
MON SÉJOUR À PAU

Votre contact :
M. Alhassane ALELE
Admissions interna�onales

alhassane.alele@esc-pau.fr

(+33) (0)5 59 92 64 51

(+33) (0)6 43 49 87 98

FRAIS DE SCOLARITÉ

www.esc-pau.fr

BUDGET MENSUEL MINIMUM

Première ville étudiante de taille moyenne où il fait bon vivre (classement l’Etudiant 
2021), la ville de Pau est située dans le Sud-Ouest de la France entre Toulouse et 

Bordeaux, à 1 heure de la montagne, 1 heure de la mer et 1h30 de l’Espagne. 

U

BACHELOR

7 150 € / an

MASTER PGE MScMASTER PGE

10 000 € / an

MSc

11 500 € / an

MBA

12  500 € / an

Acompte : 2 500 € Acompte : 3 000 € (remboursé en cas de refus de VISA)

587 €
150 € Nourriture, Hygiène

40 € Electricité, gaz

6 € Assurance habitation

16 € Téléphonie, Internet

15 € Transport

10 € Complémentaire santé

Loyer + charges350 €

L’affiliation à la Sécurité Sociale est gratuite

Frais supplémentaires

50 €

92 €

Frais de validation du VISA

Acquittement de la CVEC
(Contribution à la Vie 
Etudiante et de Campus)
Obligatoire chaque année

Une attestation de responsabilité 
civile vous sera aussi demandée.

À NOTER
Les consulats exigent 
la jus�fica�on d’un 
revenu mensuel de 

615€ minimum.



MASTER 1

Une localisation idéale
L’ESC Pau BS est située sur le campus 
(proche du restaurant et des  
résidences universitaires), à deux pas 
d’un centre commercial, de l’hôpital 
et à 10 minutes en bus du centre-ville.

Pau et son économie
Nous avons un territoire à forte 
ac�vité industrielle, culturelle et 
spor�ve qui génère des emplois
stratégiques pour des profils qualifiés.

VENIR À PAU

A�errissez directement à l’aéroport de Pau Pyrénées (PUF) :

Vols quo�diens depuis Paris CDG / Paris ORLY avec Air France (1h30)
Vols hebdomadaires depuis Marrakech avec Air Arabia (2h20)

Voyagez depuis les principales villes de France en train, 
bus ou covoiturage :

Depuis Bordeaux ou Toulouse
Depuis Bayonne ou Biarritz
Depuis Paris

2h30
2h00
4h20

2h00
1h30
7h00

SERVICES OFFERTS

Accompagnement personnalisé dans vos démarches :
Recherche de logement avant l’arrivée à Pau
Accueil à l’arrivée à Pau (gare ou aéroport)
Service bancaire et téléphonie + Internet
Assistance dans les démarches administra�ves
Ateliers Welcome to France pour aider à l’intégra�on

Équipe dédiée aux étudiants interna�onaux disponible selon 
vos besoin

AIDES AU FINANCEMENT

Échéancier sur les frais de scolarité

10% de réduc�on familiale (minimum 2 membres d’une même famille)

Programme Ambassadeur

stratégiques pour des profils qualifiés.


