
Prévoyez votre budget
Version décembre 2022

Alimentation,  santé,  transports,  loisirs,  mieux  vaut  bien  préparer  son  budget  pour  éviter  les  mauvaises
surprises lors de son installation. Pour vivre en France, il est souhaitable de disposer d'un budget mensuel de
650 € à 800 € par mois. Bien entendu, cette somme varie selon la durée  et le  type de séjour de chaque
étudiant.

Pour se faire une idée du coût de la vie et des études à l'ENM, voici quelques exemples pour vous aider à
estimer votre budget (prix 2022):

Important : prévoir un montant minimum de 650 €, disponible en espèces, à l'arrivée en France, pour pouvoir
payer facilement certains frais avant ouverture du compte bancaire. 

Objet Montant Pour qui ?
Droit de scolarité 615€ Tous les élèves (sauf les boursiers).

A payer à l’inscription.
CVEC (contribution à la vie 
étudiante

95€ Tous les élèves (sauf les boursiers).
A payer à l’inscription.

Frais de scolarité 2500-5000 € / an Tous les élèves (sauf les 
boursiers).Selon  la convention 
entre  l'ENM et le pays d’origine. 
A payer à l’inscription.

Validation du visa pour titre de 
séjour. Paiement de la taxe 

50 € Tous les élèves.
A payer dès l’arrivée en France (une
seule fois)
https://administration-etrangers-en-
france.interieur.gouv.fr/particuliers/
#/

Logement +assurance habitation 150 €/mois la chambre dans les 
résidences de l’ENM +15 € /mois 
d’assurance habitation 

Locataire de  la résidence 
universitaire de l'ENM. Paiement 
mensuel.

L’assurance habitation peut être 
prise auprès de la banque ou d’une 
compagnie d’assurance.

Repas au restaurant universitaire  Environ 3,3 euros par repas Paiement quotidien. 
Les étudiants boursiers bénéficient 
du dispositif du repas à 1€

Transport: billet d'avion Variable selon le pays d’origine À la charge de l’étudiant
Compte bancaire Ouverture du compte : 20€  A faire dès votre arrivée.

L'ouverture d’un compte peut 
prendre plusieurs semaines. Il est 
indispensable pour pouvoir payer 
les factures (forfait téléphone par 
exemple). 
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Soins médicaux Consultation médicale généraliste : 
25 € (dont 16,5€ remboursés par la 
SS)

Inscription à la sécurité sociale en 
France obligatoire et gratuite pour 
tous les étudiants. 

Mutuelle Autour de 20€ Elle n’est pas obligatoire mais 
fortement conseillée.

Ticket de bus ou de métro (TISSEO) Forfait mensuel – trajets illimités 30 euros
1,5 euros le trajet

Téléphone /internet -Forfait téléphone portable / internet = environ 10 à 20 €/mois
-Prévoir l’achat un smartphone compatible en France 
-Prix d’une puce téléphonique = 10 € 

Budget loisirs Le prix des loisirs et des activités culturelles est très variable. Il y en a 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Vous aurez souvent accès
à des réductions et à des tarifs spéciaux sur présentation de votre carte 
étudiant ou simplement si vous avez moins de 25 ans 
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https://www.campusfrance.org/fr/avantages-etudiants-France

