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Droits d'inscription différenciés oour les élèves internationaux

pour I'année universitaire 2O22-2O23

Vu le Décret no2079-344 du 19 avril 2019 retatif aux modatités d'exonération des droits
d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements
d'enseignement supérieur relevant du MESRI ;

Vu lArrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les étabtissements d'enseignement
supérieur relevant du MESRI ;

Vu la Circulaire MESRI-DGESIP no2019-0022 du 15 avril 2019 d'aide à ta définition par tes
établissements de critères d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers en
mo b i I ité i nte rn ati o na I e.

Les membres du conseil d'administration adoptent les modalités d'exonération des droits
d'inscription différenciés suivantes :

Article 1

Candidats à une 1è'u inscription en master international et au titre d'ingénieur en2O22-
2023, hors cadre des accords internationaux d'établissement :

Titre d'ingénieur

Durée d'exonérationNiveau d'exonérationDiplôme



Article 2

Candidats à une 1è'" inscription en master international et au titre d'ingénieur en 202L-
2022, dans le cadre des accords internationaux d'établissement :

Posltionnement stratégique de

I'ENSMM

en matlère de formatlon et de

recherche
ACCORD DOUBLE DIPLôME

Posltlonnement stratéglque de

I'ENSMM

en matlère de formatlon et de
recherche
ACCORD D'ECHANGE

êAccord existant, sans dispositions
explicites relatives aux droits
d'inscription
âNouvel accord

âAccord existant, évaluation lors du
renouvellement

âAccord sans dispositions explicites
relatives aux droits d'inscription

Accord existant, évaluation lors du
renouvellement

Exonération totale et réciproque 3 770 C, OV
Exonération partielle maximale 3 169 €, OU
Aucune exonération, paiement réciproque plein

tarif

Maintien exonération totale et réciproque 3 770€,
OU
Exonération partielle 3 169 €

Exonération totale et réciproque 3 770 € OU
Exonération partielle maximale 3 169 € OU
Aucune exonération, paiement réciproque plein

tarif

Maintien exonération totale et réciproque 3 770 e

Mobilité 1 semestre: exonération totale et
réciproque 3 770 e, OU
Mobilité 1 an: exonération partielle maximale
3169€

Fait à Besançon, le 09 décembre 2021

ur Pascal VAIRAC
Di ur MM

Nouvel accord
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