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Pièce n°19  Droits de scolarité des élèves étrangers

 

en“QUE admis dansle cycle ingénieur de l’École polytechnique
ELIAS à compter de la promotion X-2017

Objet : Remplacement du régime des «frais de scolarité » instauré par l’arrêté du 14 mars
2003 (harmonisation avec les autres écoles d'ingénieur et relèvement du tarif)

Le cycle ingénieur de l’École polytechnique est une formation qui se déroule sur 4 ans. Les
élèves admis dansle cycle ingénieur doivent s’acquitter de « frais de scolarité » s’élevant pour
la promotion X-2016 à 23 534 € représentant une participation aux frais de pension pendant
la période de deux ans d’enseignement passés surle site de Palaiseau (cf. arrêté du 27 juillet
2016 — JO du 6 août 2016).
Les élèves étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ne sont
actuellement pas redevablesde ces frais.
La scolarité académique dure vingt-quatre mois et débute avec la formation scientifique
multidisciplinaire en avril de l’année n et se termine à la fin mars de l’année n+2 par le
programme d’approfondissementscientifique et technique (avantle stage). Les frais sont par
conséquent de 11 767 € par an auxquels s’ajoutent les frais obligatoires (assurance maladie,
responsabilité civile etc.) et les frais de vie (hébergement,alimentation, trousseau etc.).
Une politique d'exonération de frais est appliquée au vu des demandes présentées par les
élèves, compte tenu des situations particulières et des intérêts de l'établissement, et après
avis d'une commission constituée à cet effet.
L'ensemble de ces dispositions relèvent actuellement de l'arrêté du 14 mars 2003relatif aux
frais de scolarité des élèves étrangers et auditeurs libres de l'Ecole polytechnique (JO du
25 mars 2003).

Le Contrat d'Objectifs et de Performance 2017-2021 (COP 2017-2021) de l’École signé le
14 décembre 2016par le ministre de la Défensefixe pourl’École unestratégie ambitieuse de
croissance et de développement de sa marque. Il prévoit une augmentation du nombre
d'élèves étrangers admis dans le cycle ingénieur ainsi qu’une progression conséquente des
ressources propres due en partie au relèvement desdroits de scolarité. Ce relèvement conduit
avec une politique de bourses, doit permettre le rapprochement progressif de l’établissement
avec les politiquestarifaires des meilleurs établissements internationaux.

Dansce cadre,il est proposé au conseil d'administration defixer les règles suivantes pour les
trois prochaines promotions (X-2017, X-2018 et X-2019):

- la terminologie «frais de scolarité » (traduction dans l'arrêté de 2003 de «tuition
fees ») est remplacée par « droits de scolarité » par harmonisation avec les termes
employés dansl’enseignement supérieur français (Code de l'Education) et notamment
dans les autres écoles d'ingénieur.

- les nouveaux droits de scolarité sont augmentés progressivement de 15% par an,soit
par éléve, un montant de 29 000 € pourla promotion X-2017, 33 000 € pourles X-
2018 et 38 000 € pourles X-2019.



- le total est réparti sur trois années universitaires avec un montant réduit la première
année compte tenu de la durée de la formation scientifique multidisciplinaire qui
débute en avril. Avantcette rentrée commune à tousles élèves sur le campus, chaque
candidat admis par l’une des voies du concours (CPGE, FUI, FUI-FUF, FUF) aura
connu un parcours d'intégration personnalisé (selon les études antérieures suivies, le
niveau en français, le souhait de participer à la FMI avec les élèves français, au stage
civil...).

- les étudiants membres de l’Union européenne admis dans le cycle ingénieur paient
dorénavant des droits de scolarité, mais bénéficient d’une réduction de 50% sur le
tarif. La mesure ne sera applicable qu’à compter de la promotion X-2018, les futurs
élèves de la promotion X-2017, en phase de recrutement, restent non redevables.

- des exonérations partielles ou totales peuvent être accordées par le conseil
d'administration de l’École après avis d’une commission présidée par le directeur
généralet dontle conseil aura défini la composition et le fonctionnement.

Un suivi sera mis en place avant le terme des trois prochaines années pour estimer s’il
convient de poursuivrela hausse desdroits et à quel niveau.

Ces nouvelles règles impliquent le remplacement del'arrêté du 14 mars 2003 précité ainsi
qu’une modification del'arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours
d'admission à l'Ecole polytechnique, en ce qu’il précise que les élèves étrangers paient des
frais descolarité.

 

Le Conseil d'Administration approuve les droits de scolarité des élèves
étrangers admis dans le cycle ingénieur de l’Ecole polytechnique à compter de la
promotion X-2017.

Le Conseil d'Administration donne un avis favorable au projet d'arrêté - au titre
des droits de scolarité des élèves étrangers admis dans le cycle ingénieur de
l'Ecole polytechnique à compter de la promotion X-2017 - qui vise à remplacerle
régimedesfrais de scolarité instauré parl’arrêté du 14 mars 2003.

Le Conseil d'Administration approuve les modalités à mettre en œuvre dès la
publication de cet arrêté relatives, d’une part, à la composition et au
fonctionnement de la commission d’exonération des droits de scolarité (article
4) et, d’autre part, au paiement desdroits de scolarité (article 5).   



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des armées

NOR:

Arrêté du

fixantles droits de scolarité des élèves étrangerset auditeurslibres de l’Ecole polytechnique

et modifiant l’arrêté du 17 novembre 2016 fixantles règles relatives au concours

d’admissionde l’Ecole polytechnique

La ministre des arméeset le ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment sesarticles L. 719-4: L.755-3, et D. 675-3;

Vula loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notammentsonarticle 48;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole

polytechnique;

Vu le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime
administratif et financier de l'Ecole polytechnique, notammentsonarticle 37 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d’admission de l’Ecole
polytechnique, notamment sesarticles 57 et 58,

ARRETENT

Article 1°

1.1 - Le montant des droits de scolarité en formation d’ingénieurs diplômante à l’Ecole polytechnique
est fixé, pourles élèves étrangers non ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne,

d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse,

1) dont la formation scientifique multidisciplinaire, définie à l’article D.675-3 du code de l’éducation,

débute après le 1° avril 2018,à :
- 5 000 euros pourla première année de la formation
- 12 000 euros pour chacune des deux années suivantes de la formation;

2) dontla formation scientifique multidisciplinaire débute après le 1“ avril 2019,à :
- 6 000 euros pourla première année de la formation
- 13 500 euros pour chacune des deux années suivantes de la formation;



3) dontla formation scientifique multidisciplinaire débute après le 1° avril 2020,à :
- 7 000 euros pour la première année de la formation
- 15 500 euros pour chacune des deux années suivantes dela formation.

1.2 - Ce montant est fixé, pour les élèves ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union

européenne, d'un autre Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse et pour les autres élèves étrangers qui remplissentl’une des conditions suivantes:

a) être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union
européenne,

b) être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être
une personne dont le père, la mère ou le tuteurlégal bénéficie d'un tel statut,
c) être titulaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au
moins deux ans,

1) dontla formationscientifique multidisciplinaire débute après le 1” avril 2019,à :
- 3 000 euros pour la première année de la formation
- 6 750 euros pour chacune des deux années suivantes de la formation;

2) dontla formation scientifique multidisciplinaire débute aprèsle 1” avril 2020,à :
- 3 500 euros pour la première annéede la formation
- 7750 euros pour chacune des deux années suivantes de la formation.

Article 2

Le montant des droits de scolarité est fixé à 2 500 euros, par semestre d’étude, pour les auditeurs libres
externes del'Ecole polytechnique autorisés à suivre tout ou partie dela formation polytechnicienne.

Article 3

Le montant annuel des droits de scolarité est fixé à 500 euros pour les élèves étrangers bénéficiant
d’une année de césure au terme de la période d'approfondissement scientifique et technique et
d'initiation à la vie professionnelle définie à l’article D.675-3 du code de l’éducation.

Article 4

Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées aux élèves
étrangers par décision du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique, compte tenu dessituations
particulières et des intérêts de l'école, après avis d'une commission présidée par le directeur général,
dont la composition et le fonctionnement sont définis par le conseil d’administration de l’établissement.

Article 5

Les modalités de paiement des droits de scolarité sont définies par le conseil d’administration de
l’Ecole.



Article 6

L’article 57 de l’arrêté du 17 novembre 2016 susvisé est remplacé parles dispositions suivantes:

«Les élèves étrangers admis dans le cycle de la formation polytechnicienne sont assujettis au

paiement de droits de scolarité. En cas de redoublement d’une année de formation, les élèves concernés
sont assujettis au versement de droits annuels complémentaires d’un montant équivalent.

Le montantainsi que les conditions d’exigibilité et d’exonération de ces droits sont fixés par un
arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. ».

Article 7

L’arrêté du 14 mars 2003relatif aux frais de scolarité des élèves étrangers et auditeurslibres de l'Ecole
polytechniqueest abrogé.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves étrangers de l’Ecole polytechnique dont
la formation scientifique multidisciplinaire débute après le 1° avril 2018 et aux auditeurslibres dont la
formation débute à cette même date.

Article 9

Le président du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le

La ministre des armées,

Pourla ministre et par délégation :
Ledirecteur des ressources humainesde la direction générale de l’armement,
B. Laurensou

Le ministre de l’action et des comptes,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,



Modalités de mise en œuvre du nouvel arrêté fixantles droits

descolarité des élèves étrangers de l’École polytechnique
à compter des promotions X-2017

Le nouveau projet d’arrêté prévoit que le conseil d'administration fixe les modalités
de mise en œuvre del’arrêté relatives:

-à la composition et au fonctionnement de la commission d’exonération des droits de
scolarité (article 4 de l’arrêté);

-au paiement des droits de scolarité (article 5).

1- Composition et fonctionnement de la commission d’exonération

Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées
aux élèves étrangers admis dansle cycle ingénieur polytechnicien par décision du
conseil d'administration de l’École polytechnique, compte tenu des situations
particulières et des intérêts del'établissement, après avis d'une commission présidée
par le directeur général.

La commission est composée de huit (8) membres :

- le directeur général de l’École polytechnique, président de la commission;
- le directeur du marketing et des relations internationales;
- le directeur délégué du cycle ingénieur polytechnicien;
- le directeur de la formation humaine et militaire;

- le secrétaire général;
- le directeur général des services ;
- agent comptable del'établissement;
- le responsable de la tutelle des écoles à la direction des ressources humaines de

la direction générale de l’armement.

La direction du marketing et des relations internationales est chargée de
l’organisation et du secrétariat de la commission. Le directeur général désigne au sein
de la direction du marketing et des relations internationales, et sur proposition de
son directeur:

- un rapporteur de la commission chargé de présenter les dossiers;
- un secrétaire de séance chargé d’en retranscrire les débats. Tous deux assistent

aux séances sans voix délibérative.

Tout membre de la commission peut se faire représenter en cas d’empêchement.Il
doit en avertir le directeur du marketing et des relations internationales avant la
tenue de la séance. La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au
moins la moitié de ses membres. Chaque membre de la commission dispose d’une
voix délibérative.



La demande d’exonération de droits de scolarité ne peutintervenir qu'après réception
parla direction du marketing et des relations internationales d’un dossier dûment
constitué parl’élève demandeur. Ce dossier comprendles formulaires fournis à cet
effet par l’École, renseignés par le demandeur et accompagnés des pièces
justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande. L'École se réservele droit de
solliciter toutes pièces complémentaires nécessaires à cette instruction.

La commission se réunit à l'initiative de son président. Le président fixe l’ordre du
jour de la séance, sur proposition du directeur du marketing et des relations
internationales. L'ordre du jourest transmis aux membres quinze (15) jours avant la
séance. Les membres sont tenus au secret des débats et des délibérations. Ils
s'engagent en outre à assurer la confidentialité des documentset des informations qui
leur sont transmis.

Lors de l’ouverture de la séance de la commission, le rapporteur présente aux
membres les dossiers soumis pour délibération. En séance, la commission peut
entendre toute personne utile à l'examen des demandes à l’ordre du jour. Les
délibérations sont prisesà la majorité absolue des voix des membres présents.

A l'issue de la séance,le secrétaire établit un compte-rendu des débats ainsi qu’un
état récapitulatif des avis donnés par la commission. Cet état est signé du président
de la commission.

Les avis de la commission sont motivés et transmis au conseil d'administration pour
décision. Le président du conseil d'administration informe sans délai les demandeurs
de la décision les concernant. Cette décision est motivée.

2- Paiementdesdroits de scolarité

Les modalités de paiement desdroits de scolarité du cycle ingénieur polytechnicien
sont définies par le conseil d'administration de l’École.

A compter del'exercice budgétaire 2018, les élèves étrangers redevables de droits de
scolarité prévusà l’article 1 de l’arrêté devront s'être acquittés de ces droits au début
de chaque année de formation,et plus précisément :

- avantla fin du mois de mai qui suit le début de la formation scientifique
multidisciplinaire dela premiére année;

- avant la fin du mois d’octobre qui suit la rentrée académique en deuxiéme
année;

- avant la fin du mois d’octobre qui suit la rentrée académiqueen troisiéme
année,

En cas de redoublement,des droits sont dus par |’éléve au titre de l’année redoublée

(article 6 de l’arrété). L’éléve devra s’étre mis en régle de sa créance auprès de l’agent
comptable de l’établissementavantla fin du mois d’octobre.

Les auditeurs libres externes (article 2 de l’arrêté) et les élèves en année de césure
(article 3 de l’arrêté) redevables de droits de scolarité s’acquittent deces droits auprès

del'agent comptable dèsle début du semestre d’études ou de l’année de césure.



Un échelonnement du paiement des droits de scolarité peut être proposé à l’élève par
l’agent comptable de l’établissement.

Le dépôt par un élève d’une demande d’exonération totale ou partielle des droits de
scolarité auprès de la direction du marketing et des relations internationales peut
entraîner la suspension du paiement de ses droits en attendant l’instruction du
dossier par la commission d’exonération et jusqu’à la décision du conseil
d'administration. | |
Le directeur général de l’École, par délégation du président du conseil
d'administration (ordonnateur), peut décider de cette suspension sur proposition du
directeur du marketing et desrelations internationales.
La direction du marketing et des relations internationales informe l'intéressé de la
décision ainsi que les directions et services de l’établissement en charge de la
liquidation et du recouvrement.


