
CA de l’Ecole polytechnique du 9 novembre 2017

Pièce n°21   Décision d’exonération des droits de scolarité de certains
POLYTECHNIQUE élèves étrangers admis dansle cycle ingénieur de l’École
HIIVEBRITE: PARIS:SACKAY polytechniqueautitre de la promotion X-2017

Lors dela séance du 15 juin 2017, le Conseil d’Administration a approuvé le nouveautarif des
droits de scolarité qui devrait s’appliquer aux élèves de la promotion X-2017 à compter du 1er
avril 2018 (début dela formation scientifique multidisciplinaire).

Le montant total des droits s’élevant à 29 000 € est réparti ainsi :
- pour l’année 1 (2018) : 5000 €;
=. pour l’année 2 (2018-2019): 12 000 € ;
- pour l’année 3 (2019-2020) : 12 000 €.

Le nombre maximal d’élèves à admettre dans la promotion X-2017 est de 140 élèves. A ce
jour, 87 élèves ont confirmé leur admission : 40 élèvesissus de la filière CPGE et 47 de la
filière universitaire (FUI, FUI-FUFet FUF).

Parmi ces admis, certains élèves ont déposé des dossiers de demandes d’exonération des
droits. Ces dossiers ont été examinés par la commission d’exonération qui s’est réunie le 2
octobre selon les modalités approuvées par le Conseil en juin dernier.

Après étude des dossiers, en fonction de l’analyse du revenu déclaré de la famille, du nombre
d’enfants à charge, du niveau de vie du pays d’origine, dessituations particulières portées à
sa connaissance et de l'intérêt de l'établissement, la commission propose à la décision du
Conseil des mesures d'exonération en faveur desélèves dontlaliste figure en piècejointe.

Il s’agit d’exonérations totales (100%) ou partielles (de 25% à 75%) des droits, applicables
pour la durée de la scolarité de chaque élève ou pour la première année provisoirement,
certaines situations nécessitant d’être réexaminées par la commission avant l'entrée en

deuxième année.

 

Le Conseil d’Administration décide l’application des exonérations des droits de
scolarité proposées par la commission d’exonération réunie le 2 octobre 2017 en
faveur de certains élèves étrangers de la promotion X-2017 dont la liste a été
présentée en séance.
La mise en œuvre de cette délibération n’interviendra qu’aprés publication au |
journal officiel de l’arrêté fixant les droits de scolarité des élèves étrangers de
l'Ecole polytechnique prévoyant la compétence du conseil d'administration dans
ce domaine.

 


