
D R O I T S  D ' I N S C R I P T I O N
D I F F É R E N C I É S  À  U T 1  :

S U I S - J E  C O N C E R N É  ?

Je suis un étudiant ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, d’un Etat de l'Espace Economique Européen
(Norvège, Islande, Liechtenstein), de Monaco, d’Andorre, de Suisse ou résident du Québec

Je suis membre de la famille d'un citoyen de l'UE, de l'EEE, ou de la Suisse

NATIONALITÉ

Je suis un étudiant inscrit dans une CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) et ayant une double inscription
en Licence à l’UT1 

Je suis un étudiant inscrit en doctorat ou à l’habilitation à diriger des recherches.

MON INSCRIPTION EN 2021/2022

Je suis un étudiant inscrit avec un contrat d’apprentissage

J’étais inscrit dans une des formations de l’UT1 en 2020/2021

MON INSCRIPTION EN 2020/2021

Je suis un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur public relevant du MESRI, tous niveaux
confondus (Licence, Master, Doctorat) avant la rentrée 2019/2020 

 Je suis un étudiant inscrit dans un centre de français langue étrangère (FLE) avant la rentrée universitaire
2019/2020

MON INSCRIPTION EN 2018/2019

T O U L O U S E  S C H O O L  O F  M A N A G E M E N T

Vous ne devrez pas payer les droits d’inscription différenciés 
si vous remplissez une des conditions citées ci-dessous.

Ce document n'est pas un formulaire de demande d'exonération



J'intègre une des formations entièrement enseignée en anglais : 
Bachelor et Master International Management; Master International Marketing of Innovation; Master International
Human Resource Management; Master Finance, Master of Science

EXONÉRATION LIÉE A LA FORMATION UT1

J'ai un niveau C1 en Français (CECRL)

J'ai un prix dans une compétition académique entre étudiants portant sur un domaine disciplinaire

J'intègre une licence et j'ai un niveau B2 en anglais

J'intègre une formation d'UT1, et j'ai obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur (ou dans un
établissement de l'enseignement secondaire pour une candidature en Licence 1) une moyenne élevée par rapport à
la moyenne de la classe dans les matières fondamentales, ou bien des notes correspondant principalement aux
lettres A et B

EXONÉRATION LIÉE A L'EXCELLENCE ACADÉMIQUE INDIVIDUELLE

J'ai des difficultés financières

EXONÉRATION LIÉE AUX CRITÈRES SOCIAUX

Je suis un étudiant du programme d'échanges Erasmus+ ou Hors Europe

Je suis boursier du gouvernement français (BGF) 

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANCAIS ET EXONÉRATION D'AMBASSADE

Je bénéficie d’une exonération de l’ambassade de France de mon pays d’origine

Je suis un étudiant porteur d’une carte de résident de longue durée 

Je suis un étudiant ayant déclaré son foyer fiscal ou étant rattaché à un foyer fiscal en France depuis plus de 2 ans

MON STATUT EN FRANCE

 Je suis un étudiant ayant le statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire

Un de mes parents (ou mon tuteur légal) bénéficie du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire

Je ne me trouve dans aucune des situations citées dans ce document : 
Je dois m’acquitter des droits différenciés

Je remplis au moins une des situations citées ci-dessus : 
Je dois produire un justificatif

J'intègre un master et j'ai un niveau C1 en anglais

J'ai eu une expérience professionnelle réussie donnant lieu à des recommandations des responsables 
hiérarchiques ou la création d'une entreprise

Je rédige une lettre de motivation en français exposant ma situation personnelle en expliquant
pourquoi je sollicite une exonération partielle ou totale des droits universitaires 
(joindre tout document, avec une traduction en français certifiée conforme à l'original, attestant la situation décrite)

Je dois remplir un dossier de demande d'exonération avec les justificatifs qui répondent aux
critères que je satisfais.
Une commission pédagogique évaluera l'excellence académique individuelle en appréciant une
combinaison des différents critères auxquels vous répondez.  Un email présentant la procédure
vous sera envoyé.


