TARIFS FLTE/FAC 2017-2018

Frais de scolarité (Faculté Libre de Théologie Évangélique)
Ces frais sont annuels, sauf pour les frais de dossier et les frais de soutenance.
Frais
dossier
L1, L2, L3, M1
M2 professionnel
M2 recherche
Master implantation
Doctorat

50 €

Frais de cours

Frais
inscription

Frais
soutenance

1 750 €

50 €

------

875 €

50 €

250 €

1 750 €

50 €

250 €

1 200 €

50 €

250 €

875 €

50 €

250 €

ADEFAC
Ass. étudiants
20 €

Remarques : le prix d’un crédit (ECTS) au détail est de 37 €. La réinscription à un cours non validé est de 41 €.
* Voir « Politique tarifaire » plus bas.

Frais de séjour (Foyer Antoine Court)
Coût annuel
Restauration

1 200 €

Logement

2 520 €

Caution
280 €

Remarques : prévoir aussi une assurance logement (obligatoire, estimée à 30 €/an).
Le Foyer ouvre droit à l’APL (aide personnalisée au logement, estimée à 75 €/mois).
Pour les salariés, possibilité de prise en charge d’une année d’études par leur organisme de formation
professionnel (CIF, DIF) : prendre contact avec la Direction administrative.

Autres frais
Assurance maladie : estimée à 215 € pour l’année (obligatoire pour tous les étudiants entre 20 et 26 ans – hors
mutuelle complémentaire).

Politique tarifaire
 Frais de cours
Pour les cours résidentiels de L1, L2, L3 et M1, la FLTE attire l’attention des étudiants sur le rapport entre les
frais d’inscription et le coût réel des études. Le tarif d’inscription indiqué (1750 €) ne correspond pas au coût des
études (5750 €). La différence est comblée par les Églises, Unions d’Églises et particuliers qui soutiennent le
ministère de formation théologique de la FLTE. Les étudiants sont invités à aider la FLTE à accomplir sa mission
en faisant connaître ce besoin financier à leurs Églises et à leurs réseaux de relations. Une lettre-type ou un flyer
présentant les besoins financiers de la FLTE est à leur disposition dans cette perspective.
 Frais de séjour
Les frais d’hébergement et de restauration au Foyer Antoine Court correspondent à la réalité des coûts.
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