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MONTANT DES DROITS UNIVERSITAIRES 
 

Note MEN, Circulaire juillet 2016 déterminant les t aux des droits de scolarité pour 2016-2017. 
 

POUR INFORMATION : Le service scolarité vous donner a le document frais de scolarité. Le paiement se fe ra 
ensuite à l’agence comptable, Bât Direction, 2 ème étage au fond du couloir, INSA. 
Si vous effectuez votre inscription par courrier me rci de faire parvenir le chèque (en précisant au do s du chèque 
inscription doctorat 1 ère année) à cette adresse : Agence Comptable, INSA de  Lyon, Bât Direction, 69621 
VILLEURBANNE Cedex. 

 
 

Doctorat 

� Droits d’inscription  391 euros 

 
 

� Médecine préventive - obligatoire 5.10 euros 

Total à payer  396.10 euros  

� Cotisation Sécurité Sociale LMDE ou SMERRA 215 euros  

 

 
  



2 
 

COMMENT CALCULER  
MES DROITS UNIVERSITAIRES ? 

EXONERATION DES DROITS D'INSCRIPTION 

SITUATION 

�  Bourse CSC Programme UTT-INSA  

� Cotutelle internationale : dans les cas prévus par une convention cadre spécifique entre établissements 
concernés. 

� Boursier du Gouvernement Français, sur présentatio n de l’attestation précisant le statut du doctorant  
comme boursier et exonéré 

SECURITE SOCIALE 

 

SITUATION 

� pas d’affiliation si et seulement si le doctorant travaille du 01.09.2016 au 31.08.2017 plus de 150 h eures par 
trimestre. 

Tout doctorant ne rentrant pas dans cette catégorie  et ayant moins de 28 ans devra obligatoirement pay er 
cette cotisation 

� Marié, concubin, pacse : si le conjoint ou le part enaire d’un pacs est étudiant, l’affiliation au rég ime 
étudiant est obligatoire. Si le conjoint, ou parten aire d’un pacs est salarié, il le couvre 

� joindre la photocopie de l’attestation de sécurité sociale du conjoint.  

� Vous êtes ressortissant d'un pays membre de la Com munauté Européenne 

� joindre la photocopie de la carte européenne de séc urité sociale. 

� Etudiant étranger hors EEE et Suisse affiliation o bligatoire et payante 

� Parents agents de la SNCF : l’étudiant reste couve rt par la sécurité sociale de ses parents jusqu’à 2 8 ans 

 


