
 

 

 

TARIFS D’INSCRIPTION ET PAIEMENT 

 

 
 
� DROITS D’INSCRIPTION 
Lors de votre inscription, vous devrez vous acquitter des droits 
d’inscription et, le cas échéant, de la cotisation de sécurité sociale 
en même temps. 
 
Les tarifs pour l’année 2015/2016 ne sont pas encore connus à ce jour. 
Les droits sont fixés par arrêté ministériel. 
A titre indicatif, pour l’an dernier (2014/2015), les droits d’inscription 
s’élevaient à 189,10 € pour le cursus licence, 261,10 € pour le cursus 
master,  615,10 € pour une école d’ingénieurs et à 213 € pour la 
cotisation de sécurité sociale. Ces montants vont changer pour la 
rentrée 2015/2016. 
 
� EXONERATIONS DE DROIT 
Les boursiers du CROUS  (y compris les boursiers à taux 0) sont 
exonérés des droits d’inscription et, le cas échéant, de la cotisation de 
sécurité sociale. Seule la part de la médecine préventive reste à leur 
charge (5,10 € en 2014/2015). 
 
De même, les pupilles de la nation sont exonérés des seuls droits 
d’inscription, à l’exception de la part de médecine préventive. 

 
� PAIEMENT EN 3 FOIS 
 
L'université de Bourgogne propose le paiement des droits d'inscription 
et de sécurité sociale en 3 fois par carte bancaire : 

- aux nouveaux bacheliers et candidats préinscrits sur post-bac,  
- étudiants acceptés par les applications de candidatures web 

(e-candidat…) 
- aux réinscriptions par le web, 

 
Cette facilité de paiement est proposée exclusivement pour toute 
inscription effectuée en ligne avant le 10 octobre 2015 et réglée par 
carte bancaire. Le jour de l’inscription, vous réglez le premier tiers des 
droits d’inscription et de sécurité sociale. Le solde sera prélevé 
automatiquement, en deux échéances, les deux mois suivants. 
 
ATTENTION : pour les étudiants qui optent pour le paiement fractionné, 
aucune demande de remboursement (notamment étudiant devenu 
boursier)  ne pourra être effectuée avant le début d'année 2016, sous 
réserve d’un paiement intégral des 3 mensualités. 
 

 
� DETAILS DES DROITS D’INSCRIPTION A REGLER  - A titre indicatif 
Les montants seront fixés par le Ministère en juillet  pour l’année universitaire 2015-2016 et ne sont donc pas connus à ce jour. 

ATTENTION Les montants figurant ci-après sont les droits d’inscription de l’an dernier (2014/2015) et sont donnés à titre indicatif 

 

INSCRIPTION en LICENCE - Attention droits d’inscription de l’an dernier à titre indicatif     

Situation sociale Votre âge  
entre le 1/10/15 et 30/09/16 

Droit 
d’inscription  

en licence 
184 €* 

Médecine 
préventive 

 
5,10 €* 

Sécurité sociale 
étudiante 

 
213 €* 

 
Total à régler 

 
 

Boursier 
Indifféremment Exonéré 5,10 €* Gratuit (-20 ans) / 

Exonéré (+ 20 ans) 
5,10 €* 

Non boursier 

Entre 16 ans et – de 20 ans 184 €* 5,10 €* Gratuit 189,10 €* 

20 ans ou +  184 €* 5,10 €* 213 €* 402,10 €* 

20 ans ou +  
Avec dispense d’affiliation 

184 €* 5,10 €* Dispense 189,10 €* 

 

INSCRIPTION en MASTER - Attention droits d’inscription de l’an dernier à titre indicatif     

Situation sociale Votre âge  
entre le 1/10/15 et 30/09/16 

Droit 
d’inscription  

en master 
256 €* 

Médecine 
préventive 

 
5,10 €* 

Sécurité sociale 
étudiante 

 
213 €* 

 
Total à régler 

 
 

Boursier 
Indifféremment Exonéré 5,10 €* Gratuit (-20 ans) / 

Exonéré (+ 20 ans) 
5,10 €* 

Non boursier 

Entre 16 ans et – de 20 ans 256 €* 5,10 €* Gratuit 261,10 €* 

20 ans ou +  256 €* 5,10 €* 213 €* 474,10 €* 

20 ans ou +  
Avec dispense d’affiliation 

256 €* 5,10 €* Dispense 261,10 €* 

 

INSCRIPTION en ECOLE D’INGENIEURS - Attention droits d’inscription de l’an dernier à titre indicatif     

Situation sociale Votre âge  
entre le 1/10/15 et 30/09/16 

Droit 
d’inscription 

école ingénieurs 

610 €* 

Médecine 
préventive 

 
5,10 €* 

Sécurité sociale 
étudiante 

 
213 €* 

 
Total à régler 

 
 

Boursier 
Indifféremment Exonéré 5,10 €* Gratuit (-20 ans) / 

Exonéré (+ 20 ans) 
5,10 €* 

Non boursier 

Entre 16 ans et – de 20 ans 610 €* 5,10 €* Gratuit 615,10 €* 

20 ans ou +  610 €* 5,10 €* 213 €* 828,10 €* 

20 ans ou +  
Avec dispense d’affiliation 

610 €* 5,10 €* Dispense 615,10 €* 

 
* Montants de l’an dernier donnés à TITRE INDICATIF. Les montants réévalués seront communiqués par le Ministère début juillet 2015. 
 


