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Enseignement et formation  Interview

Rachel Lévy : «Plus de 60% des étudiants ont répondu à l'enquête»./Photo DDM, P.J. P.

Rachel Levy, professeur à l'IUT et chercheur en économie, décrypte une enquête sur l'impact des
étudiants du site universitaire d'Auch sur l'économie locale.
Auch, ville étudiante, une réalité pas toujours connue du grand public. Et pourtant, rien que sur le
site d'Embaquès, ils sont plus de 500 à avoir retrouvé les amphis de l'IUT PaulSabatier. L'école
d'infirmières accueille plus de 180 étudiants. Et parmi ceux qui se destinent à l'enseignement, ils
sont plus de 80 à fréquenter l'Espé (école supérieure du professorat et de l'éducation) d'Auch,
nouvelle dénomination de l'IUFM. A l'échelle d'une ville de 22000 habitants, ces effectifs
d'étudiants sont loin d'être négligeables. Quel est leur poids justement dans l'économie gersoise?
On en a une idée plus précise grâce à une enquête menée par le département GEA de l'IUT.
Rachel Levy, enseignante et chercheur en économie nous en parle.
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Dans quelles conditions cette étude atelle été menée?
L'enquête fait partie des projets tutorés en 1re année de GEA. En avril 2014, quatre étudiants,
Ophélie Béziau, Stéfan Haetty, Chloé Peyresblanques et Audrey Sottero ont mené cette étude sur
l'impact économique du site universitaire d'Auch.
Combien d'étudiants ont été ciblés par l'enquête?
504. On a distingué ceux qui habitent encore chez leurs parents (117) et qui ceux sont déjà
indépendants (387). On a obtenu un taux de réponse de 60%, ce qui est vraiment très bien car
d'habitude dans ce genre d'enquête on est plutôt à 10%.
Combien dépensent les étudiants gersois en moyenne?
Si l'on prend les dépenses de consommation courante, cela représente en moyenne 250 euros par
mois par étudiant. Il faut ajouter les frais de logement (loyer, frais d'agence) et là, cela tourne
autour de 350 euros par mois. Si on fait le total, les 311 étudiants qui ont répondu à l'enquête
dépensent chaque mois 120000 euros en produits de consommation courante et 135000 euros
pour se loger. On arrive à 3 millions d'euros par an injectés par les étudiants d'Auch dans
l'économie locale.
Sur les dépenses de consommation, quels sont les postes qui pèsent le plus?
Les repas bien sûr, que ce soit à la brasserie universitaire, dans les restaurants en ville ou encore
le prix des courses pour ceux qui préfèrent se faire les repas. Le poste alcool et tabac est assez
important lui aussi. Il y a les transports (train, voiture, covoiturage ou bus) et un poste général
loisirs dans lequel on a regroupé les activités sportives et culturelles, internet et la téléphonie
mobile. Pour avoir une idée encore plus précise des retombées économiques sur la ville et le
département, ce qu'il nous manque ce sont les dépenses du personnel de l'IUT et les dépenses de
fonctionnement du site universitaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de favoriser les prestataires
locaux.

La recherche se porte bien
A Auch, il y a des étudiants, des doctorants et des chercheurs. «La recherche est efficace sur des
sites universitaires de petite taille.» C'est le constat dressé par Rachel Lévy qui a notamment
comparé Auch et MontdeMarsan. «Ce sont des sites de taille similaire qui obtiennent grosso
modo les mêmes résultats en matière de recherche. Cela dû est plusieurs facteurs : l'appui des
collectivités, le soutien de la politique universitaire et il faut aussi qu'il y ait une volonté personnelle
de chercheurs sur le site, une ou deux personnes dynamiques qui donnent l'impulsion comme
Bruno Gabriel ici à Auch.» En début d'année, Rachel Lévy a cosigné, avec Catherine Soldado et
Philippe Cuntigh, un ouvrage paru aux Presses universitaires de Grenoble dans la collection Libres
Cours sous le titre «L'université et ses territoires. Dynamismes des villes moyennes et
particularités de sites». Un chapitre y est consacré à l'étude de cas d'Auch.
Recueilli par PierreJean Pyrda
AUCH
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Les gendarmes s'en prennent à un
routier qui cuisine un oeuf sur le bord
de la… (Le Figaro)
Une rentrée sereine pour toute la famille en
10 astuces (CocaCola)

Nathalie Péchalat, compagne de Jean
Dujardin, dévoile son joli ventre rond
Inscription dérogatoire d'un enfant : plainte
et mobilisation des parents
Campus Isae : l'avion de la discorde

Loi Hamon: fautil conserver son assurance
auto ? (AllSecur)
40 photos qui nous prouvent que
l'humanité touche à sa fin... (Tribunal Du Net)

Belle reconnaissance de l'état pour
l'université Champollion
«19 caméras de vidéosurveillance»

Bernadette Chirac à propos de son époux :
«Il me salope quatre costumes par… (Le
Figaro)
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