Les coûts de la scolarité en Inde

Les tarifs pratiqués varient selon les Universités. Au premier cycle, les frais
annuels de scolarité se situent en moyenne autour de 3000 USD (1.500.000
CFA) pour la première année d’étude et de 1000 USD (500.000 CFA) pour la
deuxième et la troisième année. Au second
cycle,
ces coûts sont
respectivement de 5000 USD (2.500.000 CFA) environ pour la première année
et de 2000 USD pour la deuxième année.

Les dépenses relatives à l’admission, au loyer et à l’entretien
Il s’agit ici de donner une idée sur le montant des dépenses concernant
l’admission dans les universités indiennes, les frais de logement et d’entretien de
l’étudiant.

 L’admission
Les frais pour l’examen du dossier en vue de la délivrance de la lettre
d’admission temporaire, nécessaire pour le visa d’études, varient de 3000 à
10.000 Roupies (36.000 à 120.000 FCFA). Certaines Universités peuvent
réclamer la moitié des frais de scolarité pour la première année.

 Le logement
Il existe dans la plupart des grandes villes indiennes des foyers pour
étudiants dont les coûts varient généralement de 4000 à 5000 Roupies (50.000 à
60.000 FCFA) par mois.
Les étudiants peuvent aussi choisir de se mettre ensemble et louer un
appartement. Dans ce cas, il faut obligatoirement s’acquitter d’une caution
remboursable, équivalente à dix (10) mois de loyer à laquelle il faut ajouter, le
cas échéant, un mois de loyer comme honoraire lorsque l’on s’est adressé à une
agence immobilière. Il est important de se faire délivrer un contrat signé car ce
document permet au nouveau venu de se faire enregistrer à la police en vue de
l’obtention de son titre de séjour (residential permit).
Les loyers des appartements varient suivant le nombre de pièces (studio,
2, 3 ou 4 pièces) et le quartier. Les prix pour les catégories énumérées varient de
4.000 à 9.000 Roupies (48.000 à 108.000 FCFA) à Bangalore.

A New Delhi, le loyer des maisons de moyen standing est élevé et varie
de 8.000 à 20.000 Roupies (96.000 à 240.000 FCFA). Par contre la caution est
négociable. Elle porte généralement sur deux à cinq mois de loyer.

 Budget mensuel d’entretien
Pour faire face aux dépenses quotidiennes et vivre décemment, l’étudiant
en Inde doit prévoir un budget mensuel, en dehors du loyer, d’environ 9.000
roupies (108.000 FCFA). Ce budget concerne les frais se rapportant au
transport, à l’électricité, à l’eau, à la nourriture et aux dépenses de santé.
Dans les grandes villes comme New Delhi ou Bombay, il faudrait prévoir
environ le double du même montant pour faire face aux mêmes dépenses.
D’une manière générale, les étudiants ivoiriens en Inde font montre d’une
sollicitude et d’une grande solidarité entre eux. L’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants se déroulent généralement assez bien.
L’Ambassade de Côte d’Ivoire à New Delhi, bien que se trouvant très
éloignée de la zone d’implantation de la grande majorité des étudiants ivoiriens,
encourage vivement ces derniers à se faire enregistrer par ses services
consulaires.

