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Rapport : 

En application de l'article R. 719-50 du code de l'éducation, la totalité des exonérations 

des frais d’inscription des étudiants UBFC ne pourra pas concerner plus de 10 % du total 

des étudiants inscrits dans une formation accréditée UBFC. A ce jour, UBFC est accréditée 

à délivrer les diplômes nationaux de doctorat et masters UBFC (arrêtés du 28 mars 2017 

et du 26 juillet 2019 accréditant la Communauté d’universités et établissements Bourgogne 

Franche-Comté en vue de la délivrance de diplômes nationaux). Les doctorants UBFC et 

d’autre part les étudiants inscrits en masters UBFC constitue ainsi l’assiette de calcul de 

cette exonération. 

Afin d’assurer le respect de ce plafond, et considérant l’exonération partielle systématique 

de tous les étudiants extracommunautaires de masters assujettis aux droits d’inscription 

différenciés pour la rentrée universitaire 2020-2021 (annexes 3 et 4), l’établissement 
d’inscription administrative adressera un avis à UBFC quant à l’attribution des exonérations 

sur demande en raison de la situation personnelle de l’étudiant. Il conviendra ensuite à 

l’administrateur provisoire/Président d’UBFC de valider cette attribution afin d’assurer le

contrôle des exonérations dans le cadre du plafond de 10% des étudiants inscrits à UBFC.  

Aucune exonération au fil de l’eau ne pourra être accordée à un étudiant UBFC. Seule la 

décision finale prise par UBFC sur avis des commissions centrales des établissements 

permettra aux étudiants UBFC ayant effectué une demande d’exonération d’être 

remboursés. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Un message a été adressé aux :

- présidents et directeurs des établissements membres,

- vice-président.e.s formation des établissements membres,

- DGS des établissements membres,

- directeurs.rices des composantes inscrivant les étudiants en masters UBFC,

- services de scolarité et responsables administratifs des masters UBFC opérés dans

les établissements membres,

- directeurs.rices des écoles doctorales UBFC.

Annexes :  

Annexe 1 : Circuit de traitement des demandes d’exonération par UBFC 

Annexe 2 : Formulaire à utiliser par les commissions d’exonération des établissements 

d’inscription administrative 

Annexe 3 : Délibération n°2019.CA.33A : Droits d’inscription différenciés pour les 

étudiants extra-communautaires et modalités d’exonération (cadre général) 

Annexe 4 : Délibération n°2019.CA.33B : Droits d’inscription différenciés pour les 

étudiants extra-communautaires et modalités d’exonération (cadre spécifique concernant 

les étudiants extra-communautaires) 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir prendre 

connaissance du traitement des demandes d’exonération des droits 

d’inscription à UBFC. 

DÉLIBÉRATION 
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Annexe 1 

Circuit de traitement des demandes d’exonération par UBFC 

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

par l’administrateur provisoire/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 d’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.

1. Exonération partielle des droits d’inscription différenciés pour les étudiants en masters

UBFC

En application des délibérations N°2019.CA.33A et N°2019.CA.33B, les étudiants 

extracommunautaires inscrits en masters UBFC bénéficient d’une exonération partielle systématique 

des droits d’inscription. Afin qu’UBFC puisse s’assurer du respect du plafond de 10% d’exonération 

sur le nombre total d’inscrits UBFC1, l’établissement d’inscription fait remonter à l’adresse 

sophie.paci@ubfc.fr pour le 30/11/2020 la liste nominative et le nombre d’étudiants extra-

communautaires inscrits ayant bénéficié automatiquement des droits d’inscription partiel. Pour 

rappel, les étudiants extra-communautaires venant dans le cadre d'un accord ne sont pas 

comptabilisés dans le plafond des 10%. 

2. Exonération des droits d’inscription sur situation personnelle

La demande d’exonération s’adresse aux étudiants qui rencontrent des difficultés financières. Cette 

demande doit être effectuée après l’inscription effective de l’étudiant et acquittement des 

1 UBFC est accréditée à délivrer les diplômes nationaux de doctorat et masters UBFC (arrêtés du 28 mars 2017 et du 

26 juillet 2019 accréditant la Communauté d’universités et établissements Bourgogne Franche-Comté en vue de la délivrance 

de diplômes nationaux). Les doctorants UBFC et d’autre part les étudiants inscrits en masters UBFC constitue l’assiette de 

calcul de cette exonération.  
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droits d’inscription. Si la demande d’exonération est favorable, l’étudiant percevra le 

remboursement des droits d’inscription acquittés. 

Attention : l’exonération ne concerne pas la Contribution de Vie Etudiante et de Campus 

(CVEC) 

Dans le cadre d’une demande d’exonération sur situation personnelle concernant un étudiant UBFC, 

l’établissement d’inscription administrative adressera un avis à UBFC quant à l’attribution des 

exonérations sur demande en raison de la situation personnelle de l’étudiant. Le formulaire ci-joint 

devra être rempli par la commission d’exonération de l’établissement et transmis à l’adresse 

sophie.paci@ubfc.fr au plus tard le 30/01/2021.  

Il conviendra ensuite à l’administrateur provisoire/Président d’UBFC de valider cette 

attribution afin d’assurer le contrôle des exonérations dans le cadre du plafond de 10% 

des étudiants inscrits à UBFC et de remonter la décision à l’établissement dans un délai de deux 

semaines. 

_________________________________ 
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ANNEXE 2 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

DEMANDE D’EXONÉRATION ET DE REMBOURSEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION À TITRE 

EXCEPTIONNEL pour les étudiants inscrits en doctorat et masters UBFC 

NOM ET PRÉNOM DE L’ETUDIANT(E) :        f 

ETABLISSEMENT D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : 

COMPOSANTE ou ECOLE DOCTORALE : 

DIPLÔME PRÉPARÉ1 :        f 

AVIS DE LA COMMISSION D’EXAMEN DE L'ETABLISSEMENT D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Date de la commission :                                   f  

 Favorable 

 Défavorable 

Avis détaillé : 

DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMUE UBFC sur avis de la commission 

EXONÉRATION ET REMBOURSEMENT :    

 Accordés 

 Refusés pour le motif suivant :  

Date :   Signature 

1 Année, mention et parcours 
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