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CONSEIL d’ADMINISTRATION de 

Clermont Auvergne INP 

DELIBERATION  2021- 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION DE CLERMONT AUVERGNE INP PORTANT SUR 

L’APPLICATION D’UN REGIME D’EXONERATION PARTIELLE DES DROITS D’INSCRIPTION DES ETUDIANTS 

EXTRA-COMMUNAUTAIRES A CLERMONT AUVERGNE INP POUR L’ANNEE 2021-2022 

 

LE CONSEIL d’ADMINISTRATION DE CLERMONT AUVERGNE INP, EN SA DELIBERATION DU 08.04.2021, 

 

Vu le code de l’Education ; 
Vu le décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l’Etablissement Public Expérimental 
Université Clermont Auvergne ; 
Vu les statuts de Clermont Auvergne INP ; 
Vu les directives ministérielles liées à la situation de confinement due à la pandémie de covid19, 
Vu l’ordonnance n°2014-1329 du 06 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances 
administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à 
distance des instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
Vu la délibération INP-2021-001 du 11 mars 2021 portant sur les modalités de délibération à distance ; 
 

Considérant que l’arrêté ministériel du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur vise à distinguer 
une première catégorie d’étudiants et une seconde catégorie, chaque catégorie relevant d’un régime 
spécifique de montants annuels d’inscription. 

 

Considérant que le décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d’exonération des droits 
d’inscription des étudiants étrangers en mobilité internationale suivant une formation dans les 
établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et 
modifiant notamment les articles R. 719-48 à R. 719-50 vise à instaurer un dispositif d’exonération totale ou 
partielle au bénéfice des étudiants relevant de la seconde catégorie ci-dessus mentionnée ; 
 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

l’application d’un régime d’exonération partielle des droits d’inscription des étudiants extra-
communautaires en mobilité internationale à Clermont Auvergne INP pour l’année 2021-2022. 
 

Article 1er - Champ d’application 

Est soumis au paiement de droits d’inscription différenciés définis dans le tableau 2 de l’arrêté ministériel 
du 19 avril 2019 tout étudiant qui ne relève d’aucune des situations administratives suivantes : 

 

1.  Être ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne, d'un autre État partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la province 
canadienne du Québec. 

2.  Être titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille 
d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse ». 

3.  Être titulaire d’une carte de résident délivrée dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier 
du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d’un 
titre de même nature délivré dans le cadre d’un accord international applicable à la République 
française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du 
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bénéficiaire de l’une de ces cartes. 
4.  Être fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal  domicilié en France depuis 

au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l’année universitaire au titre de laquelle 
l’inscription est demandée. 

5. Être bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le 
père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection. 

6.  Être ressortissant d’un État ayant conclu un accord international applicable à la République 
française prévoyant l’acquittement de droits d’inscription identiques à ceux applicables aux 
ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet État de l'obligation de détenir un titre 
de séjour en France. 

7.  Être étudiant inscrit pour l'année 2018-2019 dans un établissement d'enseignement supérieur 
public français. 

 

Article 2 - Objet 

Dans le cadre de sa politique d’ouverture à l’international de ses formations, Clermont Auvergne INP instaure 
un dispositif d’exonération partielle des droits d’inscription pour l’année 2021-2022 au profit des étudiants 
définis à l’article 1er à concurrence des droits acquittés par les étudiants se trouvant dans l’une des 7 
situations administratives définies dans l’article précédent, uniquement dans une des situations suivantes : 

 s’ils ont intégré l’école d’ingénieurs SIGMA Clermont à la rentrée 2019, 

 s’ils ont intégré l’école d’ingénieurs SIGMA Clermont à la rentrée 2020, 

 s’ils ont intégré une des écoles de Clermont Auvergne INP à la rentrée 2022. 
Le nombre d’exonérations étant soumis à un plafond défini à l’article R. 719-50 du Code de l’Éducation, les 
étudiants primo-entrants dans les écoles pourront être exonérés sur critère de mérite ou critères sociaux 
dans la limite du plafond de 10 % des étudiants inscrits, non compris les boursiers (article 719-49). 
 

Article 3 – Engagement 

Chaque étudiant éligible au dispositif d’exonération partielle des droits d’inscription s’engage à informer 
immédiatement Clermont Auvergne INP de toute aide susceptible de lui être accordée exclusive de 
l’exonération partielle sollicitée. 
 

Article 4 – Étudiants inscrits à Polytech Clermont et à ISIMA avant la rentrée 2022 

Clermont Auvergne INP accorde une exonération partielle des droits d’inscription pour l’année 2021-2022 au 
profit des étudiants extra-communautaires inscrits à Polytech Clermont et à ISIMA depuis le 1er septembre 
2019 pour la durée de leur formation.  
Les étudiants concernés s’acquittent des droits d’inscriptions prévus pour les étudiants communautaires. 
 
Article 5 – Étudiants en classes préparatoires intégrées 

Clermont Auvergne INP accorde une exonération partielle des droits d’inscription pour l’année 2021-2022 au 
profit des étudiants extra-communautaires inscrits dans une classe préparatoire d’une des trois écoles de 
Clermont Auvergne INP (Prép’ISIMA, PeiP, CPI FGL) et dans la Prépa INP.  

Cette exonération partielle est valable pour la durée du cursus sauf en cas de redoublement.   
Les étudiants concernés s’acquittent des droits d’inscriptions prévus pour les étudiants communautaires. 
 
Article 6 - Régimes d’exclusions 

Tout étudiant bénéficiaire d’une aide pécuniaire, d’une bourse ou toute autre aide finançant ses droits 
d’inscription, accordée par une administration ou entité sous juridiction française, par une administration 
ou entité étrangère ou internationale, ou par une administration ou entité sous-juridiction de l’État dont 
l’étudiant est le ressortissant, ne pourra pas être bénéficiaire d’aucune exonération partielle. Le cas 
échéant, l’étudiant versera à l’établissement les droits d’inscription correspondant à l’aide accordée (avec 
un minimum égal aux droits d’inscription versés par les étudiants communautaires). 
 
Les étudiants relevant d’une convention de coopération avec une institution étrangère ou d’un 
programme européen ou international d’accueil d’étudiants en mobilité internationale sont assujettis aux 
droits d’inscription prévus dans la convention ou le programme. 
 
Aucune exonération partielle ne peut être accordée par l’établissement à l’étudiant qui bénéficie déjà 
d’une exonération partielle accordée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
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Article 7 – Exonération partielle sur critères de mérite  

Lors de son inscription administrative ou au plus tard jusqu’au 30 septembre, tout étudiant primo-entrant 
peut faire une demande d’exonération sur critères de mérite. 
Suivant le rang de l’étudiant au concours d’entrée ou sur l’excellence de son dossier d’admission, 
l’exonération pourra être : 

 soit refusée, 

 soit partielle de façon à ramener ses droits d’inscription aux droits d’inscription des étudiants 
communautaires. 
Le cas échéant, l’exonération partielle est acquise pour la durée du cycle d’étude sauf en cas de 
redoublement. 
 

Article 8 – Exonération partielle sur critères sociaux  

Lors de son inscription administrative ou au plus tard jusqu’au 30 septembre, tout étudiant rencontrant des 
difficultés permanentes ou ponctuelles au regard de sa situation personnelle ou familiale peut faire une 
demande d’exonération après une évaluation du dossier par un assistant social, et sur condition qu’ils ne 
peuvent pas bénéficier d’une bourse sur critères sociaux par ailleurs.  
Suivant la situation de l’étudiant, l’exonération pourra être : 

 soit refusée, 

 soit partielle de façon à ramener ses droits d’inscription aux droits d’inscription des étudiants 
communautaires, 

 soit totale. 
Les étudiants dont l’exonération aura été acceptée seront exonérés pour l’année académique en cours. 
 

Article 9 - Dispositions communes 

Dans le cas où une exonération aura été acceptée, l’étudiant sera remboursé de la somme correspondante 
en fonction des droits qu’il aura préalablement versés. En attente de décision, l’étudiant devra être à jour 
du paiement de ses droits d’inscription. 
Les étudiants souhaitant bénéficier d’une exonération doivent déposer une demande à l’aide du dossier à 
mis disposition dans le service de scolarité de l’école où ils sont inscrits et au plus tard le 30 septembre de 
l’année universitaire en cours. 
 

Sont exclues : 

 les demandes des étudiants dont le dossier est incomplet, 

 les demandes des étudiants qui ne sont pas à jour du paiement de leurs droits d’inscription1, 

 les demandes des étudiants inscrits dans le cadre de conventions internationales. 
 

 Article 10 – Commission 

Une commission d’exonération est mise en place pour traiter et valider les demandes. Elle est présidée par 

le directeur délégué à la formation de Clermont Auvergne INP et composée des directeurs de ISIMA, 

Polytech Clermont et SIGMA Clermont (ou leurs représentants), du directeur délégué aux relations 

internationales de Clermont Auvergne INP et du responsable du service des relations internationales 

Clermont Auvergne INP. 

 

 

Membres en exercice : 28       Le Président du CA, 
Votes : 21 

Pour : 19 

Contre :  

Abstentions : 2 

 

Transmis au Recteur :  

 

Publié le :   

                                                 
1
 Le paiement en trois fois est autorisé 
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