Tarifs Diplômes d’Établissement « Msc »
labellisés IDEX - Université Côte d’Azur -

Tarifs Diplômes d’Établissement « Msc » labellisés IDEX Université Côte d’Azur - Formation Initiale
Les Diplômes d’Etablissement « Msc » labellisés IDEX recrutent en premier lieu sur des
critères d’excellence scientifique.
Pour les candidats français et européens, les droits d'inscription sont progressifs en
fonction du revenu net global du foyer fiscal de l'année N-2 des parents dont l'étudiant
dépend. Ainsi, pour l'année scolaire 2019-2020, le montant des droits de scolarité, calculé à
partir du revenu brut global de 2018 (avis d'imposition de 2018 sur les revenus de 2017), est le
suivant :

REVENU BRUT GLOBAL en 2017

Est inférieur à 35 000 €
Se situe entre 35 001 et 70 000 €
Au-dessus de 70 001 €

Droits de Scolarité
300 €
2 500 €
4000 €

Les étudiants dont la résidence fiscale des parents ou de l'étudiant (si détaché fiscal) est
située hors d'un État membre de l'Union Européenne acquittent des droits de scolarité d'un
montant forfaitaire de 4 000 €.
•

Consulter la liste des diplômes des Diplômes d’établissements labellisés IDEX
d’Université Côte d’Azur

Exonération des droits de scolarité (pour tous les étudiants, quel que soit le lieu de leur
résidence fiscale)

Sur présentation de justificatif :
•
•
•

Les étudiants réfugiés titulaires de la carte de l'OFPRA ;
Les étudiants en situation de handicap (titulaires de la carte d'invalidité supérieure ou
égale à 80 %) ;
Tous les étudiants étrangers hors UE, sur demande circonstanciée. Le dossier
universitaire devra justifier de résultats excellents lors du Bachelor.

Inscription au semestre, au module en formation initiale
•
•

Un étudiant peut s’inscrire au semestre dans le cadre de ces diplômes
d’établissements : le montant forfaitaire au semestre est de 3000€
Un étudiant peut s’inscrire au module dans le cadre de ces diplômes d’établissements :
le montant forfaitaire au crédit est de 150€/ECTS.

Tuition fees for Msc International programs IDEX accredited Université Côte d’Azur – Initial Training
The "Msc" Diplomas labeled IDEX recruit in the first place on criteria of scientific
excellence.

The tuition fees are progressive for EU Students according to the overall parental home
gross income on the year N-2 for which the student depends. Thus, for the year 2018-2019,
the amount of tuition fees is calculated on the basis of the overall gross income of 2017
(2018 income tax assessment for 2017), as follows:
ATTENTION: the amounts indicated are likely to evolve in 2019/2020

2017 GROSS INCOME (EU Students)

Tuition fees

Is less than 35 000 €
Is between 35 001 and 70 000 €
Above 70,001 €

300 €
2 500 €
4 000 €

* Amount for the year 2018-2019. The publication of the 2019-2020 national regulated fees
will be published in July 2019.
Students whose parents or own tax residence is located outside a Member State of the
European Union pay tuition fees of a lump sum of 4 000 €.

•

Consult the list of the Msc IDEX accredited of University Côte d'Azur

Exemption from tuition fees
On presentation of proof :
•
•
•

Refugee students holding the OFPRA card;
Students with disabilities (disability card holders of 80% or more);
Any foreign students (outside a Member State of the EU), upon detailed request. The
university file must justify excellent results during the bachelor degree.

Registration for a semester or for a module (initial education)
•
•

A student can register for a semestre in the frame of the Msc’s : the fees per semester
are 3000€
A student can register for a module in the frame of the Msc’s : the fees per module are
150€/ECTS.

Tarifs Diplômes d’Établissement « Msc » labellisés IDEX Université Côte d’Azur - Formation Continue
Les Diplômes d’Etablissement « Msc » labellisés IDEX peuvent être déclinés en format
formation continue, à l’année entière, par semestre et par module.

Année entière : 14.000€
Semestre : 9.000€
Module : 300€/équivalent ECTS.

Tarifs Spécifiques du Diplôme
d’Établissement « Msc »
Smart Edtech
labellisé IDEX - Université Côte d’Azur -

Tarifs Spécifiques Diplômes d’Établissement « Msc » labellisés
IDEX - Université Côte d’Azur - Formation Initiale
Smart-EdTech, Co-créativité et Numérique pour l’Innovation
Educative
Les Diplômes d’Etablissement « Msc » labellisés IDEX recrutent en premier lieu sur des
critères d’excellence scientifique.

Le Msc Smart-EdTech est une formation à distance et l’inscription est soumise à une
tarification spécifique et forfaitaire :
•
•
•

de 1500€ par an,
900€ par semestre,
120€ par ECTS au module.

The "Msc" Diplomas labeled IDEX recruit in the first place on criteria of scientific
excellence.

The Msc Smart-EdTech is a distance-learning education program. Its registration is
therefore specific :
•
•
•

de 1500€ per year,
900€ per semestre,
120€ per ECTS per module.

Tarifs Spécifiques en formation initiale du
Diplôme d’Établissement « Msc »
BOOST
labellisé IDEX - Université Côte d’Azur -

Tarifs Diplômes d’Établissement « Msc » BOOST
labellisé IDEX - Université Côte d’Azur - Formation Initiale
Les Diplômes d’Etablissement « Msc » labellisés IDEX recrutent en premier lieu sur des
critères d’excellence scientifique.
Pour les candidats français et européens, les droits d'inscription sont fixés à 300€

Les étudiants dont la résidence fiscale des parents ou de l'étudiant (si détaché fiscal) est
située hors d'un État membre de l'Union Européenne acquittent des droits de scolarité d'un
montant forfaitaire de 4 000 €.
•

Consulter la liste des diplômes des Diplômes d’établissements labellisés IDEX
d’Université Côte d’Azur

Exonération des droits de scolarité (pour tous les étudiants, quel que soit le lieu de leur
résidence fiscale)

Sur présentation de justificatif :
•
•
•

Les étudiants réfugiés titulaires de la carte de l'OFPRA ;
Les étudiants en situation de handicap (titulaires de la carte d'invalidité supérieure ou
égale à 80 %) ;
Tous les étudiants étrangers hors UE, sur demande circonstanciée. Le dossier
universitaire devra justifier de résultats excellents lors du Bachelor.

Inscription au semestre, au module en formation initiale
•
•

Un étudiant peut s’inscrire au semestre dans le cadre de ces diplômes
d’établissements : le montant forfaitaire au semestre est de 3000€
Un étudiant peut s’inscrire au module dans le cadre de ces diplômes d’établissements :
le montant forfaitaire au crédit est de 150€/ECTS.

Tuition fees for Msc International BOOST program
IDEX accredited - Université Côte d’Azur – Initial Training
The "Msc" Diplomas labeled IDEX recruit in the first place on criteria of scientific
excellence.

The tuition fees are 300€ for EU Students.
Students whose parents or own tax residence is located outside a Member State of the
European Union pay tuition fees of a lump sum of 4 000 €.
•

Consult the list of the Msc IDEX accredited of University Côte d'Azur

Exemption from tuition fees
On presentation of proof :
•
•
•

Refugee students holding the OFPRA card;
Students with disabilities (disability card holders of 80% or more);
Any foreign students (outside a Member State of the EU), upon detailed request. The
university file must justify excellent results during the bachelor degree.

Registration for a semester or for a module (initial education)
•
•

A student can register for a semestre in the frame of the Msc’s : the fees per semester
are 3000€
A student can register for a module in the frame of the Msc’s : the fees per module are
150€/ECTS.

Tarifs Spécifiques du Diplôme
d’Établissement « Msc »
Engineers for Smart Cities
labellisé IDEX - Université Côte d’Azur -

Tarifs de la formation en formation initiale et continue
Tuition fees for initial and continuing education

Ces tarifs sont applicables à compter de la rentrée 2019 et sont valables jusqu’à révision.

These tuition fees are applicable starting from September 2019 and will be valid until revisions are made.

Tarif en formation initiale et continue : EUR 10 000

Tuition fees for initial and continuing education: EUR 10,000

A l’exception des profils suivants :
Exceptions :

Ø Les candidats issus de partenariats de l’Université Côte d’Azur (UCA) :
Candidates from University Côte d’Azur (UCA) partner institutions as follows:

o Agents de la Métropole Nice Côte d’Azur : EUR 8 000
Public servants from Métropole Nice Côte d’Azur: EUR 8,000

o Etudiants du groupe des écoles centrales1 : EUR 610
Students from the Ecole Centrale Group: EUR 610

Ø Les étudiants d’UCA2 | UCA students
o Ces étudiants se voient appliquer les droits de scolarité qu’ils paieraient normalement
dans leur établissement d’origine (sans toutefois dépasser le plafond du montant de
la formation)
The tuition fees applied for these students are the same as those charged at the UCA member
institution (without exceeding the amount of tuition fees of the programme)

Des bourses conférant une réduction de 20% des droits de scolarité de la formation (soit
EUR 2 000) peuvent être attribuées en contrepartie de l’engagement des étudiants à appuyer
la promotion et développement de la formation.
Scholarships may be awarded as 20% tuition fee discount (i.e. EUR 2 000) against students’ engagement in
supporting the promotion and development of the study programme.

Les participants en formation continue peuvent choisir 3 formats d’accompagnement
amenant vers l’obtention d’une qualification personnalisée. Le format modulaire de la
formation permet au participant de commencer avec un seul module et progresser jusqu’à
l’obtention d’un diplôme grâce aux certificats et crédits acquis :

Participants on continuing education can choose three study formats and qualifications. The modular format of
the study programme means that participants can begin their studies with just one module and the credits
earned will count towards an upgrade to a full postgraduate programme (Master of Science):

Ø Diplôme d’Etablissement (Parcours Expert)
Ce parcours peut être complété sur 1 ou 2 années académiques. La validation de tous les
modules de la formation confère l’obtention du diplôme d’Etablissement « Engineers for
Smart Cities » d’Université Côte d’Azur. Les modalités de règlement du tarif de la
formation sont indiquées dans le tableau suivant :
Ø Master of Science (Expert Option)

Étudiants du groupe des écoles centrales : Valable seulement pour les étudiants intégrant la formation dans le cadre d‘une
année de césure d’un diplôme d’ingénieur ; ces frais sont équivalents aux droits de scolarité d’un diplôme d’ingénieur.
Students from the Ecole Centrale Group: Only valid for students enrolling as part of a gap year during the engineering study
programme; the fees are equivalent to the French national fees for engineering degree.

1

Étudiants d’UCA : Valable pour les étudiants en formation initiale étant inscrits pour l’année en cours dans un cursus Master
dans l’un des établissements membres d’UCA.
UCA students: Only valid for initial education students currently enrolled in a Master degree programme at one of UCA member
institutions.

2

Participants on continuing education may choose to complete the program within 1 or 2 academic years. The
successful completion of the study programme will award participants with a Master of Science degree
issued by University Cote d’Azur. Payment instructions are detailed in the following instalment scheme:
Échéancier
Instalments

1 an / 1 year
Date limite de paiement
Payment deadline

2 ans / 2 years
Date limite de paiement
Due date

1ère tranche

15 août 2018

15 août 2018

1st instalment

15th August 2018

15th August 2018

2ème trance

30 novembre 2018

30 novembre 2018

2nd instalment

30th November 2019

30th November 2019

3ème tranche

31 janvier 2019

15 août 2019

3rd instalment

31st January 2019

15th August 2019

Sans bourse

Avec bourse

Without scholarship

With scholarship

EUR 2,000

EUR 2,000

EUR 4,000

EUR 3,000

EUR 4,000

EUR 3,000

EUR 10,000

EUR 8,000

TOTAL

Ø Certificat de réussite (Parcours Spécialiste)
Ce parcours permet au participant de choisir un ou plusieurs modules de la formation afin
de se spécialiser sur un thème de smart city. La validation de ce/s module/s confère
l’obtention des crédits ECTS correspondants et d’un certificat de réussite délivré par
Université Côte d’Azur. Le module d’introduction « Smart and Sustainable City » est offert
avec chaque module de spécialisation choisi.
Le prix de chaque module par participant s’élève à EUR 1 400.
Ø Specialisation Certificate (Specialist Option)

Participants may choose to study one or several smart city modules offered in the study programme and
obtain a specialisation certificate issued by University Cote d’Azur. The introduction module « Smart and
Sustainable City » will be offered with each chosen module. The tuition fees for each module are EUR 1,400
per participant.

Ø Attestation de participation (Parcours Découverte)
Ce parcours permet au participant de suivre le module d’introduction « Smart and
Sustainable City » afin de se sensibiliser aux thématiques générales de smart city.
Le prix de ce parcours par participant s’élève à EUR 800.
Ø Attendance Certificate (Discovery Option)

Participants may choose the module « Smart and Sustainable City » as an introductory course to
understanding smart cities.
The tuition fees for this option are EUR 800 per participant.

Les tarifs en formation initiale et continue ne comprennent pas :
All fees for initial and continuing education options do not include:

o la cotisation à la vie étudiante et de campus (CVEC),

the on-campus student life fee (CVEC, Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires: a French
regional organisation providing student bursaries, university halls of residence, foreigner students
reception, student's cultural activities, and student restaurants).

o la sécurité sociale étudiante,
student social security fees

o les droits complémentaires obligatoires incluant notamment les cotisations à la
Médecine Préventive Universitaire, au Service de Documentation Universitaire et au
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes.
the compulsory complementary fees including: contributions to the University Preventive Medicine, the
University Documentation Service and the Solidarity and Student Initiatives Development Fund.

Nota bene : l’inscription à la formation « Engineers for Smart Cities » ne requiert pas d’inscription en
parallèle à l’exception des étudiants du groupe des écoles centrales qui restent inscrits, à titre gratuit, dans
leur établissement d’origine.
Nota bene: enrolment in the « Engineers for Smart Cities » study programme does not require parallel
enrolment, with the exception of students of the Ecole Centrale Group who remain registered for free at their
home institution.

