Fiche scolarité
CAMPUS ROANNAIS

2018/2019
Niveau d’inscription (cochez la case correspondante)
Si vous vous inscrivez à deux diplômes, indiquez l’inscription principale par 1 et la secondaire par 2.
Licences
AES
Parcours Administration et Gestion des Organisations
Parcours Economie Sociale et Solidaire
Parcours Enseignement et Carrières Publiques
Sciences pour l’ingénieur
Parcours Génie industriel
Parcours Traitement de l’Information, Instrumentation pour l’Ingénieur
Education, Santé, Prévention

1ère année

2ème année

1CR100-160 

2CR250-180 
3CR310-180 
3CR330-180 
3CR320-180 

1CR902-160 

2CR903-180 
3CR950-180 
3CR960-180 
3CR450-180 

Masters
Management parcours Management de Projet (alternance)
Management parcours Management de Projet (Initiale)
Génie Industriel (Initiale)
Génie Industriel (Alternance)
Génie Industriel
Parcours Gestion et Ingénierie des Systèmes Industriels et Hospitaliers

1ère année

2ème année

4CR450-180 
4CR350-180 
4CR920-180 
4CR930-180 

Management de Projet (alternance)
Management de Projet (Initiale)

5CR280-180 
5CR260-180 

Formation initiale

5CR900-180 

Parcours Méthodes Avancées de Génie Industriel

Formation initiale
Formation en alternance

EEEA parcours Traitement de l’information et instrumentation pour l’ingénieur
Formation initiale
Formation en alternance

4CR850-180 
4CR860-180 

Diplômes d’Université (DU)

1ère année

Formation initiale
Formation en alternance

1CR910-160 

Préparation aux Professions de la Santé (DUPPS)
Méthodologie et français de l’économie et de l’administration

3ème année

5CR960-180 
5CR970-180 
5CR850-180 
5CR860-180 

2ème année
2CR910-160 

Auditeur libre L6000 

Droits universitaires 2018/2019
Droits principaux
A
B

Inscription Principale
Vous prenez une 2ème inscription

Licence

Master

170,00 €

243,00 €

+ 113,00€

159,00 €

Coûts formations DU 2018/2019
DUPPS formation initiale 690,00 €

TOEIC formation initiale 18,00 €
DAEU coût par matière 100,00 €

Exonérations : Sont dispensés du droit d’inscription, les étudiants boursiers qui, au moment de leur inscription, peuvent justifier d’une notification de bourse
d’enseignement supérieur, et pour les étrangers, d’une bourse du Gouvernement français (en fournir une photocopie).
Les étudiants qui ne seraient pas en possession de leur attribution de bourse au moment de l’inscription devront acquitter le montant des droits universitaires et, dès réception
de l’attribution définitive de bourse, solliciter leur remboursement. Sont également dispensés les étudiants pupilles de la nation sur présentation de leur carte.
Remboursements exceptionnels des droits d’inscription principale (A) pour les étudiants non boursiers :
Une décision exceptionnelle et individuelle peut être prise en faveur des étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle ou familiale.
Cette demande est à formuler avant le 31 décembre auprès du service de la vie étudiante

