BULLETIN DES DROITS D’INSCRIPTION
TAUX 2015-2016
DROITS OBLIGATOIRES
DROIT DE SCOLARITÉ
Ingénieur *
Cycle préparatoire

Master

Etudiant
en programme
d’échange / accueil

Situation **
d’exonération

Droit universitaire

560,00

206,00

--

--

Service documentation

34,00

34,00

--

--

Fonds de Solidarité et de
Développement des Initiatives
Etudiantes (FSDIE)

16,00

16,00

16,00

--

Médecine préventive ***

5,10

5,10

5,10

5,10

615,10 €

261,10 €

21,10 €

5,10 €

Répartition du droit de scolarité

TOTAL
*
**
***

les ingénieurs sous statut d’apprentissage ne sont pas concernés
boursiers taux 0 inclus
droit obligatoire, pour tous, chaque année

215 €

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE
RESPONSABILITE CIVILE

Pour toute inscription en université, la production d’un justificatif d’adhésion à une assurance responsabilité civile est
obligatoire. Si vous n’en avez pas, les sections mutuelles étudiantes vous proposent les assurances ci-dessous :
LMDE – Assurance de l’étudiant

17 €

SMERRA – Indispensable

16 €

er

Où se rendre pour payer du 1 septembre au 31 octobre 2015 ?
Chèques bancaires
(compte bancaire en France uniquement, chèques étrangers non
autorisés)

Paiement encaissé par l’école lors de l’inscription administrative

Agence comptable Grenoble INP
Adresse et horaires d’ouverture indiqués ci-dessous.
Espèces
(uniquement si montant des droits inférieur ou égal à 300 euros)

Esisar
Service scolarité
50, rue Barthélémy de Laffemas - 26000 Valence

Agence comptable Grenoble INP
46, avenue Félix Viallet
38000 Grenoble (4ème étage)
Cartes bancaires
Horaires de la caisse
Lundi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
Mardi de 8 h à 15 h 30 sans interruption
Mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

DROITS FACULTATIFS
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Les offres « complémentaire santé » suivantes comprennent l’option responsabilité civile.
L’adhésion est annuelle et son montant doit être acquitté chaque année.
Assurance de l’étudiant

17 €

L

Plus LMDE

50 €

M

Coups durs LMDE

78 €

D

Soins courants

129 €

E

Soins courants + Assurance de l’étudiant

146 €

Tous soins

234 €

Tous soins + Assurance de l’étudiant

251 €

Forfaits

390 €

Forfaits + Assurance de l’étudiant

407 €

Indispensable

16 €

S

Pack indispensable

36 €

M

Sécurité

28 €

E

Complément étudiant

40 €

R

Minimale

66 €

R

Essentielle

126 €

A

Essentielle + Indispensable

142 €

Confort

240 €

Confort + Indispensable

256 €

GRENOBLE INP Alumni
Association des diplômés et des élèves de Grenoble INP

19 €

Modalités de paiement
Inscription via le web
L'inscription en ligne est conditionnée par le paiement des droits d'inscription par carte bancaire.
Attention, si vous utilisez une "E-carte bancaire", le paiement échelonné n'est pas autorisé.
Paiement au comptant : paiement de la totalité des droits en une seule fois lors de la saisie.
Paiement échelonné en 3 fois : autorisé si le montant des droits dus est supérieur à 300 euros et si la saisie a
lieu avant le 20 septembre. La première échéance est immédiate, les 2ème et 3ème prélèvements auront lieu à
30 jours d'intervalle, de date à date.
Inscription en présentiel
Paiement au comptant : règlement possible soit en espèces (si montant ≤ 300 euros), soit par carte bancaire,
soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Institut polytechnique de Grenoble (1 seul chèque regroupant
la totalité du coût de votre inscription).
Paiement échelonné en 3 fois : possible uniquement par carte bancaire auprès de l’Agence comptable.
Autorisé si l’inscription a lieu au plus tard le 20 septembre et si le montant des droits dus est supérieur à 300
euros. La première échéance est immédiate, les 2ème et 3ème prélèvements auront lieu à 30 jours d'intervalle,
de date à date.

Le coût de remplacement de la carte étudiant est fixée à 15,50 €

Décision n° DEL2012-007 de l’administrateur général en date du 16/04/2012

