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. Nombre de membres en exercice

. Nombre de membres présents :

. Nombre de membres représentés
o Quorum :

24
20
2
12

Droits d'inscriotion différenciés

Vu Ie Décret no2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modatités d'exonération des droits
d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements
d'enseignement supérieur relevant du MESR ;
Vu lArrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les étabtissements d'enseignement
supérieur relevant du MESR ;
Vu la Circulaire MESRI-DGESIP no2019-0022 du 15 avril 2079 d'aide à la définition par les
établissements de critères d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers en
m o b i I ité i nte rn ationa I e,

Le Conseil d'Administration approuve I'application des droits d'inscription différenciés des
étudiants internationaux extracommunautaires l

Article 1

Candidats à une 1è'e inscription en master international et au titre d'ingénieu r en 2O23-
2024, hors cadre des accords internationaux d'établissement :

Titre d'ingénieur tr nulle M partielle
de3169€

E partielle
de3527€

M partielle
de3 527 €

E totale
de3 77Q €

tr totale
de3770€

E totale
de3 770 €

El pour un an

E pour un an

M pour le cycle
de formation

t pour le cycle
de formation

M pour le cycle
de formation

Durée d'exonérationNiveau d'exonérationDiplôme

tr nulle E pour un an



Article 2

Candidats à une lère inscription en master international et au titre d'ingénieur en2023-
2024, dans le cadre des accords internationaux d'établissement :

ExonérationsAxe stratégique Type d'accord

Positionnement stratégique
dê SUPMICROTECH en
matière de formation et de
recherche
AccoRD DoUBLE otpt-ôtvtp

Positionnement stratégique
de SUPMICROTECH en
matière de formation et de
recherche
ACCORD D'ECHANGE

Accord existant sans dispositions
explicites relatives aux droits d'inscription
Nouvel accord

Accord existant, évaluation lors du
renouvellement

Accord sans dispositions explicites
relatives aux droits d'inscription

Accord existant, évaluation lors du
renouvellement

Nouvel accord

Exonération totale et réciproque (3 770 €)

ou Exonération partielle maximale (3 169 €)

ou Pas d'exonération (paiement réciproque plein tarif)

Maintien exonération totale et réciproque (3 770 €)

ou Exonération partielle maximale (3 169 €)

Exonération totale et réciproque (3 770 €)

ou Exonération partielle maximale (3 169 €)
ou Pas d'exonération (paiement réciproque plein tarif)

Maintien exonération totale et réciproque (l 77A €)

Mobilité 1 semestre: exonération totale et réciproque (3 770 €)

ou Mobilité 1 an : exonération partielle maximale (3 169 €)

Fait à Besançon, le 75 décembre 2022

ur Pascal VAIRAC
Directeur de SU cRo .ENSMM

9 VOTE :

. Non-participation au vote :

. Abstention :

. suffrages exprimés :

o Pour:
o Contre :

o
o
22
22
o


