
   Annexe tarifaire 2017-2018 
 

 

NOTA : Tout semestre universitaire commencé est intégralement dû. 

 
Je, soussigné(e) (nom et prénom de l’étudiant)                                                                    , 
m’inscris pour l’année universitaire 2017-2018 en : (cochez les cases) 

 

TARIFS 

Frais pédagogiques annuels  

 Licence Information et Communication 434 000 F 

 Licence Psychologie  434 000 F 

 Licence Sciences Humaines et Sociales 434 000 F 

 Licence Sciences de l’éducation 434 000 F 

 
Licence Sciences et Techniques des Activités physiques et 
sportives 

434 000 F 

 Licence Pro Banque-Assurance 484 000 F 

 Abattement pour les étudiants boursier (notification à fournir) -51 000 F 

Frais administratifs annuels non remboursable, à régler à l’inscription 

 Frais d'inscription  20 600 F 

 Frais CPS (étudiant de 21 ans à 26 ans) 6 000 F 

Frais d’inscriptions reversés à l’ Université d’Etat en conventionnement 

 Licence de Psychologie : Université d’Angers 184 € 21 957 F 

 Licence STAPS : Université de Nantes 134 € 15 990 F 

 Licence Sces Education : Université de Haute-Alsace 134 € 15 990 F 

 Licence Sces Sociales : Université de Paris V 189.1 € 22 566 F 

 Licence Pro Banque : Université du Maine  189.1 € 22 566 F 

 Licence Info Com : en attente  A définir 

Pour un total de  

 

Je reconnais être redevable à l’UCO Pacifique-ISEPP du montant total susmentionné dès mon 
inscription et m’engage à régler : 

 les frais administratifs et d’inscription à l’Université d’Etat en conventionnement(non 
remboursable) à l’inscription 

 Les frais de CPS pour les étudiants âgés de 21 ans à 26 ans révolus à l’inscription. 
 les frais pédagogiques : 

en 1 fois au début du 1er semestre (1er septembre 2017) ; 

en 2 fois au début du 1er semestre (1er septembre 2017), au début du 2nd semestre (1er janvier 2018); 

en 9 fois par un paiement échelonné en 9 mensualités par prélèvement automatique entre 
septembre 2017 et mai 2018. 

 
Fait à Papeete, le  
 

Etudiant 
_____________________________ 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Père / Mère / Tuteur, le cas échéant, 
_____________________________ 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

UCO Pacifique-ISEPP 
_____________________________ 
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