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1. CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en place des tarifs différenciés, les frais de scolarité pour les licences et master
ne sont plus uniques. En fonction du pays d’origine de l’étudiant et en fonction de différents accords
d’exonération, les tarifs deviennent différents d’un étudiant à l’autre.
Coriandre propose la notion de « profil étudiant » répondant à ce besoin.
Ce guide explique comment paramétrer et utiliser les profils étudiants afin que Coriandre puisse calculer
automatiquement les frais d’inscription en fonction du profil étudiant indiqué.
Il décrit également comment Coriandre génère un export SISE contenant le nouveau champ relatif à ces
tarifs.

2. PARAMETRAGE DES PAIEMENTS EN LIEN AVEC LES TARIFS DIFFERENCIES
2.1. CREATION DES PROFILS
Afin que Coriandre puisse calculer le tarif en adéquation avec le profil de l’étudiant, il est nécessaire de
créer autant de profils que de cas de figure à traiter.
Par défaut, Coriandre est livrée avec 11 profils (les noms des profils pourraient être légèrement modifiés
dans la version finale) :
- Communautaire – Tarif plein et boursier sur critères sociaux
- A1 - Communautaire – Exonération d’établissement (totale)
- A2 - Communautaire – Exonération bourse gouvernement français (totale)
- B1 - Extracommunautaire – Hors application droits majorés
- B2 - Extracommunautaire – Tarif plein
- B3 - Extracommunautaire – Exonération d’ambassade (totale)
- B4 - Extracommunautaire – Exonération bourse gouvernement français (totale)
- B5 - Extracommunautaire – Exonération d’établissement (totale)
- B6 - Extracommunautaire – Exonération d’établissement (partielle)
- B7 - Extracommunautaire – Exonération de partenariat (totale)
- B8 - Extracommunautaire – Exonération de partenariat (partielle)
Dans le cas où l’établissement appliquerait différents montants d’exonérations partielles, des profils
additionnels (un par tarif) doivent être ajoutés. Dans ce cas, ils seront rattachés à la catégorie B6
Les profils sont à insérer par un administrateur système directement dans la base de données dans la
table SCO_SCOLARITE.PROFIL_ETUDIANT.
Exemple :
Pour appliquer deux exonérations partielles d’établissement, la création d’un nouveau profil
« Extracommunautaire – Exonération d’établissement (partielle) – motif 1 » est nécessaire.
Le libellé « Extracommunautaire – Exonération d’établissement (partielle) » du profil livré par défaut doit
alors être renommé en « Extracommunautaire – Exonération d’établissement (partielle) – motif 2 »
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Attention, dans cet exemple, lors de l’ajout de la nouvelle ligne dans la table PROFIL_ETUDIANT, la
colonne ‘CODE_SISE’ doit contenir le code SISE relatif à l’exonération partielle établissement (soit B6) afin
que l’export SISE des inscriptions liées à ce profil soit correct.

2.2. PARAMETRAGE DES TARIFS
Une fois les profils définis, les tarifs peuvent être saisis dans Coriandre.
Un tarif doit être défini pour chaque profil et type de formation assujetti au tarif différencié.
Le plan comptable pour les étudiants intra-communautaires étant différent du plan comptable pour les
étudiants extra-communautaires, le plan comptable correspondant doit être paramétré en fonction du
profil.
Exemple de paramétrage de tarifs :
Communautaire – Tarif plein et boursier sur critères sociaux

Tarif pour un étudiant non assujetti au tarif différencié (ex : étudiant français)

B2 - Extracommunautaire – Tarif plein

Tarif pour un étudiant extra-communautaire ne bénéficiant d’aucune exonération
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B4 - Extracommunautaire – Exonération bourse gouvernement français
(totale)

Tarif pour un étudiant bénéficiant d’une exonération totale accordée par le gouvernement français.

B6 - Extracommunautaire – Exonération d’établissement (partielle) – motif 1

Tarif pour un étudiant bénéficiant d’une exonération partielle établissement

B6 - Extracommunautaire – Exonération d’établissement (partielle) – motif 2

Tarif pour un étudiant bénéficiant également d’une exonération partielle établissement. Le motif de
l’exonération est différent du précédent et le tarif également. Ceci permet à un établissement de pouvoir
attribuer plusieurs types d’exonérations partielles.

3. IMPORT DES DONNEES AVANT LE DEMARRAGE DES PRE-INSCRIPTIONS
Afin de faciliter le traitement du dossier, le profil peut être importé en même temps que les données du
candidat et de sa formation.
Que les données proviennent de ParcoursSup, d’un logiciel interne de relations internationales, etc...,
l’import du profil par un administrateur système en complément des données liées aux formations doit
se
faire
dans
la
colonne
CODE_PROFIL_ETUDIANT
de
la
table
SCO_PRE_SCOLARITE.PRE_CANDIDATS_FORMATIONS.
Ce code doit correspondre au code du profil de la table SCO_SCOLARITE.PROFIL_ETUDIANT.
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L’import des profils n’est pas obligatoire mais peut faciliter par la suite le travail des gestionnaires en
charges de vérifier les dossiers.

4. VERIFICATION DES PROFILS ETUDIANTS
Lors de la vérification du dossier étudiant, le profil doit être revu pour s’assurer du bon calcul des droits
d’admission :
1. Si le profil n’a pas été importé, il doit être saisi.
2. Si le profil a été importé, une vérification est recommandée.
L’information est disponible dans la page « Formation envisagée » dans le champ « Profil pour
l’inscription ».

Communautaire – Tarif plein

5. CALCUL DES DROITS D’INSCRIPTION
Une fois le dossier validé, Coriandre calcule les droits d’inscriptions à partir du profil, du diplôme et du
type d’inscription indiqués dans « Formation envisagée ».
Le profil indiqué dans formation envisagée dépend de l’origine de l’étudiant et du type d’exonération à
appliquer. Les droits calculés gèrent donc automatiquement les tarifs différenciés.

6. EXPORT SISE
L’export SISE introduit en 2019 un nouveau champ EXOINS permettant de différencier les différents types
de tarifs.
Chaque profil est associé à un
SCO_SCOLARITE.PROFIL_ETUDIANT).

code

SISE

(cf.

colonne

‘CODE_SISE’

de

la

table

En fonction du profil indiqué dans « Formation envisagée », Coriandre renseignera le code correspondant
dans le champ EXCO de l’export SISE inscription.
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