English version below

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
Les étudiants déjà inscrits dans un établissement public d'enseignement supérieur français en
2018/2019, tous niveaux confondus (Licence, Master, Doctorat) ne sont pas concernés par cette
réforme.
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 extracommunautaires, dont les principes sont les suivants.
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’exemption partielle des droits d’inscription
différenciés.
A ce titre, tous les étudiants, y compris les étudiants extra-communautaires, qui s’inscrivent en Master
parcours international seront redevables des frais de formation TSE de 5 500 euros et des droits
d’inscriptions universitaires standards, à hauteur de 243 euros au total et non des 3770€. Des
exemptions additionnelles sur les droits d’inscription universitaire peuvent être accordées sous
conditions.
2. Inscription dans un autre programme (sans frais de formation)
Pour les autres programmes sans frais de formation, une politique d’exonération partielle pour motif
d’excellence académique sera mise en place par Toulouse School of Economics sur la base des critères
suivants :
- Le niveau d’enseignement sur lequel l’étudiant porte sa candidature,
- Le lieu d’origine de sa formation et ses modes d’évaluation,
- Les informations disponibles dans sa candidature, à savoir :
 Des notes dans les matières fondamentales du programme visé de moyenne élevée
par rapport à la moyenne de sa classe ou correspondant à un A ou un B
 Un certificat de langue française niveau C1
 Un prix dans une compétition académique entre étudiants portant sur un domaine
disciplinaire
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Éléments additionnels qui peuvent aussi être pris en compte.
A. Candidatures externes. Des éléments additionnels peuvent aussi être pris en compte pour les
candidats externes admis dans les programmes de Master parcours standard :
 Un score au TOEFL supérieur à 95
 Un score GRE en « quantitative reasoning » égal ou supérieur à 167
 Une expérience professionnelle réussie donnant lieu à des recommandations
unanimes des responsables hiérarchiques ou à la création d’une entreprise
B. Candidatures internes. Pour les étudiants extra-communautaires actuellement inscrits à TSE
en Licence ou en Master parcours standard, des informations propres à leur parcours
académique au sein de TSE seront également prises en compte.
Procédure.


La lettre de demande d’exemption partielle des droits d’inscription doit être envoyée au
format PDF par email au Service des Admissions de TSE avant le 6 juillet 2021 à cette adresse :
tse-studentsrecruitment@ut-capitole.fr



L’excellence académique des dossiers de candidature sera évaluée par une commission
d’exonération au début de l’été.

Pour toute question, veuillez contacter le Service des Admissions de TSE par email : tsestudentsrecruitment@ut-capitole.fr
English version

ACADEMIC YEAR 2021-2022
DIFFERENTIATED REGISTRATION FEES AND THE TSE REGISTRATION FEES WAIVER POLICY
Following the reform on differentiated registration fees, non-EU students are required to pay higher
registration fees to enroll at the university:
 2,770 euros for each year in Bachelor programs
 3,770 euros for each year in Master programs
Students already enrolled within a French public higher education establishment in 2018/2019, at all
levels (Bachelor's, Master's, PhD) will not be affected by this reform.
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
based on the academic excellence of applications.
1. Registration in a Master International track
A policy of full exemption of differentiated registration fees applies to all non-EU students admitted
in the International graduate program.
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Thereupon, all students, including non-EU students, enrolled in the International Master's program will
be liable for the TSE training fee of 5,500 euros and only standard university registration fees, up to a
total of 243 euros and not the 3,770 euros. Additional exemptions from university registration fees may
be granted under certain conditions.
2. Registration in another program (without training fees)
For other programs without training fees, a policy of partial exemption on the grounds of academic
excellence will be implemented by the Toulouse School of Economics on the basis of the following
criteria :
-

The level of the programs the student is applying to (1st year, 2nd year or 3rd year of Bachelor,
1st or 2nd year of Master)
The place of origin of his/her academic background and its methods of evaluation
The information available in the student’s application, i.e.:




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

Additional elements may also be taken into consideration.
A. External candidates. Additional elements that may also be taken into account for external
candidates admitted to the Master Programs - Standard track :
 TOEFL score above 95
 A GRE score in “quantitative reasoning” of at least 165
 A successful professional experience leading to unanimous recommendations from
line managers or the creation of a company
B. Internal candidates. For non-EU students currently enrolled at TSE in a standard Bachelor or
Master program, information specific to their academic background within TSE will also be
taken into account.
Procedure.


The application letter for a partial exemption of differentiated registration fees must be sent
in PDF by email to the TSE Admissions service before July 6th 2021 at tsestudentsrecruitment@ut-capitole.fr



A tuition fee waiver commission will assess the academic excellence of your application by early
summer.

For more information, please contact the TSE Admissions Service at tse-studentsrecruitment@utcapitole.fr
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