


ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES 
 

Conseil d’administration du 28 février 2017 - délibération n° 17-02-05 
 

ANNEXE 1 
 

Droits pour le suivi de tout ou partie de formations  
sans conduire à la délivrance d’un diplôme 

(article 6 de l’arrêté du 25 avril 2013 modifié relatif au montant des droits d’inscription à 
l’École nationale des ponts et chaussées) 

Montant  
 

Catégorie d’élèves 
Formation suivie 

ou 
phase de formation suivie 

Droits de scolarité 
2017-2018 

Part fixe Part 
variable 

6° Stagiaires1 
Formation d’ingénieur 

1 semestre 
2 semestres 

 
450 € 
900 € 

 
/ 
/ 

7° Auditeurs 

Formation d’ingénieur2 
/ 

113 € par 
ECTS 

Programme ME310 Design 
Innovation 2 376 € / 

Formations spécialisées 
Masters 

Mastères spécialisés 

 
360 € 

/ 

 
(1) 
(1) 

(1) La part variable (PV) est calculée à partir du taux des droits d’inscription de la formation spécialisée suivie 
(TAUXDI), de la somme des crédits ECTS des enseignements suivis (ECTSS), de la somme des ECTS requis, hors 
thèse professionnelle, pour valider la formation spécialisée suivie (ECTSR) selon la formule : PV = TAUXDI x 
(ECTSS /ECTSR). 

 
 
Modalités de perception : lors de l’inscription. 
 
 
 
 
 
P.M. : Il est rappelé qu’a la qualité de stagiaire, tout étudiant accueilli à l’École dans le cadre d’un accord 
institutionnel avec l’établissement d’enseignement supérieur d’origine de l’étudiant pour suivre tout ou partie 
d’une formation sans conduire à la délivrance d’un diplôme. A qualité d’auditeur, toute personne accueillie à 
l’École pour suivre tout ou partie d’une formation sans conduire à la délivrance d’un diplôme et qui n’a pas la 
qualité de stagiaire. 
 
 
 
 

                                                 
1 Hors stagiaires dans le cadre du programme Erasmus. Ces droits de scolarité s’appliquent notamment pour les 
échanges non diplômant avec d’autres établissements d’enseignement supérieurs français. 
2 Si l’auditeur est un étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, il peut être en fonction des 
dispositions prévues par un accord avec cet établissement dispensé totalement ou partiellement des droits 
d’inscription. 
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