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 RENTREE 2021-2022: 
 

 APPLICATION DES DROITS D’INSCRIPTION DIFFERENCIES ET DE LA POLITIQUE 

 D’EXONERATION PARTIELLE DE TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS 
 

Suite à la réforme des droits d’inscriptions différenciés et dès la rentrée de septembre 2021, les 

étudiants extra-communautaires seront redevables de droits d’inscriptions différents de ceux des 

étudiants communautaires lors de leur inscription à l’université, à savoir : 

 2 770  euros pour chaque année de Licence 

 3 770  euros pour chaque année de Master 
 

Merci de bien vouloir consulter le site de Campus France pour savoir si vous êtes concerné par les droits 

différenciés selon votre profil : https://www.campusfrance.org/fr/faq/suis-je-concerne-par-les-droits-

d-inscription-differencies-dans-les-etablissements-publics 

A partir de l’année académique 2021-2022, Toulouse School of Economics met en place une politique 

d’exonération partielle des droits d’inscriptions différenciés pour les étudiants extra- 

communautaires. 

 

 

1. Inscription en  Master parcours international 

Tous les étudiants extra-communautaires admis en Master parcours international à Toulouse School 

of Economics bénéficient de cette politique d’exonération partielle des droits d’inscription 

différenciés. 

A ce titre, tous les étudiants extra-communautaires qui s’inscrivent en Master parcours international 

seront redevables (comme les étudiants communautaires) des frais de formation TSE de 5 500 euros 

et des droits d’inscription de 243 euros (et non 3 770 euros). Des exemptions additionnelles sur les frais 

de formation peuvent être accordées sous conditions. 

 

2. Inscription en Licence et Master parcours standard 

Les étudiants extra-communautaires admis en Licence ou en Master parcours standard peuvent 
bénéficier d’une politique d’exonération partielle pour motif d’excellence académique sur la base des 
critères suivants : 

Critères communs à l’Université Toulouse 1 Capitole : 

 Des notes dans les matières fondamentales du programme de Licence de moyenne élevée par 
rapport à la moyenne de sa classe ou correspondant principalement aux lettres A et B dans un 
système d’évaluation par lettres 

 Un niveau C1 en Français (CECRL) 

 Un prix dans une compétition académique entre étudiants portant sur un domaine disciplinaire 
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Critères spécifiques à TSE : 

Licence : 

 Un score GRE en « quantitative reasoning » correspondant à un quantile supérieur à 90% (167 

sur 170) 

Master parcours standard : 

 Un score GRE en « quantitative reasoning » correspondant à un quantile supérieur à 90% (167 
sur 170). 

 Un score au TOEFL supérieur à 95 

 Une expérience professionnelle réussie donnant lieu à des recommandations unanimes des 
responsables hiérarchiques ou la création d’une entreprise 

 
 

3. Procédure de demande d’une exonération des droits différenciés 
 

La procédure de demande d’une exonération des droits différenciés ainsi que le calendrier vous seront 

communiqués prochainement.

 

Pour toute question, veuillez contacter le Service des Admissions de TSE par email : tse- 

studentsrecruitment@ut-capitole.fr 

 

Vous trouverez également ces informations concernant les droits différenciés sur le site internet de 

l’Université Toulouse 1 Capitole : https://www.ut-capitole.fr/international/droits-d-inscription-des-

etudiants-internationaux-819011.kjsp 

 

English version 
 

 ACADEMIC YEAR 2021-2022 
 

DIFFERENTIATED REGISTRATION FEES AND TSE REGISTRATION FEES WAIVER POLICY 
 

Following the reform on differentiated registration fees, non-EU students are required to pay 

differentiated registration fees to enroll at the university: 

 2,770 euros for each year in Bachelor’s programs 

 3,770 euros for each year in Master’s  programs 

 

Please see Campus France website to find out if you are concerned by the differentiated registration 

fees according to your profile: https://www.campusfrance.org/en/faq/am-i-subject-to-the-

differentiated-tuition-fees-introduced-in-public-institutions 
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From the 2021-2022 academic year, Toulouse School of Economics will implement a partial 

registration fees waiver policy for non-EU students concerned by the differentiated registration fees. 

 

 

1. Registration in Master International track 

A policy of full exemption of differentiated registration fees applies to all non-EU students admitted 

in the international graduate program. 
 

To this end, all non-EU students enrolled in a Master program international track will be liable for the 

TSE training fees of 5,500 euros and the university registration fees of 243 euros (and not 3,770 euros). 

Additional exemptions for the 5,500 euros training fees may be granted under certain conditions. 

 

 

2. Registration in Bachelor or Master standard track 

For non-EU students admitted in Bachelor or in the standard graduate program, a policy of partial 

exemption on the grounds of academic excellence will be implemented on the basis of the following 

criteria : 

University Toulouse 1 Capitole common criteria : 

 Grades in the core courses of the targeted program (high overall GPA compared to the class 

average or grades A or B) 

 A certificate of French language C1 level 

 A prize from an academic competition between students related to a disciplinary field 

 

TSE specific criteria : 

Bachelor’s programs : 

 A GRE score in “quantitative reasoning” of at least 167 

Master’s programs standard track : 

 A TOEFL score above 95 

 A GRE score in “quantitative reasoning” of at least 167 

 A successful professional experience leading to unanimous recommendations from managers 

or the creation of a company 
 

3. Procedure for requesting a waiver for the differentiated registration fees  
 

You will be informed shortly regarding the procedure for requesting a waiver for the differentiated 

registration fees. 

For more information, please contact the TSE Admissions Service at tse-studentsrecruitment@ut- 

capitole.fr 
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