
Frais de scolarité et aides financières
Le montant des frais de scolarité dépend de la situation sociale de l’étudiant.

A titre indicatif en 2017/2018, le montant était de 189.10 € pour un étudiant non boursier et de
5.10€ pour un étudiant boursier.

Suivant son âge et la profession du parent dont il est ayant droit sécurité sociale, l’étudiant
doit s’affilier à un centre de sécurité sociale étudiante ; il devra alors choisir entre les 2 centres
suivants :

* VITTAVI ( www.vittavi.fr)
* LMDE (www.lmde.fr)

Important : sauf régime particuliers des parents, si l’étudiant fait 20 ans entre le 1er septembre
de l’année en cours et le 31 août de l’année suivante, celui-ci devra s’acquitter du montant de
la cotisation de la sécurité sociale (217€ en 2017/2018, gratuit si boursier).

L’adhésion à une complémentaire santé n’est pas obligatoire même si elle est fortement
conseillée.

Dans la plupart des cas, la complémentaire santé des parents couvre leurs enfants jusqu’à
20 ans. Renseignez-vous avant de venir. Les deux mutuelles étudiantes LMDE et VITTAVI
proposent divers forfaits de complémentaire santé que vous pourrez choisir le jour de votre
inscription si vous n’avez pas ou plus de couverture Mutuelle.

Le montant des frais d’inscription dépend du statut de l’étudiant (contrat de professionnalisation,
reprise d’étude, VAE, CIF…).  L’étudiant entre en contact avec le service de la formation
continue de l’université afin de connaître les démarches concernant son inscription définitive.

Pour plus d’infos, consulter la rubrique http://forco.univ-pau.fr/fr/index.html ou contacter par
mail accueil.forco@univ-pau.fr

Il existe plusieurs bourses, vous pouvez faire la demande pour plusieurs d’entre elles mais
attention elles ne sont pas toutes cumulables.

L’attribution d’une bourse est soumise à certaines conditions (niveau d’études, âge, nationalité,
revenus,…).

Bourses et aides financières

* Bourse sur critères sociaux

http://www.vittavi.fr
http://www.lmde.fr
http://forco.univ-pau.fr/fr/index.html


Cette bourse exonère l’étudiant des droits d’inscription et de la cotisation de la sécurité
sociale étudiante.

Selon l’échelon obtenu, l’étudiant peut également percevoir un montant mensuellement.

La demande de bourse pour la rentrée prochaine est à faire sur http://www.etudiant.gouv.fr/
de votre département de domiciliation, du 15 janvier au 30 avril.

* Aide au mérite

L’aide au mérite concerne uniquement les étudiants boursiers du ministère de
l’enseignement supérieur http://www.etudiant.gouv.fr/

* Bourse départementale

La demande doit être faite auprès du conseil général de votre résidence familiale. L’étudiant
doit être boursier sur critères sociaux (CROUS).

* Prêts d’honneur

Certains conseils généraux proposent des prêts d’honneur remboursables sur plusieurs
années et sans intérêt d’emprunt.

* Conseil Régional

Certains conseils régionaux proposent des bourses d’études et des aides à la mobilité
internationale. Contactez le conseil régional de votre domicile.

http://www.etudiant.gouv.fr/

