
Droit d’inscriptions  
en formation initiale 

(hors apprentissage) 

Année 2020-21 



Les étapes 

Modalités d’inscription à une formation initiale (hors apprentissage) 2 Juin 2019 

1. Acquittement de la CVEC 

2. Inscription à l’ECL 

3. Inscription à la sécurité sociale si nécessaire 



NB : Remplacer ici par la photo de 
votre choix (à placer en arrière plan 
dans le masque) 

Contribution Vie Etudiante 
et de Campus (CVEC) 
Une démarche obligatoire pour tous 



Pour tous 
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Obligation de s’acquitter de la Contribution Vie Etudiante 
et de Campus (CVEC) 

• 92 € pour les autres 

• Gratuit pour les boursiers, demandeurs d’asiles…   
 

Inscription dès maintenant sur  https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
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NB : Remplacer ici par la photo de 
votre choix (à placer en arrière plan 
dans le masque) 

Droits d’inscription 



Le calcul des droits 
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Outre le choix de la formation, les tarifs dépendent de 
plusieurs facteurs : 
 
 

 

Droits d’inscription Juin 2019 

Ingénieur Master 
classique  

Master 
intern. 

Diplôme 
ECL 

Doctorat 

Nationalité étudiant X X X 

Date de début du cursus X X 

Date de soutenance de thèse X 

Inscription année précédente dans 
l’enseignement supérieur français 

X X X 

Accords entre établissements X X X 

Bourses CROUS X X X 

Autres exonérations fixées par le 
Ministère 

X X X 

D’autres cas d’exonérations partielles ou totales existent. A voir selon situations. 



Diplômes nationaux 
Identifier les droits applicables 
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Assujettis aux droits 
différenciés 

 
- Autres situations 

Non assujettis aux droits 
différenciés 

 
- Etudiants ressortissants de 

l’EEE élargi (1)  
- Doctorants,  
     diplômes d’établissement 
- Inscrits en 2018-2019 dans 

l’enseignement supérieur 
français ou centre de 
langues 

- Réfugiés / protection 
subsidiaire 

- Résidents de longue durée 
- Domiciliés fiscaux >2 ans 

Exonérations 
possibles 

TARIF A TARIF B 

(1)    Etats de l’Union européenne, Norvège, Islande, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Suisse, Québec  

Droits d’inscription Juin 2019 



Coût d’un inscription 2020-21 
en formation d’ingénieur (hors césure) 
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Avant 2018-19 En 2018-19 En 2019-20 

 

Elève français, ressortissant de l’EEE 
élargi ou assimilé  
 

 

601 € 
 

2 500 € 
 

2 500 € 

 

Elève étranger non ressortissant de 
l’EEE élargi  

 

Tarif A : 601 € 
Tarif B : 3 770 € 

 

 

2 500 € 
 

Tarif A : 2 500 € 
Tarif B : 3 770 € 

Début du cursus 

GRATUIT pour  
- Les boursiers du gouvernement français, 
- Les élèves venant dans le cadre d’un accord d’échanges les exonérant des droits 

d’inscription 

Droits d’inscription 

Compte tenu du COVID, les inscriptions 2019-20 des 3ème années se termineront le 31/12/20. 



Coût d’un inscription en césure 
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• Césure simple  
     401 € ou 1 667 €      

 
• Césure / CPECL 
       Plein tarif  801 € ou 2 067 €  
        Boursiers du gouvernement français  200 € 
        Etrangers en accord d’échange 400 € 

• Césure / CCPMI 
        Plein tarif  1 001 € ou 2 267 €  
        Boursiers du gouvernement français 300 € 
        Etrangers en accord d’échange 600 €  

• Césure / Digital Lab * 

     Plein tarif 1 276 € ou 2 542€  
      Boursiers du gouvernement français / accord d’échange 875 € 
      * sous réserve vote du conseil d’administration du 09/07/2020 

Droits d’inscription Juin 2019 

LEGENDE :  
Elève arrivé avant 2018-2019 
Elève arrivé en 2018-2019 



Coût d’un inscription en master 
(hors masters nano) 
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• Tarif A 
Plein tarif  243 € 
Tarif réduit pour les élèves en double cursus ingénieur / master (1)                                             
………………………………………………………………………………………..159 € 
         • Tarif B 
Plein tarif 3770 € 
Tarif réduit pour les élèves en double cursus ingénieur / master (1)                                             
………………………………………………………………………………………..2 513 € 
 
         (1) Les élèves DESECL ne bénéficient pas du tarif réduit 

Droits d’inscription Juin 2019 

Compte tenu du COVID, les inscriptions M2 2019-20 se termineront le 31/12/20. 



Coût d’un inscription en master 
nanosciences 
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Plein tarif  243 € 
 
Tarif réduit pour les élèves ingénieurs 159 € 
         

Droits d’inscription Juin 2019 

(1) Les élèves DESECL ne bénéficient pas du tarif réduit 



Coût d’un inscription en doctorat 
(hors accord d’échange) 
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     Plein tarif  380 € 
 
     Tarif réduit pour les débuts de thèse après le 01/03            253 € 
 
      
         

Droits d’inscription Juin 2019 



Assurances 



Sécurité sociale 
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Etudiant rattaché à la 
CPAM ou autre caisse 

française 

 

Renouvellement 
automatique 

 

 

Etudiant bénéficiant d’une 
carte européenne 

 

Pas d’assurance en France 
sauf accord avec pays 

d’origine 

 

Autres étudiants  
étrangers 

 

 

Inscription à la CPAM sur 
etudiant-etranger.ameli.fr 
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Autres assurances 
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• Assurance complémentaire santé ou « mutuelle » 
        Fortement conseillée 
         

• Assurance responsabilité civile 
        Obligatoire 
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