiee  ddeess  ééttuuddiiaannttss  eenn  cchhiirruurrggiiee--ddeennttaaiirree  sséérriieeuusseemmeenntt  aattttaaqquuéé  ……  

eett  ccee  nn’’eesstt  qquuee  llee  ddéébbuutt  !!  
 

 

L’Union Nationale des Étudiants en Chirurgie Dentaire, unique organisation représentative des 

étudiants en chirurgie dentaire, membre de la FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes), 

propose pour la première fois un indicateur du coût de la rentrée pour un étudiant entrant dans le cursus 

de chirurgie dentaire. 

 

D’après l’étude réalisée par la FAGE, nous constatons cette année une augmentation de 4,2% sur les 

frais de rentrée étudiants, qui s’élèvent donc pour cette année à 2 372,4 €. 

 

 l’ensemble de ces différents frais, un étudiant entrant en deuxième année des études d’odontologie devra 

débourser davantage encore puisqu’il devra acheter du matériel nécessaire à notre formation, à savoir du 

matériel pour les travaux pratiques, qui vont de la blouse aux contre-angles. 

Ces différents investissements s’élèvent en moyenne à 624,6 €. 
 

L’étudiant devra donc débourser 2 997 € uniquement pour la rentrée. 

 

Cependant, il faut faire attention à ces chiffres car il existe d’importantes inégalités entre les 16 facultés 

de chirurgie dentaire. On observe ainsi qu’un étudiant de Brest devra débourser environ 15 € alors qu’un 

étudiant de Strasbourg devra débourser environ 1 600 € de frais spécifiques pour la rentrée. 

 

L’UNECD, qui se bat pour la démocratisation de l’Enseignement Supérieur, dénonce le manque 

d’égalité des chances dans l’accès à la formation en chirurgie dentaire et souligne l’immense disparité 

qui existe entre les 16 facultés. 

 

Malheureusement, les dépenses pour un étudiant entrant en chirurgie-dentaire ne s’arrêtent pas après la 

rentrée mais continuent tout au long de l’année. 

 

Nous appelons donc les facultés de chirurgie dentaire à se responsabiliser et à travailler pour diminuer 

le coût à notre charge. C’est en effet une solution de facilité que de taxer les étudiants plutôt que de 

réfléchir aux différentes rentrées financières possibles (formation continue, apports privés …). 

 

L’UNECD, membre de la FAGE, demande la mise en place d’une allocation de rentrée étudiante 

(ARE) de 400 €, financée par la suppression de la demi-part fiscale. Elle serait basée sur le modèle de 

l’allocation de rentrée scolaire. Enfin, nous préconisons la généralisation du versement des bourses aux 

étudiants issus des classes moyennes, oubliés des aides sociales, et vivant parfois dans la précarité. 
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