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Formations pour lesquelles l'ENSIIE peut 
enregistrer des inscriptions à la rentrée 2018

• Formation d'ingénieur ENSIIE sous statut étudiant
• Formation d'ingénieur ENSIIE sous statut d'apprenti
• Formation d'ingénieur ENSIIE sous statut stagiaire de la FC
• Master M1 Mathématiques appliquées
• Master M2 Paris-Saclay (ENSIIE coopérateur)
• 3A en contrat de professionnalisation
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Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)

A partir de la rentrée 2018, tout étudiant s'inscrivant dans un établissement 
d'enseignement supérieur au titre de sa formation initiale (y compris les 
apprentis) doit s'acquitter préalablement de la Contribution Vie Étudiante et 
de Campus (CVEC).

Le montant de la contribution est 90 €.

Sont exonérés de cette contribution :

- les étudiants boursiers sur critères sociaux du CROUS (qui doivent cependant 
présenter une attestation d'exonération au moment de leur inscription);

- les étudiants boursiers du gouvernement français;

- les stagiaires de la formation continue.

En cas d'inscription à plusieurs formations pour une même année 
universitaire, la contribution n’est due que lors de la première inscription.

cvec.etudiant.gouv.fr
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Tarification Formation ingénieur: Cadre légal

• Droits de scolarité (DS)
Fixés annuellement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur

2018-19 = 601€

• Droits complémentaires (DC)
Fixés par le Conseil d’Administration de l’ENSIIE

2018-19 = 300€
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Tarification Formation ingénieur
Cas standard

• Inscription pour 1 année en formation d'ingénieur 
Etudiant non-boursier

Tarif = DS + DC

2018-19 = 901 €
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Tarification Formation ingénieur
Cas particuliers

• Demande d'exonération partielle ou totale des DS/DC
=> Examinée par une commission

• Boursiers du CROUS sur critères sociaux et boursiers du 
gouvernement français

=> Exemptés du paiement des DS 

Tarif = DC

2018-19 = 300 € 
• Inscription pour 1 seul semestre d'études au cours de l'année

Tarif = 1/2 DS + 1/2 DC = 450,50 €
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Tarification Formation ingénieur
Mobilité entrante

(étudiants qui arrivent de l’étranger dans le cadre d’un accord)

• Accord de double diplôme
Inscription dans l'éts. d'origine + Inscription ingénieur ENSIIE mais exempté des DS

• Accord ERASMUS
Inscription dans l'éts. d'origine + Inscription ingénieur ENSIIE mais exempté des DS

• Programmes d'échange
Inscription ingénieur ENSIIE

• Conventions particulières
Voir ce qui est prévu dans la convention
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Tarification Formation ingénieur
Mobilité sortante

• Année passée en séjour académique à l'étranger
Inscription ingénieur ENSIIE mais exempté des DC + Inscription dans l'éts. partenaire 

• Semestre passé en séjour académique à l'étranger
Inscription ingénieur ENSIIE + Inscription dans l'éts. partenaire

• Semestre ou année complémentaire à l’étranger
Inscription formation d'ingénieur ENSIIE à 0 €  +

Inscription dans l'ets. partenaire 
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Tarification Formation ingénieur
+

Bicursus Master 2 Paris-Saclay (ENSIIE coopérateur)

Inscription formation d'ingénieur ENSIIE à taux plein
+

Inscription Master 2 à taux réduit (159 €)
(ATTENTION : l’établissement auprès duquel procéder à l’inscription 

administrative est précisé dans le mél d’admission au master)

Masters concernés : 

M2IF/MPRO/AIC/CILS/DataScale/TRIED/RVSI/FIIL/D2S
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Tarification Formation ingénieur
+

Autres bicursus Master 2 en France

Inscription formation d'ingénieur ENSIIE à taux plein
+

Inscription Master 2 à taux plein
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Tarification Formation ingénieur
+

Bicursus Ingénieur-Manager TEM

Inscription formation d'ingénieur ENSIIE, exempté de DC
+

Inscription TEM
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Tarification Formation ingénieur
+

Bicursus Majeure Entrepreneuriat TEM

Inscription formation d'ingénieur ENSIIE
+

Inscription TEM à 0€
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Tarification Formation ingénieur
Contrat de professionnalisation

Inscription formation d'ingénieur ENSIIE à 0€
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Tarification Formation ingénieur
+

Bicursus Master 1 Maths appliquées

Inscription formation d'ingénieur ENSIIE
+

Inscription au M1 Maths appliquées soit auprès de l’ENSIIE soit 
auprès de l’Université d’Evry (cf. mél du jury d’admission) à 0€
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Tarification Formation ingénieur
Fin de cursus

• Fin de cursus : stage(s) à finir, uniquement
Pour les stages se terminant avant le 31/12

=> Pas de réinscription

Pour les stages se terminant au delà du 31/12 

=> Inscription formation d'ingénieur ENSIIE avec exemption des DC

• Fin de cursus : UE(s) à valider, dès la première
=> Inscription formation d'ingénieur ENSIIE (possibilité de 1/2 DS et 1/2 DC si les dernières 
UE à valider sont regroupées sur un même semestre)
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Tarification Master 1 Maths appliquées
hors formation d'ingénieur ENSIIE

• Droits de scolarité (DS)
Fixés annuellement par le MESR

2018-19 = 243€

• Tarif 2018-2019 = DS = 243€
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