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TARIFS  

Formation Professionnelle Continue 
 

Conseil d’Administration du 11 juillet 2019 

 

1. Objet de la décision  
La présente décision a pour objet d’adopter les tarifs de formation continue de l’Université de Lille. La prise d’effet de la décision pour la 
conclusion des contrats et conventions de formation s’applique à compter de l’adoption des tarifs par le Conseil d’Administration. 

2. Critères de définition d’un stagiaire de la Formation Professionnelle 
Continue (FPC). 

La formation professionnelle continue est définie dans le cadre du code du travail. Elle assure aux actifs des droits et des devoirs associés à des 
modalités de financement et de protection sociale. 

Ces financements sont alloués aux publics actifs (salariés, demandeur d’emploi…) pour leur permettre de bénéficier d’un parcours de formation 
leur permettant l’atteinte d’un objectif professionnel.  

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a profondément remanié le système des acteurs et de 
financement de la formation.  
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Il est important de caractériser les publics qui relèvent de la formation professionnelle continue afin de clarifier les situations individuelles et 
poser une définition commune pour l’ensemble de l’établissement. 

Les personnes ayant interrompu leurs études, étant salariés ou demandeur d’emploi relèvent généralement de la formation professionnelle 
continue. Ce sont 3 conditions suivantes (non cumulatives) qui définissent plus précisément si un apprenant relève de ce régime. 

 
- Un apprenant relève de la formation professionnelle continue si (conditions non cumulatives): 

 
o Des démarches administratives spécifiques doivent être effectuées (émargement, contrat...) ; 

 
Ou 
 

o Le parcours de formation bénéficie d’un aménagement spécifique (individualisation du parcours…) ; 
 
Ou 
 

o Des financements peuvent être mobilisés. 

 

Ainsi, si aucune gestion administrative spécifique n’est effectuée, aucun aménagement de parcours n’est proposé, aucun financement n’est 
mobilisable et si l’apprenant souhaite reprendre ses études dans une formation ouverte en formation initiale (DUT, Licence, Licence 
Professionnelle, Master, Ingénieur…) de la même manière qu’un étudiant, et en dehors de son temps de travail, l’Université ne peut lui réclamer 
des frais de formation au titre de la formation professionnelle continue. 

Toute personne relevant de la formation professionnelle continue ne pourra relever de la formation initiale. Ainsi des frais de 
formations devront être dus (à distinguer des droits d’inscription). 

Pour l’Université les Diplômes d’Université relèvent a priori de la formation professionnelle continue et/ou doivent être entièrement autofinancés.  
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• Une démarche qualité d’accompagnement des publics FC 

L’Université de Lille souhaite proposer à toute personne relevant de la formation professionnelle continue un accompagnement avant et pendant 
sa formation. 

Cet accompagnement est assuré par la DFCA (Direction de la Formation Continue et de l’Alternance) et /ou par la composante dotée d’un service 
FC dédié. 

Cet accompagnement vise à assurer le bon positionnement des publics (au regard de leur projet professionnel, des compétences à acquérir, de 
la recherche de financement, de l’adaptation de leur parcours...) et la réussite de leur parcours de formation. 

Pour ce faire, il appartient à tous les acteurs de l’Université d’identifier au plus tôt les publics relevant de la FPC et de les orienter vers les services 
dédiés pour qu’ils puissent bénéficier de cet accompagnement. 

• Frais de formation 

Les actions de formation professionnelle continue, leur gestion et l’accompagnement spécifique des publics font l’objet d’une tarification car les 
coûts de formation ne sont pas pris en charge par l’Etat. Ces tarifs sont votés dans la présente décision du CA. 

Qui prend en charge ces frais de formation ?  

- Les entreprises dans le cadre du plan de développement des compétences (ex plan de formation) ; 
- Les OPCO (OPérateurs de COmpétence) dans le cadre de fonds mutualises ; 
- Les Régions ou Pôle emploi pour les publics demandeurs d’emploi ; 
- La Caisse des dépôts et Consignations dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) ; 
- La CPIR (Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale) dans le cadre du CPF de transition professionnelle (ex CIF) ; 
- L’individu lui-même (ceci en complément de la mobilisation de son CPF pour les formations éligibles) 
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- Principaux changements induits par la loi liberté de choisir son avenir professionnel 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) : Tout public actif ayant eu un contrat de travail voit son CPF alimenté jusqu’à 5000 € (8000 € pour les 
publics les moins qualifiés).  

Toute personne active et ayant eu une expérience professionnelle rémunérée sera donc en possibilité de mobiliser son CPF. De ce fait, ces 
personnes devront nécessairement relever de la formation professionnelle continue et mobiliser leur CPF monétisé. 

Toute mobilisation du CPF est effectuée par la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) selon des modalités définies dans les conditions générales 
de vente de la CDC. 

Le CPF peut financer le bilan de compétence et l’accompagnement VAE. 

Le CPF de Transition Professionnelle : Géré par la CPIR, la personne pourra demander le financement d’un parcours de reconversion 
professionnelle et voir son CPF abondé par la CPIR. 

Le plan de développement des compétences : Les entreprises doivent prendre en charge les formations obligatoires (conditionne l’exercice d’une 
activité ou fonction au regard d’un texte juridique) ou permettre l’adaptation ou le maintien dans l’emploi de leurs salariés sur tout ou en partie 
hors temps de travail. Pour les formations en dehors du temps de travail, les conditions sont fixées par un accord collectif ou, par défaut, dans 
la limite de 30 h / an (ou 2% forfait annuel) et avec accord écrit du salarié. 

- Pour les publics Demandeurs d’emploi : 

Le Programme Régional de Formation (PRF)- Se former dans l’enseignement supérieur (volet enseignement supérieur) : ce programme est co-financé 
par la Région Hauts-de-France et permet de financer trois volets : 

 Volet Accès à l’enseignement supérieur (DAEU et capacité en droit) ; 
 Volet Formation professionnelle qualifiante ou diplômante sur des secteurs clés : pour obtenir un diplôme professionnel de l’enseignement supérieur ou 

un équivalent, 
 Volet Compétence : formations courtes reconnues ou non issues d’un diplôme. 

La Région prend en charge, au taux marginal, les frais de formation. L'accès à ces formations est « gratuit » pour les DE (pris en charge) dans la limite des places 
conventionnées par la Région.  
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La Région applique une règle stricte de définition des publics stagiaires de la FC, à savoir que ces derniers doivent être sortis de formation initiale depuis au moins 
2 ans pour bénéficier de l’aide octroyée. Un suivi par le biais de feuilles d’émargement est à effectuer tant pour les publics que pour l’Université. A défut d’une 
contractualisation et d’un suivi, l’Université ne pourra bénéficier des financements prévus. 

Enfin, l’Université n’est plus éligible au Chèque PASS Formation compte tenu du financement significatif apporté via le PRF.  

Potentiellement l’Université pourrait mobiliser le PASS Emploi : la Région peut intervenir en financement d’opérations de formation préalable à un recrutement 
effectué par un employeur. Cette démarche s’effectue notamment dans le cadre du dispositif Proch’emploi de la Région et des actions de Pôle emploi. L’employeur 
peut être amené à assurer un financement. 

Pôle emploi : Les Demandeurs d’emploi (DE) bénéficient de plusieurs dispositifs de financement de leurs formations tels que la Préparation Opérationnelle à 
l’emploi individuel (POEI), la Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC), le contrat de professionnalisation, le Contrat de sécurisation professionnelle 
(CSP), le contrat de génération pour les jeunes de moins de 26 ans …  

Le demandeur d’emploi ou bénéficiaire du RSA doit obtenir une autorisation de la part de Pôle Emploi (et, pour le bénéficiaire du RSA uniquement, la dérogation 
du Conseil Général permettant le maintien du versement du RSA) pour pouvoir s’inscrire en formation. S’il obtient l’autorisation mais s’il ne dispose pas d’une 
prise en charge de la formation par un tiers, il pourra alors la suivre à titre individuel. 

Les contrats de professionnalisation :  

Il permet aux jeunes (16 à 25 ans révolus) et aux demandeurs d’emplois (26 ans et plus), d’acquérir une qualification professionnelle dans le cadre d’une 
formation en alternance. Le taux de prise en charge par l’Opérateur de Compétence (OPCO) varie selon des montants définis au niveau des branches 
professionnelles et validé par France Compétence. Le cas échéant, le complément des frais de formation peut être demandé à l’entreprise. Il s’adresse aussi au 
bénéficiaire du Revenu de Solidarité active (RSA), de l’Allocation Adulte Handicapé) et de l’ASS (Allocation de solidarité spécifique). 

GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX SIGLES 
- AUEC : Attestation Universitaire Enseignement Complémentaire 
- CPF : Compte Personnel de Formation 
- DE : Demandeur d’Emploi 

- DU : Diplôme d’Université 
- DIU : Diplôme Inter Universitaire 
- POEI : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle 
- POEC : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
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3. Dispositions transitoires pour l’Université de Lille  
Les formations et diplômes non référencés dans le présent document se voient appliquées le tarif défini antérieurement par les Conseils 
d’Administration des Universités de Lille Droit et Santé, Sciences Humaines et Sociales et Sciences et Technologies.  

Les actions pluri-annuelles demeurent tarifiées au regard du montant défini initialement au moment de la première année de 
contractualisation. 

4. Exonération des frais de formation 
Dans le cas où un stagiaire ne bénéficie pas de financement (OPCO, CPF Transition professionnelle…), l’Université peut proposer une 
exonération partielle des frais de formation.  

Cette exonération sera prise dans le cadre d’une commission d’exonération, présidée par le Vice-Président Formation Continue et Alternance. 

Les dossiers seront proposés par le responsable de la composante ou le Directeur de la Formation Continue et de l’Alternance.  

La redevance minimale est fixée à 10% des frais de formation (Article D.714-62 du code de l’éducation) sur l’offre de formation LMD pour 
les stagiaires en formation continue non financés au titre des droits de la formation professionnelle et justifiant de leur incapacité financière 
à prendre en charge le coût de la formation. Le montant d’exonération est d’au maximum 50 % pour les Diplômes d’Université et Certificats 
Universitaires.  

Pour les publics en situation de précarité professionnelle ne pouvant mobiliser des financements les frais de formation seront d’au maximum 
300 € pour les publics bénéficiaire d’un RSA ou les demandeurs d’emploi non indemnisés non pris en charge par le PRF pour l’offre LMD. 

Dans le cas de projet personnels non financés relevant d’actions non éligibles à la prise en charge par un employeur ou un financeur, mais 
également pour des publics spécifiques, une tarification est prévue spécifiquement pour les actions de formation concernées (précision 
apportée sur le tableau des actions concernées ci-après). 
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5. Négociation des frais de formation 
Au regard du positionnement de l’Université sur le champ concurrentiel de la formation continue, les tarifs de formation continue pourront 
bénéficier d’une négociation avec le partenaire/financeur. Ainsi, la négociation peut avoir lieu dans le cadre d’une proposition commerciale 
avec un employeur, un OPCO ou une structure de financement. Ces montant négociés ne peuvent être effectués que si la viabilité financière 
de l’action de formation est assurée. 

Le montant négocié devra être validé conjointement par le Directeur de la Formation continue et de l’alternance et le Directeur.trice de la 
composante.  

Des conventions de partenariats conclues auprès de réseaux (réseaux d’employeurs, branches professionnelles…) peuvent prévoir des 
réductions tarifaires sur la base d’un engagement chiffré sur le nombre de bénéficiaires du partenariat. 

6. Droits d’inscriptions des formations  
Les actions de formation continues, hors diplômes nationaux, ne sont pas soumises à des droits d’inscriptions. Le financement de la formation 
sera uniquement assuré par les frais de formation. Ainsi, il n’y a aucun droit d’inscription pour les Certificats Universitaire et les Diplômes 
d’Université. 

Pour les contrats de professionnalisation, aucun droit d’inscription ne peut être demandé. 

Les stagiaires de la formation professionnelle n’ont pas à payer la CVEC (Contribution de la Vie Etudiante et de Campus). 

7. Réponse aux appels d’offre 
L’Université peut répondre à des appels d’offre émis par des structures publiques ou privées. Pour ce faire, les coûts de formation proposés 
s’inscrivent dans les attendus des cahiers de charges et sont soumis à une tarification adaptée aux exigences du commanditaire, ceci à 
l’exception des formations diplômantes (diplômes nationaux) réalisées dans les locaux de l’Université sur des groupes mixtes. 
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TARIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE 
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8. Tarification des diplômes nationaux  
Diplômes Tarifs FC 

DAEU 11 € / heure 

DEUST* 13€ / heure 

DUT 13€ / heure 

Licence* 13 € / heure 

Licence professionnelle 16€ / heure 

Master* 16 € / heure 

Par défaut, un diplôme d’Université non repris dans le présent document, relève d’un coût de 16€/h au minimum. 

*Hors diplômes de la Faculté Ingénierie et management de la santé (ILIS), voir tarifs spécifiques en section 4 et masters spécifiques de 
l’IAE et du département des sciences de l’éducation et de la formation pour adultes (SEFA). 

Les droits d’inscription sont fixés par arrêté conjoint du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ils doivent être acquittés par les stagiaires de la formation continue. 
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9. Diplômes de la Faculté Ingénierie et management de la santé (ILIS) 
Diplôme d’Université Tarif 

DEUST 
15,5 € / h 

Licence 
15,5€/h 

Master 
 

20 €/h 

 

10. Master spécifiques FC de l’IAE et du Département Sciences de l'Éducation 
et de la Formation d'Adultes (SEFA) 

Diplômes Tarif FC 
Démarche 

personnelle non 
financées 

Master Pro. Marketing Direct & et Vente à Distance 9 560 €/an 
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International Executive Master in Business Administration (version anglophone du 
Master administration des entreprises), 8 400 €/an 

 

Master 1 Sciences de l’Education En enseignement à distance 5 200 €/an 
3100 € / an 

Master 2 Sciences de l’Education, Parcours : IPMRFA En enseignement à distance 5 200 €/an 
3100 €/an 

Master 2 Sciences de l’Education, Parcours : IFRAF En enseignement à distance 5 200 €/an 

 
3100 €/an 

Licence 3 et licences professionnelles du SEFA. Enseignement à distance 
4 320 €/an 

 

 
2160 € / an 
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11. Diplômes d’Ingénieur et Mastères spécialisés (Polytech’Lille) 
 

Diplômes Tarifs FC 

Ingénieur Polytech’Lille (Hors IESP) Proposition 16,5 €/H 

Ingénieur IESP Polytech’Lille  
7000 €/an 

+ 600 € de frais annexes  

Mastère spécialisé « Génie de l’eau » 8 000 €/an 

Mastère spécialisé « Créacity » 8 000 €/an 

Mastère spécialisé « Mécatronique et Management » 10 000 €/an 
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12. Tarification des Diplômes Universitaires (DU) – Sciences et Technologies 
 

 Tarif FC  

DU TEMIR (technicien en maintenance informatique et réseaux) 15 €/H 

DU « Hygiène et Sécurité des aliments » 2 400,00 €/an 

DUFA (Formateur d’adultes) 16 €/H 

DUCERH (compétences en relations humaines) 33 €/H 

CESAM « Dirigeants » 4 900 €/an 

CESAM « Développeur de projets innovants » 3 950 €/an 
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 Tarif FC  

DU Etudes et Analyses marketing commerciales 4 780 €/an 

DU intensif relations sociales 2 500 €/an 

DU Expertise RH 3 000 €/an 

DU International Human Resources Management 3 500 €/an 

DUREN = DU Recherche en Education Numérique 600 € en EAD uniquement 

DU ECIG 3300 € 

DU Design pour l’entreprise 3600 € 
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13. Tarification des Diplômes Universitaires (DU) et Diplômes Inter 
Universitaires (DIU) – gestion DFCA Campus Pont de Bois 
 

Diplôme d’Université Tarifs  

DU Psychologie de la maladie chronique, du cancer et de la fin de la 
vie 

21 €/H 

DU Risques psycho sociaux et qualité de vie au travail 21 €/H 

DU Psychopathologie et clinique de la personne âgée 21 €/H 

DU Méthodes psychologiques en criminologie et psychopathologie 
criminelle 

21 €/H 

DIU Analyse du comportement appliquée aux troubles du 
développement et du comportement 

21 €/H 

DIU Clinique et psychopathologie de la douleur 2900 € 

Diplôme universitaire de formation en langues (DUFL) 8 €/H 
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DU Thérapies émotionnelles, comportementales et 
cognitives 

21 €/H 

DU Préparation à l’examen d’entrée en orthophonie - 2100€ 

 

DU Introduction à la didactique du français Langue Étrangère 
200€ pour les candidats de l’UdL déjà inscrits dans une autre formation 

400€ pour les autres candidats 

DU Médiation - production en arts contemporains : Faire œuvre 
comme on fait société 

 

2000 € 
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14. Tarification des Diplômes Universitaires (DU) et AUEC (Attestation 

Universitaire Enseignement Complémentaire) – gestion DFCA Campus 
Santé 

Diplôme d’Université Tarifs  

DU Kinésithérapie Sport 1800 € 

DU Sophrologie 1800 € 

DU Massage-chinois 2500 € 

AUEC Sophrologie 2400 € 

 

15. DU – Hub House 
Diplôme d’Université Tarif 

DU ETUDIANT ENTREPRENEUR 
 

500 € 

 

Délibération n°CA-2019-123 publiée au Recueil des actes administratifs de l'Université de Lille



 
 
 

18 
 

16. Tarification des Certificats Universitaires 
 

 Tarifs FC  

Certificats Universitaires (CU) 

16 €/H à 80 €/H 

(Le tarif proposé pour chaque CU est présenté en CFVU et CA lors de sa création. Les tarifs de 
chaque C.U. sont affichés sur le site Internet de la Formation Continue) 
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17. Tarification des « certifications » spécifiques 
 

 Durée Tarifs FC  

Passage de l’examen du 
TOEIC (Test of English for 
International 
Communication). 

Certification internationale. 

 

CNaVT: Certificaat 
Nederlands als Vremde Taal 

La préparation, tarifée à part, se fait 
dans le cadre des cours d’Anglais 

général. La durée est liée au niveau de 
départ. 

Forfait 75 € 

Passage de la Certification 
Voltaire 

Formation linguistique 
française inter et intra 

La préparation, tarifée à part, se fait 
dans le cadre des formations générales. Forfait : 45 € 

Dessinateur CAO/DAO 
Autocad, Autodesk Inventor 200 H 15 €/H 
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 Durée Tarifs FC  

Formation spécifique en 
matière d’hygiène 
alimentaire adaptée à 
l’activité des établissements 
de restauration commerciale 

14 H 25 €/H 

Habilitation électrique BR – 
B2 – BC 18 H 25 €/H 

Certification Cisco Routing & 
Switching (R&S) par niveau 
(CCENT, CCNA, CCNP ou 
CCIE) 

24 H Forfait : 1 000 € 
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18. Tarification des Formations spécialisées courtes 

 Tarifs FC  

Interprétation français/l’interprétation en langue des signes dans le domaine de la justice 21  €/H 

Interprétation français/l’interprétation en langue des signes dans le domaine médical 21  €/H 

Traduction judiciaire et interprétariat 21  €/H 

Se former à l’entretien d’explicitation 13  €/H 

Français langue étrangère (FLE)  12 €/H 

Modules de bureautique 11,50 €/H 
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 Tarifs FC  

Formation de formateurs en ligne 820 €/module 

Préparation concours 

6.5 €/H à 13  €/H 

(tarifs précisés sur le site 
Internet de la formation 

continue) 

Analyse et Métrologie Sensorielles 70 €/H 

Intensif Etudes et recherche RH 16 €/H 
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 Durée Droits 
d’inscription 

Tarifs 

Formations expertes sur-mesure  Sur mesure Sans objet De 60 à 250  €/H 

Prestations de conseil, d’étude et 
d’ingénierie Sur mesure Sans objet De 1000 à 1300 euros la journée selon la nature 

de la prestation 

Les formations expertes font appel à des enseignants chercheurs et professionnels de haute technicité. 

Les prestations de conseil et d’ingénierie peuvent être de différentes natures : 

- Accompagnement des mutations dans les organisations ; stratégies RH et formation, analyse des pratiques professionnelles 
- Réalisation d’études et de recherches-actions 
- Ingénierie de dispositifs de formation ; conception de dispositifs sur mesure, méthodes et outils d’évaluation des dispositifs de 

formation, production et capitalisation de ressources pédagogiques 
- Professionnalisation des acteurs de la formation 
- Etc. 
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19. Tarification des Validations des acquis de l’expérience (VAE) et Bilans de 
compétences 

A noter que si la présentation du dossier de preuve au jury VAE ne peut avoir lieu pendant l’année universitaire de son inscription administrative, 
le candidat est réinscrit sans avoir à acquitter les droits d’inscription.   

  Droits d’inscription  Tarifs FC 

VAE (tarif voté en inter 
universitaire) 

Accompagnement VAE 
+ frais VAE 

Droits nationaux selon la certification 
visée 

1 700 €  

(En cas d’abandon : 100 € par heure 
d’accompagnement) 

VAE sans 
accompagnement 

Droits nationaux selon la certification 
visée 1 200 € par jury 

VAE Doctorale 

Frais de dossier / 100 €/dossier 

VAE sans 
accompagnement 

 

VAE avec 
accompagnement 

Droits nationaux selon la certification 
visée 

1600 € 

 

3400 € 

Bilan de compétences (tarif 
voté en inter universitaire)   80 €/H 
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20. Tarification des formations en Langue 
 

 Tarifs FC Tarifs réduits  

(Projets personnels non financés) 

 
Anglais, espagnol, 

néerlandais 
12  €/H 8 €/H   

GOETHE INSTITUT 
(allemand) 12  €/H 

 
8 €/H  

GOETHE INSTITUT 
(allemand) 

Cours jeunes publics  

8  €/H Néant 

Cours particuliers 
50€ / heure   
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21. Examens du Goethe Institut 
 

Niveau CERL Examens Goethe Institut Tarif Tarif établissement partenaires du 
Goethe Institut 

A1 Fit in Deutsch 1 (10-12 ans) 70€ 50€ 

Start Deutsch 1 95€ 56€ 

 
A2 

Fit in Deutsch 2 (12-15 ans) 80 € 
Rattrapage : 30€ 

60€ 
Rattrapage : 30€ 

Goethe Zertifikat A2 (GZA2) 110 € 
Rattrapage : 50€ 

69€ 
Rattrapage : 32€ 

 
B1 

 
Goethe Zertifikat B1 (GZB1) 

150€ 
Par module : 50€  
Rattrapage : 40€ 

100€ 
Par module : 28€ Rattrapage : 
23€ 

B2 Goethe Zertifikat B2 (GBZB2) 160€ 
Par module : 52 € 

110€ 
Par module : 32 € 

C1 Goethe Zertifikat C1 (GBZC1) 180€ 
Rattrapage : 70€ 

137€ 
Rattrapage : 60€ 

 
C2 

 
Goethe Zertifikat C2 (GBZC2) 

220€ 
Par module:70€  
 

158€ 
Par module : 47€  
 

 
A1-C2 

Goethe Test Pro 
 

TestDaf (Institut de Bochum) 

65€ 32€ 
 
175 € 
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22. Tarifs Formation FPR – Gestion DFCA 
 Tarifs FC 

Formation 
Démarche 

personnelle non 
financée 

Pris en charge 
par un organisme, 
employeur, OPCA 

Modules Formations Psychosociales et Relationnelles (FPR) 
Tarif 1 : Tarif de base 14  €/H 23  €/H 

Modules FPR 

Tarif 2 : Tarifs modules Ducerh, groupes à effectifs restreints (effectif inférieur 
à 8 participants), ou avec accompagnement spécifique 

18 €/H 30  €/H 

Modules FPR 

Tarif 3 : 
Cycle Praticien PNL 
Cycle Maître Praticien PNL 

18.5  €/H 
31 €/H 

 

Modules FPR 

Tarif 4 : 
Manager avec le MBTI 

22  €/H 33  €/H 
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23. Tarification Formation Médicale Continue 
 

TYPE 
DE DU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF Ead 
Redoublant 

ou re-
inscription 

Interne 

Tarif 
entreprise 

- prof 
liberale - 
salarie 

Tarif 
individuel 

Tarif si prise 
en charge 
employeur 

Tarif 
divers 

AUEC Analgésie et sédation en situation 
d'urgence hospitalière 13h30 350 €               

AUEC Apports pédagogiques pour les 
maîtres de stage 20h 600,00 €         500 €     

AUEC Dénutrition: de l'hôpital au 
domicile 21h 280,00 €               

AUEC Education thérapeutique en 
nutrition 40h 1300 €      200 €   800,00 €    

AUEC Gypso technique 8h (théorie) 
32h30 (TP) 350,00 €           

Médecin 450 € 
IDE KINE ERGO 

275 € 

IDE KINE 
ET ERGO 

175 € 

AUEC Intubation difficile 16h15 350,00 €               

AUEC Maladie métabolique 54h 401,00 €               
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AUEC Médecine des personnes âgées 53h30 401 € €               

DU 
De l'immunologie à 
l'immunothérapie anti-
tumorale 

100h 1000,00 €     300,00 €   800,00 €    

DU Gestion du stress et anxiété 100h 700,00 €     500 €         

DU Hypnose clinique 105h 1200,00 €         900,00 €    

DU Médecin coordonnateur en EHPAD  100h 401,00 €               

DU 
Pathologies infectieuses de la 
femme, de la mère et du 
nouveau-né 

110h 750,00 €     320,00 €   500,00 €    

DU Pédagogie Médicale en anatomie 100h 772,00 €      155 €         

DU 
Préventions des violences 
sexuelles et éducation à la 
sexualité 145h30 

900,00 €       750,00 €      

DU Psychogériatrie 100h 1200,00 €     200,00 €   900,00 €    

DU Psycho oncologie 100h 1200,00 €   157,00 € 700 €    900,00 €    

DU Psychothérapie institutionnelle 100h 1200,00 €         600,00 €    

DU Réanimation polyvalente 44h (+120h 
à distance) 1200,00 € 300,00 €   300 €    600,00 €    
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DU Soins infirmiers en addictologie 112h 735,00 €         401,00 €    

DU Soins infirmiers en psychiatrie 147h 750,00 €         401,00 €    

DU Traumatologie urgence 44h  500,00 €              

DIU Approfondissement des 
connaissances médicales 120h 900,00 € 450,00 €   150,00 €   450,00 €    

DIU Allogreffe de cellules souches 
hématopoïetiques 72h 1500,00 €   500 €      1 000,00 €    

DIU 
Chirurgie cancérologique digestive 
(remplace DIU Chirurgie 
Oesogastroduodénale) 

162h 1400,00 €         700,00 €  CCA ET 
AHU 360 € 

DIU Chirurgie de la verge 214h 1300,00 €            CCA 800 € 

DIU Chirurgie endocrinienne et 
métabolique 80h 390,00 €     256,00 €      CCA 256 

DIU 
Diagnostic et prise en charge de la 
maladie d'Alzheimer et des 
maladies apparentées en centre et 
consultation mémoire 

160h 1500,00 €    500 €  800,00 €     

DIU Echocardiographie 60h 800,00 €     157,00 €   400,00 €    

DIU Echographie et techniques 
ultrasonores 49h 

600,00 €              

DIU 
Etude approfondie des 
polyarthrites et des maladies 
systémiques 

124h 650,00 €     360 €       
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DIU 
Etudes des maladies 
inflammatoires chroniques 
intestinales 100h 

400,00 € 400,00 €             

DIU Gestion disciplinaire de la maladie 
de Parkinson 51h 1500,00 €     486,00 €        

DIU Gestionnaire de cas 
119h 

1 530,00 €              

DIU 
Immunothérapies ciblées des 
maladies inflammatoires et auto 
immunes 136h 

750,00 €   380 €       

DIU Maladies rares: de la recherche au 
traitement 120h 1600,00 €   200,00 €     400 € PAR 

MODULE 

DIU Médecine Manuelle et 
oestéopathie 136h 

1 575,00 €              

DIU Migraines et céphalées 
64h 

500,00 €     200,00 €   300,00 €    

DIU Neurophysiologie clinique 170h 700,00 €   157,00 € 500,00 €      
CANDIDAT 
LIBRE 300 

€ 

DIU Neuropédiatrie (Neurologie 
Pédiatrique) 

176h30/2a
ns 

1000,00 €     300,00 € 700,00 €      

DIU Onco-rhumatologie 172h 950,00 €    300,00 € 800,00 €       

DIU Onco-urologie 75h 400,00 €     154,00 €        

DIU Pathologies osseuses médicales 
104h 

800,00 €    500,00 €        
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DIU Poumon et maladie systémiques 
108h 

310,00 €             

DIU 
Reconstruction mammaire, 
chirurgie oncoplastique et 
chirurgie de recours en sénologie 
carcinologique 

40h 790,00 €     580,00 €        

DIU Rééducation pelvi-périnéale 
119h 

1500,00 €         1 200,00 €    

DIU Rythmologie et stimulation 
cardiaque 100h 630,00 €               

DU Soins en réanimation 
120h 

1100,00 €         500,00 €   

DIU Sommeil et sa pathologie 
104h 

464,00 €             

DIU Troubles de l'oralité alimentaire 
de l'enfant 100h 

1500,00 €         500,00 €    

DIU Chirurgie du pied et de la cheville 60h 241,00 €              

DIU Chirurgie néonatale 
68h 

1200,00 €         900,00 €    

DIU Chirurgie vaginale 70h 750,00 €     530,00 €        

DIU Cicatrisation normale et 
pathologique 52h 

600,00 €   155,00 €     400,00 €    

DIU Echographie gynécologique et 
obstétricale 78h 

700,00€              

DIU Epidémiologie clinique en 
pédiatrie 81h 

1526,00 €     352,00 €   809,00 €   
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DIU Gynécologie de l'enfant et de 
l'adolescente 52h 596,00 €     420,00 €      

CCA ET 
ASSISTAN
TS 420 € 

DIU Imagerie cardiaque et vasculaire 100h 1200,00 €     200,00 €   400,00 €    

DIU 
Imagerie néphro-urologique 
morpholoique, fonctionnelle et 
interventionnelle 80 h 

669,00 €     257,00 €        

DIU Infections ostéo articulaires 
71h 

950,00 €     500,00 €        

DIU Lambeaux de la tête, du tronc et 
des membres 72h 

1 500,00 €               

DIU Médecine de rééducation 120h 800,00 €             

DIU Neurochirurgie vasculaire 
108h 

540,00 €     270,00 €         

DIU Oncosexologie 
154 h 

2000,00 € 300,00 €            

DIU Pathologie neuro vasculaire 71h 787,00 €     210,00 €   550,00 €    

DIU Perfectionnement en anesthésie et 
réanimation pédiatrique 78h 

800,00 €          

DIU 
Santé mentale dans la 
communauté: étude et 
applications 

94h 1000,00 €     300,00 €   600,00 €  
BENEVOLE 
ASSO 100 

€ 

DIU Soins infirmiers en neuro 
oncologie 70h 

750,00 €       500,00 €      

DIU Télémédecine 
72 h 

1 957,00 €   200,00 €  1 057,00 €   
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DIU Thyroïdologie 120h 391,00 €       391,00 €       

DIU Toxicologie et biologie 
médicolégales 80h 

315,00 €               

DIU Transfusion sanguine et médecine 
du don 92h 1050,00 €       589,00 €      

AUEC 

Le prélèvement de peau : moyens 
à mettre en œuvre pour obtenir 
des tissus optimisés pour des 
greffes 8 H 200 €               

AUEC Comportement adapté aux 
modèles physiopathologies  23h 700 €               

AUEC 

 Formation à l’expérimentation 
animale - Personnel CONCEVANT 
(ex-niveau 1)  des procédures 
expérimentales (hors chirurgie) 60h 1000 €     300 €  750,00 €      

AUEC 

Formation spécifique destinée aux 
personnes concevant et réalisant 
des procédures expérimentales 
chirurgicales 40h  1500 €     500 €      

1000€ et 
1200€ 
pour 

employé 
Lille 2  

AUEC 

Le prélèvement de peau : moyens 
à mettre en œuvre pour obtenir 
des tissus optimisés pour des 
greffes 8h 200 €               

AUEC 
Neuro-psycho pharmacologie 45h 600 €     155 €    300 €    

AUEC 
Sexualité humaine 90h 800 €               

AUEC Accompagnement du patient 
obèse 18h 400 €     190 €    290 €    
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AUEC  
Assurance expertise  21h 960 €               

AUEC 
Commune d'implantologie   400 €               

AUEC  Interruption Volontaire de 
Grossesse et Planification familiale 84h 350 €               

AUEC 
Pédiatrie Pratique 60h 400 €               

AUEC  
Plaies et Cicatrisations 31h  400 €         200 €    

DU Adolescents difficiles : pour une 
approche plurielle 126h  700 €     200 €   250 €    

DU 
Andrologie 100h 1 500 €     500 €         

DU  
Trouble envahissants du 
développement Troubles du 
spectre de l’autisme 105h  950 €     200 €   500 €    

DU 
Microchirurgie   1 090 €               

DU  Traumatisé grave : prise en 
charge des premières heures 40h 600 €               

DU 
Biostatistiques appliquées à la 
recherche clinique et à 
l'épidémiologie 100h 1200 €      700 €        

DU  
Longévité 100h30 1300 €    200 € 200 €   800 €     

DU 
Soins et santé en gérontologie 196h  1350 €          795 €    

DU  
Médecine palliative 100h 1187 €     420 €    682 €    
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DU Hygiène Hospitalière et prévention 
des infections associées aux soins 175h 800 €   240 €            

DU  Antibiothérapie clinique et 
chimiothérapie anti-infectieuse 100h 650 € €          500 €     

DU 
Virologie 102h 400 €     200 €         

DU  
Homéopathie 112h 800 €     400 €         

DU 
Thérapie manuelle 334h 2 000 €               

DU 
Neuropsychologie clinique 100h 650 €     500 €         

DU  Pédagogie et enseignement par la 
simulation en santé 100h 2 900 €     1 200 €         

DU Psychologie et Psychopathologie 
Périnatale 120h 1100 €          660 €    

DU Santé mentale et handicap 
psychique  126h 1200 €     200 €    800 €    

DU 
Expertise du dommage corporel  110h 1 575 €     630 €        

DU  
Radiobiologie et radioprotection 135h 675 €               

DU 
Santé précarité 100h 800 €          450 €    

DU  
Éducation du patient 280h 1875€              

DIU Biologie et sécurité 
transfusionnelle    525 €               
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DIU 
Radiothérapie externe  100h 955 €     350 €        350€ DES 

DIU Cardiologie Congénitale et 
Pédiatrique 120h 608 €     223 €   445 €     

DIU  
Brûlologie 120h 1260 €     315 €    945 €    

DIU 
Chirurgie du rachis 140h 1 761 €         771 €     

DIU 
Pathologie chirurgicale de la main 48h 900 €     300 €    500 €    

DIU  Transplantation d'Organes et de 
Greffes de Tissus 100h 482 €               

DIU D'hépathologie gastro 
enthérologie  140h 1400€      300 €    850 €     

DIU Initiation à la formation en hépato 
gastro 140h 1400 €     300 €    850 €    

DIU Enseignement supérieur de neuro 
radiologie 200h 525 €               

DIU 
Imagerie tête et cou 140h 1 900€     770 €   1344 €    

DIU Radiologie interventionnelle 
musculo-squelettique  113h 1 470 €             712€ CCA 

DIU  Techniques ultrasoniques en 
anesthésie 60h 1200 €     500 €    800 €    

DIU 
Acupuncture 200h 1600 €         850 €    

DIU Médecine subaquatique et 
hyperbare 80h 450 €             

100€ 
probatoire 
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DIU 
Neuro-oncologie 108h 315 €               

DIU 
Pédagogie médicale 110h 721 €     309 €        

DIU Accueil des urgences en service 
de pédiatrie 56h  554 €     250 €         

DIU Médecine et réanimation 
néonatales 160h 381 €               

DIU 
Expertise en accidents médicaux 70h 1155 €     787 €        

DIU 
Pratiques médicales en Santé 
Travail pour la formation des 
collaborateurs médecins 350h 

4500€ pour 
1&2 et 

1500€ pour 
3&4               

DIU 
Étude de la sexualité humaine  90h 800 € 275 €             

DIU 
Sexologie clinique 90h  800 € 275 €             

DIU  
Arthroscopie 96h 512 €     289        

DIU  
Colposcopie 80h 253 €               

DIU  Dermatologie esthétique, lasers 
dermatologiques et cosmétologie 84h 998 €               

DIU  

Formation complémentaire en 
gynécologie et obstétrique 122h  1000 €     180 € 450 €    

90€ pour 
ré 

inscription 
des 

internes et 
225€ pour 

une ré 
inscription 
individuelle 

Délibération n°CA-2019-123 publiée au Recueil des actes administratifs de l'Université de Lille



 
 
 

39 
 

DIU  
Formation des professionnels de 
santé à la prise en charge de la 
douleur 60h 482 €               

DIU  Lactation humaine - Allaitement 
maternel 102h  1400 €     600 € 1 200 €      

DIU  
Médecine Fœtale 120h 658 €     157 €        

DIU  
Néphro-gériatrie   1261 €     561 € 761 €      

DIU  Réanimation et Urgences 
Pédiatriques 102h  700 €     350 €        

DIU  Troubles du Comportement 
Alimentaire 108h 1700 €     1 050 € 1 200 €      

DIU  
Toxicologie Médicale 80h-100h     

420 € si un 
module et 640 

€ si deux 
module  

600€ si un 
module et 900 € 
si deux module  

DIU 
Neurologie pédiatrique 170h 1000 €   300€ 700€    

DIU  
Chirurgie de l’obésité 104h 400 €   350€ 400€    

DU Implantologie et chirurgie pré 
implantaire 100h 3000 €        

DU 
Qualification et/ou requalification 
pour l’exercice de la médecine 
générale 244h 3750 €        

DU  Psychothérapie de l’enfant et de 
l’adolescent 566h 1500 €   500€ 750€    

DU 
Prise en charge 
pluriprofessionnelle des maladies 
neuromusculaires 100h 1200 €   300€ 800€    
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AUEC  Prise en charge de l’incontinence 
de l’enfant 15h 400€        
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24. Tarification Pharmacie 
 

TYPE 
DE 
DU 

NIVEAU INTITULE NOMBRE 
D'HEURES TARIF MODULES EAD 

INTERNE/ 
Non 

financé 

ENTREPRISE 
PROF 

LIBERALE 
SALARIE  

DEMANDEUR 
D'EMPLOI 

DU 3ème 
cycle 

Drug Design: du Hit au 
Médicament 120h 2500,00 €      450 €    

DU 3ème 
cycle 

Criblages et interactions 
moléculaires appliqués au 
Drug Design 

120h 2500,00 €      450 €    

DU Licence Ethnobotanique 
Appliquée  57,5h 700,00 €     300,00 €  300,00 € 

DU 3ème 
cycle 

Maintien et Soins à 
Domicile 102,5h 1000,00 €     500,00 €  500,00 € 

DU Licence 
Qualité Accréditation et 
Audit en Biologie 
Médicale 

144h 2100,00 € 

3 JOURS 800 € 
AUDIT INTERNE 1000 € 
BIOLOGIE DELOCALISEE 

300 € 
SPECIFICITE 150 € PAR 

DEMIE JOURNEE 

  1 050,00 €  1 050,00 € 

DU 3ème 
cycle 

Dispositifs Médicaux 
Implantables 109h 800,00 €     400,00 €  400,00 € 

DU 3ème 
cycle Gestion de l'Officine 100h 1500,00 €   350,00 € 350,00 €  350,00 € 

DU 3ème 
cycle 

Sciences 
pharmaceutiques         

184 € 2A 
et 3A 

256 € / 4 à 
6A 
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DU 3ème 
cycle 

Produits Naturels, 
Compléments 
Alimentaires: Connaître, 
Comprendre, Conseiller 

100h 1100,00 €     400,00 €  400,00 € 

DU 3ème 
cycle Statistique Appliquée 108h 1000,00 €   700,00 € 700,00 €  700,00 € 

AUEC 3ème 
cycle 

Certificat de Formation 
en Oxygénothérapie et 
Dispensation en Oxygène 

39 h 800,00 €     400,00 €   400,00 € 

DUEC 3ème 
cycle 

Mise à niveau de la 
pratique de l’officine 

3 à 6 mois 
en officine 500,00 €     500,00 € 

DUEC Licence Information Médicale 220h 2000,00 €     250,00 €  250,00 € 

DUEC 3ème 
cycle 

Mycologie - Approche 
Pratique des 
Macromycètes 

100h 650,00 €   500,00 € 500,00 €  500,00 € 

DUEC 3ème 
cycle Pharmacie Vétérinaire 108h 1300,00 €   650,00 € 650,00 €  650,00 € 

DUEC 3ème 
cycle 

Orthopédie - Petit 
appareillage 160h 1400,00 €     600,00 €  600,00 € 

DUEC 3ème 
cycle 

Préparations 
Médicamenteuses en 
Milieu Aseptique  

100h 1200,00 €     500,00 €  500,00 € 

DUEC 3ème 
cycle 

Pharmacie Clinique 
Oncologique 100h 1000 €     600,00 €  600,00 € 

AUEC AUTRES 

Réactualisation de 
l'attestation de formation 
aux gestes et soins 
d'urgence de niveau 2 

7h 250,00 €      
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AUEC  AUTRES 
Attestation de formation 
aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 2 

21h 500,00 €      

AUEC 3ème 
cycle 

Formation à la 
vaccination antigrippale 6 h 300 €      

EPU 3ème 
cycle 

Nouveautés 
thérapeutiques 14h 400 (titulaires) 

200(assistants)      

EPU 3ème 
cycle 

Comprendre et pratiquer 
la conciliation 
médicamenteuse 

7h 300,00 €      

EPU 3ème 
cycle 

Pratiquer les bilans 
partagés de médication 12h 400,00 €    X  

EPU 3ème 
cycle 

Pharmaciens des 
établissements de soins 27h 420,00 €      

EPU AUTRES 
Préparateurs en 
Pharmacie des 
établissements de soins 

40h 700,00 €      

EPU AUTRES 

Formation continue 
industrie 
Pharmaceutique 
 

7 h 
750 € / jour ou 
1000 € / jour 
(à la carte) 

    300 € 
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25. Tarification Chirurgie dentaire 
 

TYPE 
DE DU NIVEAU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF 
PRATICIENS 
FONCTIONS 

HOSPITALIERES 
REDOUBLANT INTERNE 

ENTREPRISE 
PROF 

LIBERALE 
SALARIE 

ASSISTANT ET 
CHARGE 

ENSEIGNEMENT 

DU 3ème 
cycle 

Clinique 
d'Occlusodontie et de 
Réhabilitation Orale 
Fonctionnelle (sur 2 
ans) 

120h  1 500,00 
€/an     

1ère année 
gratuite 
pour 4 

étudiants 
de 6ème 
année  

    

DU 3ème 
cycle 

Clinique d'Implantologie 
- Option A : implantologie 
orale (sur 2 ans)  200h 

5600€ 
pour les 2 

années  
    600,00 € 

2600 € 1ère année 
3000 € 2ème 

année 
  

DU 3ème 
cycle 

Clinique 
d'Occlusodontie et 
d'Equilibre Corporel 
(sur une année) 

160h 1 500,00 €           

DU 3ème 
cycle 

Clinique de Prothèse 
Amovible Complète (sur 
2 ans) 

543h (49h 
théorie - 

494h 
pratique) 

1 500,00 
€/an         700,00 €/an 

AUEC 3ème 
cycle MEOPA 15h   800,00 €    

 Gratuit 
pour les 6 
internes de 
cycle long  

    

AUEC 3ème 
cycle 

Attestation universitaire 
commune 
d’implantologie 

50h 400,00*€      
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26. Tarification DU et AUEC - ILIS 
TYPE 
DE DU NIVEAU INTITULE NOMBRE D'HEURES TARIF 

DU LICENCE Logistique pour la santé 118h 3 200,00 € 

DU 2ème cycle Auditeur en qualité en industrie agroalimentaire 100h 2 500,00 € 

DU 2ème cycle Démarche qualité-gestion des risques dans les secteurs sanitaire & médico-
social 100h 2 881,00 € 

DU LICENCE Management d'équipe & gestion d'activités des structures de l'économie sociale 
(MEGA) 105h 900,00 € 

DU 2ème cycle Management en Santé parcours secteurs Sanitaire & Médico-Social (SMS) 220h 4 400,00 € 

DU 2ème cycle Management du développement durable dans les organisations industrielles & 
dans les établissements de santé ou médicosociaux  128h 2 560,00 € 

DU 2ème cycle Management et Marketing des structures de l'Economie sociale 238h 2 625,00 € 

DU LICENCE Formation de délégué à l’information médicale & pharmaceutique 440h 3 100,00 € 

AUEC 2ème cycle Analyses microbiologiques en agroalimentaire 15h 800,00 € 

AUEC 2ème cycle La méthode HACCP et son application 15h 800,00 € 

AUEC LICENCE Référent(e) de l'Usager en Etablissements & Services Sociaux & Médico-
Sociaux 15h 300,00 € 
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27. Tarification Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique 
 

TYPE DE 
DU NIVEAU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF 

DU 2ème 
cycle Activité physique et développement de l’enfant  140h 2 000,00 € 

DU LICENCE Expertise vidéo et analyse technico tactique en sports collectifs et individuels 100h 2 000,00 € 

DU 2ème 
cycle Isocinétisme 120h 2 000,00 € 

DU LICENCE Management des clubs sportifs (MCS) 180 h 2 000,00 € 
DU LICENCE Médiation Education et insertion par le sport 100 h 2 000,00 € 

DU LICENCE Moniteur de plongée, formation complémentaire 102 h 2 000,00 € 

DU 2ème 
cycle  Préparation Mentale et Psychologie du Sport  160 h  2 000,00 € 

DU 2ème 
cycle Podologie appliquée au sport 112 h  2 000,00 € 

DU 2ème 
cycle Préparation Physique des sports d’équipe  120 h  2000,00 € 

DU LICENCE DU Yoga. « Diffuser le Yoga et l’adapter pour tous »  150 h 2 000,00 € 
DU LICENCE Danse, Improvisation, Créativité, Intervention 100 h 2 000,00 € 

AUEC LICENCE Préparation à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique 42h 230,00 € 

AUEC LICENCE Aide à la préparation des épreuves écrites des concours EPS de l’éducation 
nationale 45h 180,00 € 

AUEC LICENCE Enseignement de l’EPS et connaissances scientifiques  28h 220,00 € 
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AUEC LICENCE Aide à la préparation aux épreuves orales des concours EPS de l’éducation 
nationale  50h 220,00 € 

AUEC LICENCE Prise en charge physique sécurisée d'un public particulier 16h 400,00 € 

AUEC LICENCE Biologie du sportif  27h 550,00 € 
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28. Tarification Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales 
 

TYPE DE 
DU NIVEAU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF EAD 

ENTREPRISE 
PROF LIBERALE 

SALARIE 
DEMANDEUR 

D'EMPLOI 

TARIF 
INDIVIDUEL 

 

FORMATION 
COMPLEMENTAIRE 

 

DU 2ème 
cycle DROIT DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES 110h  1280 €   580 €  580 € 

DU  LICENCE TECHNIQUES CONCURRENTIELLES ET STRATEGIES 
PROCEDURALES DES ENTREPRISES 110h 1900 €     586 €  586 € 

DU  LICENCE RELIGIONS ET SOCIETE DEMOCRATIQUE 140h 200 €         

DU  2ème 
cycle PRATIQUE CONTRACTUELLE 125h 1550 €     490 €  490 € 

DU  3ème 
cycle 

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SANTE AU 
TRAVAIL 105h 2 000 €     550 €  550 € 

DU  LICENCE DROIT RURAL 100h 1575 €    500  € 500 € 

DU  2ème 
cycle DROIT DES SOCIETES 100h 1 750 €     950 € 

Modules (700€) 950 € 

DU  LICENCE MEDIATION ET ARBITRAGE DES CONFLITS 
D'ENTREPRISE 108h 1 700 €       600 € 

DU  2ème 
cycle DROIT DES ASSURANCES 100h 1500 €   510 € 255 €  

DU  LICENCE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 120h 1 795 € 

1795€ + 
400,00 € 

frais 
inscription 

  
590 € 

(Modules 
possibles) 

295,00 € 
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DU  2ème 
cycle FISCALITE ET COMPTABILITE 100h 1 500 €     600 € 300 € 

DU  LICENCE PRATIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL 108h 1 700 €    
600 € 

(modules : 200 
€) 

 600 € 

DU  LICENCE PRATIQUE PENALE ET CRIMINOLOGIQUE 230h 400 €     300 € 

DU  2ème 
cycle 

PREPARATOIRE AU MASTER mention AES PARCOURS 
DRCS (ENPJJ) 

50 € (prés) 
+270 € 

(distance) 
 400 €        

DU 2ème 
cycle BAUX COMMERCIAUX 104 h 1 900 €    900 € 900 € 

DU LICENCE Approche pluridisciplinaire des violences conjugales 130 h 1500 €    500 € 

AUEC  3ème 
cycle 

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SANTE AU 
TRAVAIL 

35h(inclus 
dans DU) 2 000 €     550 € 550 € 

 

• Formations à distance 
 

Formations Nombre d’heures Tarif 

Master 1 Droit privé et public 

Licence 

360 h Moodle : 760 € 

Moodle + fascicules : 920 € 
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29. Institut du Marketing et du Management de la Distribution 
 

TYPE DE DU NIVEAU INTITULE NOMBRE D'HEURES TARIF 

DU LICENCE Expert de la relation commerciale 152h 3 076,00 € 

DU LICENCE Pilotage et animation du point de vente 120h 2 400,00 € 

DU  Management de la Distribution  3200  

 

30. Faculté des sciences et technologies 
 

TYPE DE DU NIVEAU INTITULE TARIF 

DU  Univers et sa mesure 1240 € 

DU  Spectrométrie de masse  2400 € 

 

 

 

Délibération n°CA-2019-123 publiée au Recueil des actes administratifs de l'Université de Lille



 
 
 

51 
 

31. Service de l’enseignement à distance 
 

 
UNITE DE COMPTE 

 

 
TARIF 

Par unité d’enseignement 90€ 

Par année 1500 € 
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