Communiqué de presse
Paris, le 2 novembre 2016

La SMEREP lance l’édition 2017 des bourses étudiantes Monamphi
à son accueil Saint-Michel, le jeudi 3 novembre 2016, en présence de Cyril
Benzaquen, Ambassadeur de la SMEREP.
10 bourses de 5 000 euros pour redonner du pouvoir d’achat aux étudiants
La SMEREP et Monamphi.com, le 1er réseau social étudiant de France et de partage de cours en ligne
gratuit, attribueront pour la 4ème année consécutive, 10 bourses de 5 000 € aux étudiants.
Au regard des résultats de son enquête santé sur le volet des conditions financières des étudiants, la
SMEREP estime qu’il est important de pouvoir soutenir financièrement des étudiants. C’est tout
naturellement qu’elle s’est impliquée dans la remise des Bourses étudiantes Monamphi afin de permettre
aux étudiants bénéficiaires de pouvoir améliorer leur qualité de vie. En effet, lors des précédentes éditions,
la plupart des étudiants ont témoigné que cette bourse leur permettrait de payer leur loyer ou de financer
un voyage d’étude. Toutes les démarches en amont d’attribution des Bourses : partage de cours,
commentaires, implication dans le réseau, etc. ont également séduit la SMEREP à s’engager aux côtés de
Monamphi.
Pour participer, rien de plus simple, il suffit d’être étudiant*, de s’inscrire sur www.Monamphi.com et de
faire preuve de motivation et d’implication sur le site en franchissant les « 7 Pas de la Bourse », au plus tard
le 31 juillet 2017.
Le règlement du concours et toutes les informations pratiques sont à retrouver sur www.Monamphi.com
« Depuis 3 ans, la SMEREP est engagée aux côtés de
Monamphi et ont pu ensemble soutenir
financièrement plus d’une trentaine d’étudiants en
leur attribuant des bourses. Il nous paraît, en effet,
important de pouvoir donner un coup de pouce à ces
jeunes, dont les conditions financières sont souvent
difficiles. » précise Annie Coutarel, Directrice
générale de la SMEREP.
Cérémonie de remise des Bourses Monamphi 2016,
er
le 1 octobre dernier au siège de la SMEREP

La SMEREP marquera le lancement de l’édition 2017 « Bourses Monamphi » en invitant les étudiants, le
jeudi 3 novembre 2016, au SMEREP Store Saint-Michel**, de 18 à 20 heures. Ce nouvel espace digitalisé,
inauguré le mois dernier et dédié aux étudiants, est équipé d’ordinateurs en accès libre et permettra à ces
derniers de s’inscrire sur www.Monamphi.com.
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1 étudiant sur 2 connaît des difficultés financières
La dernière enquête SMEREP*** sur les conditions de vie des étudiants français révèle, qu’en moyenne,
leur budget mensuel pour vivre est de 376 €. Leurs ressources proviennent essentiellement de l’aide
parentale (48% du budget mensuel) et d’une activité rémunérée régulière (21% du budget mensuel). On
apprend également qu’1/3 des étudiants a un job régulier et qu’ils sont près de 10% à exercer une activité
rémunérée plus de 20 heures par semaine. Enfin, l’enquête montre que 49% des étudiants déclarent avoir
connu des difficultés financières au cours de l’année 2016 et que pour 20% des étudiants ces difficultés
sont vécues tout au long de l’année.

Active depuis 45 ans, la SMEREP gère le Centre 617 de Sécurité sociale étudiante. Administrée par des
étudiants pour des étudiants, elle est présidée par Hadrien Le Roux.
La SMEREP est la 1ère Sécurité sociale étudiante de proximité avec plus de 219 000 affiliés en Île-de-France.
Plus d’informations : www.smerep.fr
* L’étudiant doit être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français
** SMEREP Store, 54 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris
*** Etude OpinionWay pour la SMEREP réalisée du 29 avril au 25 mai 2016 auprès d’un échantillon de 507 étudiants
représentatif des étudiants français et d’un échantillon représentatif de 707 adhérents SMEREP (Ile-de-France)
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