Taxes annuelles
Accord de paiement

Document
étudiants

Confirmation des coûts inhérents à votre immatriculation au sein de HES-SO Master
Madame, Monsieur,
Vous allez débuter votre formation au sein de HES-SO Master, pour la filière :









Master of Science HES-SO en Engineering
Master of Science HES-SO in Life sciences
Master of Science HES-SO en Business administration
Master of Science HES-SO en Integrated Innovation for Product and Business Development – Innokick
Master of Arts HES-SO/BFH en Architecture
Master of Arts HES-SO en Travail social
Master of Science en Développement territorial conjoint HES-SO/UNIGE
Master ès Sciences en Sciences de la Santé

Nous nous permettons de vous rappeler les coûts qui vous seront facturés semestriellement, à savoir :
Facturation semestrielle
Taxe d’études

(Art. 7 du Règlement relatif aux taxes à la HES-SO et décision
du Comité gouvernemental de la HES-SO CG 2020/3/10 du 17
septembre 2020)

Contribution aux frais d’études

(Art. 9 du Règlement relatif aux taxes à la HES-SO)

CHF 500. –
CHF 250. –

En cas de congé autorisé, la taxe d’études perçue se monte à CHF 150. – par semestre.
Si vous êtes en échange OUT et/ou en prolongation de travail de master sans enseignement, seule une taxe de
CHF 500.- vous sera facturée par semestre.
Si vous êtes en prérequis, une taxe d’études de CHF 150.- par semestre vous sera facturée si vous devez effectuer un
stage professionnel ou CHF 750.- par semestre si vous devez suivre des modules (même si vous devez également
suivre un stage professionnel).
La taxe d’études et la contribution aux frais d’études sont incompressibles et ne font pas l’objet de remboursement.
Si vous désirez renoncer à la formation, vous avez la possibilité de le faire au plus tard à la fin de la semaine 39 pour
le semestre d’automne et à la fin de la semaine 9 pour le semestre de printemps, par voie électronique. Au-delà de
cette échéance, la taxe d’études et la contribution aux frais d’études sont dues intégralement.
En apposant votre signature sur ce document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des taxes et contributions
aux frais d’études liées à votre formation, qui seront dues semestriellement, et les acceptez.

Nom :..................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : ..............................................................................................................................................
Lu et approuvé, le .......................................................... Signature ..........................................................................................

