
 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 
Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 

 

1 / 16  

 

Rapport n° 4 : 

 

Droits d’inscription différenciés  

pour les étudiants extra-communautaires et modalités d’exonération 

 

Rapporteur (s) :  
Luc JOHANN 

Administrateur provisoire 

Service – personnel référent 

Cécile SCHWEITZER – Chargée du suivi 

administratif des masters UBFC 

Pauline BERGER - Coordinatrice des études 

doctorales 

Stéphanie THOMAS – Directrice du service 

Formation et Insertion Professionnelle 

Séance  

du Conseil d’administration  
23 mai 2019 

 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 

Contexte de la stratégie « Bienvenue en France » 

 

Le Premier ministre a annoncé en novembre 2018 le lancement d’une stratégie 

d’attractivité des étudiants internationaux , baptisée « Bienvenue en France ». Elle a pour 

objectif prioritaire, avec l’appui des établissement d’enseignement supérieur, d’accueillir 

plus et mieux les étudiants provenant du monde entier. La France se fixe la cible de 

500 000 étudiants internationaux accueillis d’ici 2027. 

La mise en place de droits d’inscription différenciés pour les étudiants extra-

communautaires , fixés par l’arrêté du 19 avril 2019 (JORF n°0095 du 21 avril 2019 texte 

n°28), permettra de financer ces mesures d’amélioration de l’accueil. Elle permettra en 

outre de financer des bourses et des exonérations à l’attention des meilleures étudiants 

candidats aux études en France.  

 

1) Quels sont les étudiants qui paieront des droits d’inscription différenciés ? 

Les droits d’inscription différenciés concerneront les étudiants extra-commmunautaires :  

1- inscrits pour la première fois en Licence, en Master ou dans un cycle d’ingénieur 

à la rentrée universitaire 2019-2020 ; 

2- au sein d’un établissement d’enseignement supérieur relevant du MESRI ; 

3- tant qu’ils ne sont pas installés durablement en France. 
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2) Quels sont ceux qui ne sont pas concernés par les droits d’inscription différenciés ? 

Selon leur nationalité : 

 les étudiants assimilés à des étudiants nationaux à savoir les ressortissant des Etats 

de l’Union européenne, de l'Espace Economique Européen (Norvège, Islande, 

Liechtenstein), de Monaco, d’Andorre, de Suisse, les résidents du Québec. 

Selon leur statut : 

 les étudiants internationaux porteurs d’une carte de résident de longue durée ou 

les étudiants ayant déclaré leur foyer fiscal ou étant rattaché à un foyer fiscal en 

France depuis plus de 2 ans ; 

 les étudiants ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection 

subsidiaire, ou les enfants d’un bénéficiaire de tels statuts. 

Selon la formation qu'ils suivront à la rentrée universitaire 2019-2020 :  

 les étudiants internationaux inscrits en doctorat, à l’habilitation à diriger des 

recherches et aux diplômes de 3ème cycle des études médicales, 

odontologiques et pharmaceutiques, quelle que soit leur nationalité ; 

 les étudiants internationaux inscrits dans une classe préparatoire aux grandes 

écoles, quelle que soit leur nationalité, et ayant une double inscription en Licence 

à l’université ; 

Selon leur situation en 2018-2019 :  

 les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur 

public relevant du MESRI, tous niveaux confondus (Licence, Master, Doctorat) 

pour l’année universitaire 2018-2019, quelle que soit leur nationalité ; 

 les étudiants inscrits dans un centre de français langue étrangère (FLE) en 

France avant la rentrée universitaire 2019-2020, quelle que soit leur nationalité.  

 

Ces étudiants paieront des droits d'inscription identiques à ceux des étudiants 

français pendant toute la durée des leurs études dans un établissement 

d'enseignement supérieur public relevant du MESRI. 

 

3) Quel sera le montant des droits d’inscription différenciés ? 

 2 770 € pour une année en cycle de Licence ou une année en cycle préparatoire 

intégré (ou assimilé) à un diplôme d’ingénieur. 

 3 770 € pour une année en cycle Master ou une année en cycle supérieur. 

 

Cependant, les établissements d’enseignement supérieur disposent d’une marge de 

manœuvre pour gérer les exonérations (Détails dans le courrier de la DGESIP n°2019-

0022 adressé le 15 avril 2019 à tous les présidents concernant la stratégie « Bienvenue en 

France »).  

 

4) Qui peut être exonéré du paiement des droits différenciés (Décret n°2019-344 du 19 

avril 2019) ? 

 Les étudiants bénéficiaires d’une bourse du gouvernement français et les 

pupilles de la Nation. Ils continueront de ne payer aucun droits d’inscription. 
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 Les étudiants bénéficiaires d'une exonération attribuée par l'ambassade de 

leur pays d'origine selon des critères académiques d'excellence. Ils paieront les 

mêmes droits d'inscription que les étudiants français et communautaires. 

 Les étudiants bénéficiaires d'une exonération totale1 ou partielle2 attribuée par 

le chef d’établissement d'accueil en France, en vertu des article R719-49 et 

R719-50 du code de l’éducation (Annexe 3 - Fiche pratique d’aide pour la définition 

par les établissement de critères d’exonération des droits d’inscription des étudiants 

étrangers en mobilité internationale ; DGESIP N°2019-0022 du 15 avril 2019):  

 suite à la demande de l’étudiant en raison de sa situation personnelle, 

notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi. 

 en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés 

par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants 

inscrits, non compris les étudiants boursiers et les pupilles de la Nation. 

Une commission de bourses et des exonérations peut être instituée. Elle 

identifie les étudiants pouvant bénéficier des exonérations totales ou partielles 

compte tenu de ces critères, procède à l’instruction des dossiers et adresse ses 

propositions au chef d’établissement. 

Voici une proposition de définition par UBFC de critères d’exonération des droits 

d’inscription en lien avec l’orientation stratégique d’UBFC, basés sur la prise en 

compte et le soutien de formations spécifiques :  

« Etudiants extracommunautaires assujettis aux droits différenciés, sans 

demande expresse de leur part et quelle que soit leur situation financière, 

candidats à l’entrée dans des cursus de formation particuliers (licences 

renforcées, masters en langue anglaise, cursus international intégré de master-

doctorat), pour la part supplémentaire au montant acquitté par les étudiants 

communautaires pour le même diplôme. » 

 Les étudiants venant étudier en France dans le cadre d'un accord de coopération 

internationale ou d'un programme européen ou international d’accueil d’étudiants 

en mobilité internationale prévoyant une exonération totale ou partielle du 

paiement des droits d'inscription. 

 Les étudiants formés à distance en application d’une convention conclue avec un 

établissement français et les étudiants empêchés (hospitalisation ou détention). 

 

 

Faculté d’exonération de 10% du total des inscrits 

 

Pour rappel, les étudiants « inscrits » UBFC sont les doctorants et les étudiants en masters 

UBFC (masters financés par ISITE-BFC).  

 

                                                           
1 Les étudiants concernés ne paient aucun droit d’inscription. 
2 Les étudiants concernés paient les mêmes droits d'inscription que les étudiants français et communautaires ou 
paient des droits fixés à un montant déterminé dans la délibération qui est cohérent avec le modèle économique 
d’une formation dans la limite du montant des droits fixés nationalement. 
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En 2018-2019, UBFC compte 120 étudiants étrangers pour 198 inscrits dans ses 

masters, parmi lesquels 114 étudiants hors EEE, soit un taux de 57% d’étudiants 

extracommunautaires. 

A la rentrée 2019, le nombre de parcours de masters UBFC dispensés en langue anglaise 

va passer de 8 à 16. Une projection d’effectifs (la plus optimiste sur la base des effectifs 

prévisionnels affichés par les porteurs) pour la rentrée 2019 porte à plus de 480 le nombre 

total d’étudiants inscrits en master UBFC, dont près de 380 en première inscription en 

master. 

Rq : la plupart des nouveaux masters 2019 ont prévu d’ouvrir leur M1 et leur M2 à la 

rentrée 2019. 

En y appliquant ce taux de 57 % d’extracommunautaires, la projection est de 273 

étudiants extracommunautaires en masters UBFC en 2019-2020, dont près de 216 en 

première inscription. 

 

La marge de 10% permettra d’exonérer des frais supplémentaires (c’est-à-dire de 

ramener ces droits aux taux des étudiants communautaires) tous les étudiants de 

Master UBFC 2019-2020 concernés par les droits différenciés.  

 

Pour information,  l’arrêté du 19 avril 2019 (article 5, JORF n°0095 du 21 avril 2019 texte 

n°28) a tranché la question du cas des doctorants ré-incrits à titre gratuit et soutenant en 

fin d’année universitaire (10 novembre – 31 décembre) en régularisant cette pratique. 

L’exonération sera dorénavant de droit et les doctorants soutenant en fin d’année ne seront 

plus comptabilisés dans les 10% : 

 les doctorants inscrits au titre de l'année universitaire 2018-2019 qui soutiennent 

leur thèse entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019 n'acquitteront 

aucun droit d'inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020  

 les doctorants inscrits à partir de l'année universitaire 2019-2020 qui soutiennent 

leur thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année universitaire 

suivante n'acquitteront aucun droit d'inscription au titre de cette nouvelle année 

universitaire.  

 

Il conviendra au président/administrateur provisoire d’UBFC d’assurer le contrôle 

des exonérations dans le cadre des critères généraux fixés par le conseil 

d’administration.  

 

UBFC pourra affiner sa stratégie pour la rentrée universitaire 2020 en renforçant le nombre 

d’accords internationaux avec des universités cibles pour augmenter le nombre de 

mobilités encadrées. 

 

Il est ainsi proposé au Conseil d’administration que l’ensemble des étudiants UBFC 2019-

2020 concernés par les droits différenciés soient exonérés, sans demande expresse de ces 

derniers, de la part supplémentaire au montant acquitté par les étudiants communautaires 

pour le même diplôme. Cette exonération partielle se fera dans le respect d’un plafond de 

10% des étudiants inscrits hors boursiers de l’Etat et pupilles de la Nation, sous le contrôle 

du président/administrateur provisoire d’UBFC. Ainsi, dans un soucis d’optimisation et 

d’efficacité de la demande de visa pour les candidats extra-communautaires admis dans 

un des masters UBFC pour la rentrée universitaire 2019-2020, il sera mentionné dans le 
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courrier d’admission signé par le Président d’UBFC, qu’ils bénéficient de l’exonération, 

partielle ou totale, des droits d’inscription. 

 

Exonération des droits d’inscription acquittés par les usagers qui préparent des 

diplômes nationaux 

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir délibérer sur : 

- la proposition de délibération en annexe 1  « Exonération des droits 

d’inscription acquittés par les usagers qui préparent des diplômes 

nationaux » (cadre général) ; 

-  la proposition de délibération en annexe 2    « Exonération des droits 

d’inscription pour les étudiants internationaux extra-communautaires » 

(cadre spécifique concernant les étudiants extra-communautaires). 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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Annexe 1 

Exonération des droits d’inscription acquittés par les usagers qui 

préparent des diplômes nationaux 

Exonération de plein droit 

En application de l’article R. 719-49 du code de l’éducation, l’exonération du paiement des 

droits d’inscription afférents à la préparation d'un diplôme national est accordée de plein 

droit aux : 

1. bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, pour 

l’inscription principale au titre de laquelle est accordée la bourse sur critères sociaux, 

2. pupilles de la Nation pour le diplôme pris en inscription principale. 

3. les doctorants inscrits au titre de l'année universitaire 2018-2019 qui soutiennent leur 

thèse entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019 n'acquitteront aucun droit 

d'inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020  

4. les doctorants inscrits à partir de l'année universitaire 2019-2020 qui soutiennent leur 

thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année universitaire suivante 

n'acquitteront aucun droit d'inscription au titre de cette nouvelle année universitaire.  

 

Exonération sur critères généraux 

En application de l’article R. 719-50 du code de l’éducation, les décisions d'exonération 

sont prises par le président d’UBFC dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non 

compris les personnes exonérées de plein droit (ci-dessus) ni les étudiants accueillis dans 

le cadre d'une convention d'échange entre établissements qui prévoit leur exonération ou 

d'un programme communautaire ou international 

1. Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques fixées par 

le conseil d’administration de l’UBFC :  

« Etudiants extracommunautaires assujettis aux droits différenciés, sans demande 

expresse de leur part et quelle que soit leur situation financière, candidats à l’entrée 

dans des cursus de formation particuliers (masters en langue anglaise, cursus 

international intégré de master-doctorat), pour la part supplémentaire au montant 

acquitté par les étudiants communautaires pour le même diplôme. » 

2. Les étudiants qui en font la demande à l’établissement d’inscription 

administrative en raison de leur situation personnelle en application des critères 

généraux fixés par le conseil d’administration de l’établissement d’inscription 

administrative. 
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Annexe 2 

Exonération des droits d’inscription pour les étudiants 

internationaux extra-communautaires 

Vu l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements 

publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement 

supérieur, 

Et dans le cadre de la mise en place de droits d’inscription différenciés pour les étudiants 

internationaux extra-communautaires s’inscrivant pour la première fois dans un cycle 

supérieur de formation, 

Le Conseil d’administration de la ComUE « Université Bourgogne Franche-Comté » 

approuve la mise en place d’une exonération partielle, et sans demande expresse, des 

droits d’inscription pour les étudiants internationaux extra-communautaires inscrits dans 

un des masters UBFC dispensés en langue anglaise. Le montant des droits d’inscription 

sera aligné sur le montant des droits appliqués aux étudiants communautaires inscrits en 

master soit 243 euros pour l’année universitaire 2019-2020. 

Cette exonération partielle répond à l’orientation stratégique d’UBFC de soutenir une 

politique incitative d’internationalisation du site Bourgogne Franche-Comté. ISITE-BFC a 

pour but de propulser l'université-cible du projet UBFC sur la scène internationale. 

L’ambition globale du site est de créer un environnement international stimulant qui attire 

des étudiants et chercheurs talentueux et qui procure à la population de Bourgogne – 

Franche-Comté (BFC) l'accès aux savoirs, aux cultures et échanges internationaux, aux 

formations initiales et continues. Le développement à l’international est en effet l’un des 

enjeux d’UBFC. En référence à ses statuts, UBFC est chargée de « l’impulsion et la 

coordination d’une politique d’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche en Bourgogne- Franche-Comté. (…) pour une visibilité internationale de ses 

activités et de celles des membres. » Une part du budget total du projet ISITE-BFC est 

dédiée au lot de travail « Internationalisation de la Formation » comprenant différentes 

actions telles que les Masters dispensés en langue anglaise. 

La place des masters internationaux dans le paysage universitaire français représente un 

élément de stratégie de développement des politiques de site, initiées par la loi Fioraso 

(2013), l’objectif général étant de renforcer la présence et la visibilité des travaux et des 

établissements français à l’étranger. Dans ce cadre, UBFC a développé des masters 

internationaux associés à une recherche active et reconnue et dont la vocation est d’être 

ouverts sur le monde à travers, dès l’origine ou à terme, des programmes conçus avec des 

partenaires internationaux dans une proposition de formation cohérente.  
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Annexe 3 – Documents communiqués par la DGESIP aux établissements (pour 

information) 
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