Année Universitaire 2020-2021

DROITS UNIVERSITAIRES
Formation Initiale
Ø

Master 1 ou Master 2

MASTER 1 ou 2
Tarif annuel

Cursus ICES*

Droit privé des affaires, Droit fiscal, Droit public des affaires,
Relations internationales, Gestion des ressources humaines,
Biologie Santé

4 250 €

3850 €

Histoire

4 100 €

3 700 €

Lettres et Humanités

4 100 €

3 700 €

* tarif appliqué pour tout cursus Licence complet à l'ICES de la 1ère à la 3ème année : une remise de 400 € est accordée (sauf
contrat de professionnalisation).
Sous condition pour les étudiants de Master 2 : cursus Licence complet + Master 1 effectué à l'ICES (sauf cas d'un M1 dans une
autre discipline non dispensée à l'ICES)

MASTER 1 ou 2
Histoire et droit des
Histoire et droit des
relations de l'Eglise et de
relations de l'Eglise et
l'Etat (en complément d'un
de l'Etat (seul)
autre master à l'ICES)
Formation suivie
dans le cadre
d'une formation
initiale

Master 1

3 790 €

2 500 €

Master 2

2 200 €

1 500 €

Voir sur notre site : www.ices.fr
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Année Universitaire 2020-2021

Détail des Droits Universitaires
pour une inscription en master 1 ou master 2

Ø

Droits d'inscription : 550 € versés à l’inscription universitaire.
Frais non remboursables.

Ø

Frais de scolarité annuels variables en fonction du master.

Les frais de scolarité font l’objet d’une facturation annuelle. Vous avez la possibilité de régler les frais
de scolarité en :
-

une seule fois par chèque ou virement à réception de la facture,
par chèque en deux échéances : octobre et février
9 mensualités par prélèvement d’octobre à juin.

Un escompte de 60€ sur les frais de scolarité sera accordé pour tout paiement annuel encaissable
au plus tard le 31 octobre de l’année universitaire.
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