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Message à l’attention des étudiants extra-communautaires /
Message for International Students
Pour l’année 2019/2020, conformément au code de l’éducation, Aix-Marseille Université pourra
procéder à certaines exonérations. Les étudiants extra-communautaires qui en feront la demande
pourront bénéficier des mêmes droits que les étudiants français, comme indiqué dans la
déclaration adoptée en conseil d’administration en décembre 2018 :
« Aix-Marseille Université considère que la question de l’évolution du montant des droits
d’inscription des étudiants internationaux extra-communautaires nécessite une large
concertation.
Celle-ci n’ayant pas eu lieu, il apparait aujourd’hui que les conditions de mise en œuvre de ce
nouveau dispositif ne sont pas réunies.
Dans ce contexte, si l’augmentation générale des droits d’inscription entre en vigueur,
l’établissement utilisera toutes les possibilités règlementaires qui lui seront offertes pour
permettre aux étudiants internationaux extra-communautaires concernés de bénéficier du
maintien du régime tarifaire actuellement appliqué. »
A compter de la fin avril, des informations plus précises seront disponibles sur les modalités
pratiques à suivre relatives à votre inscription.
Veuillez noter par ailleurs que la hausse de tarification ne concerne que les primoarrivants ; si vous êtes déjà inscrit.e à AMU, vous n’êtes pas concerné.e.
For the year 2019/2020, in compliance with the code of education, Aix-Marseille University will
be able to introduce certain exemptions on its tuition fees. Non-EU students who will so request
will pay the same fees as French students, as indicated in the following statement adopted by the
Board of Administration in December 2018:
“Aix-Marseille University considers that the issue of the evolution in the level of tuition fees
applicable to non-EU students requires wide consultation. As this consultation has not taken place
yet, it appears for the time being that the conditions for implementing the new system are not
met. In this context, if the general increase in tuition fees comes into effect, Aix-Marseille
University will use all available regulatory provisions to allow the non-EU students concerned to
enjoy the advantages of the existing fee system.”
At the end of April 2019, AMU will provide more detailed information about the practical
procedures applicants will have to follow to register.
Please note that the increase in tuition fees only concerns international students enrolling in Aix
Marseille University for the first time. If you are already enrolled, you will pay the same tuition
fees as French / EU member state students.
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