


TARIFS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Conseil d’Administration du 9 juillet 2020 

Objet de la décision 

La présente décision a pour objet d’adopter les tarifs de formation professionnelle 
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. 
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1. La Formation Professionnelle Continue (FPC) au sein
de l’Université de Lille

a) Définitions

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. 

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. 

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.

Si aucune de ces conditions n’est respectée, l’apprenant ne relèvera pas du statut de stagiaire 
FPC et ne sera pas redevable des frais de formations.  

Certains parcours relèvent également de la FPC dans la mesure où ils ont été entièrement conçus pour les 
publics de formation continue et/ou avec des partenaires. 

Pour l’Université, les Diplômes d’Université relèvent, sauf exceptions, de la formation professionnelle 
continue et/ou doivent être entièrement autofinancés.  

Des 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. Il s’agit de 
droits mobilisables pour sécuriser leur parcours professionnel. 

De ce fait, 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). 
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b) La loi liberté de choisir son avenir professionnel

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a transformé 
significativement le système et les financements de la formation professionnelle. De nouveau dispositifs 
sont créés : 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) : 

Le compte personnel de formation (CPF) est un outil de sécurisation des parcours professionnels. Il permet 
à son titulaire, tout au long de sa vie professionnelle, d'acquérir des heures de formation pour financer des 
prestations destinées à maintenir son niveau de qualification ou d'accéder à un niveau supérieur de 
qualification.  

Le CPF est accessible à un large public. Il bénéficie à toute personne d'au moins 16 ans entrant dans la vie 
active et peut même être accessible dès 15 ans pour les jeunes ayant conclu un contrat d'apprentissage. 
Le compte n'est clôturé qu'au moment de la liquidation des droits à la retraite. 

Tout public actif ayant eu un contrat de travail dispose d’un CPF. Le montant de ce dernier peut s’élever 
jusqu’à 5 000 € (8 000 € 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. 

Le compte est géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) via un service dématérialisé selon des 
modalités définies dans les conditions générales de vente de la CDC. 

À noter seules les formations suivantes peuvent être financées par le CPF : 

• Acquisition d'un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
• Action d'accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE;
• et certaines formations qualifiantes et certifiantes figurant sur des listes spécifiques (élaborées soit

au niveau national, soit au niveau régional). Ces listes sont accessibles sur l'espace personnel du
titulaire du compte créé sur le service dématérialisé dédié au CPF :
www.moncompteformation.gouv.fr.

Le CPF de Transition Professionnelle (PTP – Projet de Transition Professionnelle) : 

Le projet de transition professionnelle se substitue à l’ancien dispositif du CIF, supprimé depuis le 1er janvier 
2019 : il permet une continuité de financement des formations de reconversion avec congé associé. 
Toutefois, ses contours et modalités d’accès ont évolué. 

Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du CPF permettant aux 
salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec 
leur projet. Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d’un droit à congés et d’un maintien de sa rémunération 
pendant la durée de l’action de formation. 

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 : 

À compter du 1er janvier 2019 le plan de développement des compétences remplace le plan de formation. 
Il permet aux salariés de suivre des actions de formation à l’initiative de leur employeur, par opposition 
aux formations qu’ils peuvent suivre de leur propre initiative grâce à leur compte personnel de formation. 

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 
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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. 

c) Une démarche qualité d’accompagnement des publics FPC

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 FPC 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. 

d) Les 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. 

Les frais de formations peuvent être pris en charge par : 

- 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 mutualisés ;
- 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 (en complément de la mobilisation de son CPF pour les formations éligibles)

e) Les dispositifs spécifiques pour les publics Demandeurs
d’emploi :

Le Programme Régional de Formation (PRF)- Se former dans l’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.  

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 défaut 
d’une contractualisation et d’un suivi, l’Université ne pourra bénéficier des financements prévus. 
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Le Pass Emploi et Pass Formation 

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. 

Le chèque PASS Formation est mobilisable par les publics en complément de leur CPF. L’Université est 
éligible au financement, en dehors des formations financées dans le cadre du PRF. 

Plus de renseignements sur : https://guide-aides.hautsdefrance.fr/ 

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 (AAH) et de l’ASS (Allocation de solidarité spécifique). 
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2. 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 pluriannuelles demeurent tarifées au regard du montant défini initialement au moment 
de la première année de contractualisation. 

3. Exonération des frais de formation
Dans le cas où un stagiaire ne bénéficie pas de financement (CPF, OPCO, CPF Transition 
professionnelle…), l’Université peut proposer une exonération partielle des frais de formation jusqu’à 
un coefficient familial défini par la CAF de 2 500 € (par mois). Dans le cas d’un financement partiel 
de la formation, une demande d’exonération est possible sur décision exceptionnelle de la 
commission d’exonération. 

Toutes les demandes doivent être adressées avant le démarrage de la formation et au plus tard 3 
mois après. Il n’y a pas de rétroactivité possible. 

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.  

Conformément à l’article D.714-62 du Code de l’Éducation, la redevance minimale est fixée à 10% 
des frais de formation 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 40 % pour 
les Diplômes d’Université et les Certificats Universitaires.  

Pour les publics en situation de précarité professionnelle (Bénéficiaires du RSA ; Demandeurs 
d’emploi non indemnisés et non éligible au PRF) ne pouvant mobiliser des financements, les frais de 
formation seront d’un maximum de 300 € par année pour les diplômes nationaux. 

Dans le cas de projets 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). 

4. 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 montants 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 ou la 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. 
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Pour les projets de formation des personnels prévus dans le plan de formation de 
l’Université de Lille, le tarif appliqué sera de 50% du tarif employeur/financé pour 
l’ensemble de l’offre. 

5. Droits d’inscriptions des formations et CVEC
Les droits d’inscriptions, redevables uniquement pour les diplômes nationaux et hors contrats de 
professionnalisation, ne sont pas à régler au moment de l’inscription administrative du stagiaire car 
ils sont inclus dans les tarifs votés dans le présent document. 

En conséquence, les frais de formation ne peuvent être inférieurs aux droits d’inscription dûs.  

Il n’y a pas de droits d’inscriptions pour les Diplômes d’Université et les Certificats Universitaires. 

Pour finaliser le processus d’inscription administrative, l’ensemble des pièces justificatives doivent 
être transmises (contrat ou la convention de l’action de FPC signé notamment). 

Tableau récapitulatif des situations possibles 

CVEC 

Formation continue, reprise d’étude Non 

Contrat de professionnalisation Non 

Contrat apprentissage Oui 

6. 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. 

7. Echelonnement des paiements pour les
contrats individuels de formation

Dans le cadre du parcours client de la formation professionnelle et de l’alternance, il est important 
de pouvoir apporter une réponse rapide, fiable et immédiate au stagiaire quant aux modalités de 
règlement et d’échelonnement des paiements tout en respectant le Code de la Consommation (article 
L121-16, 17 et 21) et le Code du Travail (articles L6353-5,6 et 20). 

a) Rappels réglementaires

- Respect d’un délai de rétractation :

o 10 jours à compter de la signature du contrat (article L6353-5 du Code du travail)
o 14 jours pour les contrats conclus « à distance » et les contrats conclus « hors

établissement » (article L121-16 du code de la Consommation)

Annexe à la délibération n°CA-2020-074 du 09 juillet 2020 relative aux tarifs de formation FI FC CLIL



 En conséquence, aucune somme ne peut être exigée avant l’expiration du délai de
rétractation

- À l’expiration du délai de rétractation, il ne peut être payé qu’une somme de 30 % du prix
convenu (article L6353-6 du Code du travail).

- Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de
l’action de formation.

b) Mise en application au sein de l’Université de Lille

Modalités de règlement 

L’Université de Lille accepte les modes de paiement par chèque, par virement, par carte 
bancaire et en numéraire (espèces). Tous les paiements doivent être adressés à l’agence comptable, 
sauf pour les chèques dans le cadre de la mise en place d’une régie.  

Toutefois, lorsqu’un échelonnement est accordé à un stagiaire, aucun chèque ne pourra être 
reçu par les régies. Il devra être envoyé directement à l’agence comptable par le stagiaire. 

Échelonnement 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, aucune somme ne peut être exigée au 
stagiaire avant le délai de rétractation. De même, après ce délai, l’Université de Lille ne peut 
demander au stagiaire au maximum 30 % du prix convenu. Il n’est toutefois pas interdit à un 
stagiaire de payer en une seule fois. 

Afin de simplifier les échanges avec nos stagiaires et fluidifier le processus, l’agence 
comptable autorise les services formation continue de l’établissement à définir l’échelonnement des 
règlements dans le cadre fixé ci-dessous :  

Les règles d’échelonnement ci-après sont proposées aux stagiaires uniquement pour les 
contrats à partir 200 euros.  

Contrat d’un montant compris entre 200 et 999 € : 
Possibilité de paiement en 3 fois 

- 1er paiement (après le délai de rétractation) : 30%
- 2ème paiement : 35 % à mi-parcours de formation
- Dernier paiement : 35 % à la fin de la formation

Contrat d’un montant supérieur à 1 000 € :

Possibilité de paiement jusqu’à 8 échéances

- 1er paiement (après le délai de rétractation) : 30%
- Les autres paiements sont à répartir en fonction du nombre d’échéances choisi pour le solde

restant dû (70 %) sur la durée de la formation. La dernière échéance sera fixée au plus tard
le 15 du mois suivant la fin de la formation.

Pour rappel, le maniement des deniers publics est de la compétence exclusive de l’Agent
comptable et des régisseurs. 

Emission des titres de recettes 

La demande d’échelonnement et le contrat de formation signés devront être joints à l’appui 
du titre de recette exécutoire (pour plus de 3 échéances). Ils devront être transmis à l’agence 
comptable dans les plus bref délais. 

Ce document est annexé au contrat de formation édité à partir de FCA Manager. 
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TARIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE 
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1. Tarification des diplômes nationaux

Diplômes Tarifs FC 

DAEU et capacité en droit 11 € / heure 

DEUST* 13€ / heure 

DUT 13€ / heure 

Licence* 13 € / heure 

Licence professionnelle 16€ / heure 

Master* 16 € / heure 

*Hors diplômes spécifiques ayant une tarification différenciée reprise dans la suite du document

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

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. 
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2. Tarification des formations ouvertes en apprentissage

L’Université de Lille est engagée au sein de Formasup jusqu’au 31 décembre 2021 conformément à la convention cadre et à la convention 
d’application. L’Université bénéficie d’une délégation pour assurer la mise en œuvre des formations en apprentissage. 

Suite à la réforme de la formation professionnelle, les financements de l’apprentissage ne sont plus basés sur le « coût préfecture » mais 
sur les Niveaux de Prise En Charge (NPEC) fixés par France Compétences sur préconisation des branches. Le financement est attaché à 
chaque contrat d’apprentissage en fonction de la branche concernée. 

L’Université doit faire adopter ses tarifs pour les formations ouvertes en apprentissage. 

Pour l’année 2020-2021, les tarifs des parcours de formation en apprentissage sont fixés au NPEC le plus élevé fixé par le décret 2019-
956 du 13 septembre 2019, sauf exceptions pour des formations ayant identifiés des tarifs spécifiques. Lorsque le NPEC de la branche 
concerné est inférieur à ce tarif, une remise sera alors accordée pour atteindre le NPEC fixé par la branche professionnelle. Aucun reste à 
charge ne sera réclamé à l’entreprise. 

Face à un contexte économique complexe, il s’agit de soutenir les formations en apprentissage. Cette mesure exceptionnelle sera 
reconsidérée pour l’année universitaire 2021-2022. 

Le tarif des nouvelles formations qui ne sont pas référencées par France Compétences est fixé à 7 500 € conformément aux dispositions 
prises par France Compétences. 

Ces tarifs sont repris dans le tableau ci-dessous : 
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Composante Type de 
diplôme Champ Mention Parcours/Option Années 

concernées 

Tarifs 
2020-
2021 

DECCID LIC PRO ALLSHS Métiers du Numérique : Conception, 
Rédaction et Réalisation Web 

Création et diffusion 
audiovisuelles sur internet L3 

 12 500,00 € 

DECCID MASTER ALLSHS Information, Communication Communication des 
organisations M1-M2  8 750,00 € 

FSES LIC PRO DEG Assurance, banque, finance : chargé de 
clientèle 

Chargé de clientèle de la 
bancassurance L3  9 729,00 € 

FSJPS MASTER DEG Droit des affaires 
Juriste d'entreprise, 
management juridique des 
entreprises 

M1-M2 
 8 538,00 € 

FSJPS MASTER DEG Droit des affaires Droit du sport M2  8 538,00 € 

FSJPS MASTER DEG Droit de l'entreprise Droit de la distribution M2  7 500,00 € 

FSJPS MASTER DEG Administration publique 
Métiers de l'administration 
centrale et des services 
déconcentrés 

M2 
 7 500,00 € 

FSJPS MASTER DEG Administration publique Métiers de l'administration 
territoriale M2  7 500,00 € 

FSJPS MASTER DEG Droit des affaires Droit Fiscal des affaires M2  7 500,00 € 

FSJPS MASTER DEG Droit de l'entreprise Contract manager et 
recouvrement de créances M2  7 500,00 € 

FSSEP DEUST SANTE, 
SPORT Animation et Gestion des Activités 

Physiques, Sportives ou Culturelles 

Animation et gestion des 
activités physiques ou 
culturelles 

2ème année 
 8 096,00 € 

FSSEP MASTER SANTE, 
SPORT STAPS : Management du Sport Gestion et stratégie du 

sport M1-M2  6 130,00 € 

FSSEP 
LIC PRO Santé 

Animation, gestion et organisation des 
activités physiques et sportives 

Activité aquatique et 
surveillance 

L3 
6 800,00 € 
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FST LIC PRO ST Maîtrise de l'énergie, Électricité, 
Développement durable 

Énergies renouvelables et 
efficacité énergétique L3 6 800,00 € 

FST MASTER ST Mathématiques et applications Ingénierie, statistiques et 
numérique - Data sciences M2  8 076,00 € 

FST DEUST ST Guide nature multilingue Guide nature multilingue 2ème année  7 600,00 € 

FST LIC PRO ST 
Métiers de la protection et de la gestion 
de l'environnement 

Gestion de l'eau, sol et 
sous-sol (GEOSSOL) L3 6 800,00 € 

FST MASTER ST Chimie Procédés Industriels 
Durables (MOPI) M2  7 500,00 € 

FST MASTER ST Nanosciences et Nanotechnologies E-Tech M1-M2  7 500,00 € 

FST MASTER ST Mécanique Mécanique, 3 options M1-M2  7 500,00 € 

FST MASTER ST Réseaux et télécommunication Sytèmes communicants M1-M2  7 500,00 € 

FST MASTER ST Réseaux et télécommunication Télécommunications M1-M2  7 500,00 € 

FST 

MASTER ST 

Mathématiques et 
Informatique Appliquées 
aux Sciences Humaines et 

Sociales (MIASHS) 
7500 € 

GEO ET AME LIC PRO ALLSHS Cartographie, Topographie et Systèmes 
d'Information Géographique 

Urbanisme, aménagement 
et géomatique L3 

 12 500,00 € 
GEO ET AME MASTER ALLSHS Urbanisme et aménagement Habitat - Habiter M2  9 000,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG 

Marketing, vente 
Marketing business to 
business international et 
innovation 

M1-M2 
 7 500,00 € 
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IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Marketing, vente Marketing, Communication 

et Culture M1-M2  7 500,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Management de l'Innovation Gestion des entreprises 

sanitaires et sociales M1-M2  7 500,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. L3 DEG Gestion Contrôle de Gestion (L3CG) L3 6 800,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. L3 DEG Gestion 

Gestion et Sciences 
Sociales (L3G2S) L3 6 800,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. L3 DEG Gestion Marketing Vente (L3MV) L3 6 800,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Commerce et distribution Retailing supply chain M1-M2  7 500,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. LIC PRO DEG Commerce et distribution Management et gestion de 

rayon (Distrisup) L3  8 482,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. LIC PRO DEG Métiers du commerce international Les métiers du commerce 

international en PME L3  7 500,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. L3 DEG Gestion Communication et 

marketing digital L3  7 486,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. LIC PRO DEG Management et gestion des 

Organisations 
Management de projets 
événementiels L3  7 414,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. LIC PRO DEG Management et gestion des 

Organisations 
Management Opérationnel 
des Entreprises L3  7 414,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. LIC PRO DEG Assurance, banque, finance : chargé de 

clientèle 

Conseiller gestionnaire de 
clientèle, marché du 
particulier 

L3 
 9 729,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Management Management des business 

units M1-M2  7 068,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Comptabilité, Contrôle, Audit Audit comptable et 

financier M1-M2  8 625,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Gestion des Ressources Humaines Métiers de la gestion des 

ressources humaines M1-M2  7 500,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Management et administration des 

Entreprises 

Management et 
développement des 
entreprises 

M2 
 9 500,00 € 
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IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Marketing, Vente Stratégie marketing et 

relation client M1-M2  8 272,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Marketing, Vente Marketing direct et digital M1-M2  8 272,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Management Management des Achats et 

de la Supply Chain M2  7 068,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Finance Finance, développement et 

trésorerie de l'entreprise M1-M2  8 998,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Finance 

Chargé d'affaires/Gestion 
de patrimoine M1 Tronc 
commun 

M1 
 8 998,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Finance Chargé d'affaires M1-M2  8 998,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Finance Gestion de Patrimoine M1-M2  8 998,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Contrôle de Gestion et Audit 

Organisationnel 
Audit comptable et 
financier M1-M2  8 187,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Management de l'Innovation Manager territorial M2  12 500,00 € 

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Commerce et Distribution Commerce et distribution 

connectés M1-M2  8 272,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Commerce et Distribution Marketing du distributeur 

international M1-M2  8 272,00 € 
IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Commerce et Distribution Management de la 

distribution M1-M2  8 272,00 € 

ILIS MASTER SANTE, 
SPORT Ingénierie de la Santé Healthcare business et 

recherche clinique M2  12 500,00 € 

ILIS MASTER SANTE, 
SPORT Management sectoriel 

Management des 
établissements sociaux, 
médico-sociaux et 
sanitaires (3 options) 

M2 

 12 500,00 € 

IUT A DUT ST 
Chimie 

Option Chimie analytique 
et de synthèse  

1ère 
année/2ème 

année  10 500,00 € 
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IUT A DUT ST Chimie Option  Textile, couleur et 
formulation 

1ère 
année/2ème 

année  10 500,00 € 

IUT A DUT DEG Gestion des entreprises et des 
administrations 

Option Gestion comptable 
et financière 

1ère 
année/2ème 

année  7 980,00 € 

IUT A DUT DEG Gestion des entreprises et des 
administrations 

Option Gestion des 
ressources humaines 

1ère 
année/2ème 

année  7 500,00 € 
IUT A DUT ST Génie Mécanique et Productique 2ème année  9 616,00 € 
IUT A DUT ST Informatique 2ème année  7 381,00 € 

IUT A DU ST Technicien en maintenance informatique 
et réseaux  8 385,00 € 

IUT A DUT ST Génie Electrique et informatique 
industrielle 2ème année  9 450,00 € 

IUT A LIC PRO ST Maintenance et Technologie : systèmes 
pluritechniques 

Maintenance des transports 
guidés L3  6 787,00 € 

IUT A LIC PRO ST Chimie Analytique, Contrôle, Qualité, 
Environnement 

Analyses, contrôles et 
expertise dans la chimie et 
les industries chimiques 
(ACE) 

L3 

 7 333,00 € 

IUT A LIC PRO DEG Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : Comptabilité et Paie Collaborateur social et paie L3  5 891,00 € 

IUT A LIC PRO ST Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications 

Conception, gestion des 
infrastructures réseaux L3  6 800,00 € 

IUT A LIC PRO ST Métiers de l'Informatique : Applications 
Web 

Développement et 
administration internet et 
intranet 

L3 
 6 800,00 € 

IUT A LIC PRO ST 
Métiers de l'industrie : mécatronique, 
robotique 

Robotique collaborative et 
mobile (ROBOCOM) L3 6 800,00 € 

IUT A LIC PRO ST 
Métiers de l'industrie : conception de 
produits industriels 

Éco-conception de produits 
innovants L3 6 800,00 € 

IUT A DUT ST Mesures physiques Option Techniques 
instrumentales  2ème année  9 332,00 € 

Annexe à la délibération n°CA-2020-074 du 09 juillet 2020 relative aux tarifs de formation FI FC CLIL



IUT A DUT ST Mesures physiques Option Matériaux et 
contrôles physicochimiques 2ème année  9 332,00 € 

IUT B DUT DEG Gestion logistique et transport 
1ère 

année/2ème 
année  8 081,00 € 

IUT B LIC PRO ALLSHS Métiers du livre : Édition et Commerce 
du livre Librairie L3  12 500,00 € 

IUT B LIC PRO ALLSHS Métiers de la communication : Chargé 
de communication 

Chargé-e de 
communication off-line et 
on-line 

L3 
 12 500,00 € 

IUT C DUT DEG Techniques de commercialisation 
1ère 

année/2ème 
année  8 381,00 € 

IUT C DUT DEG Statistique et Informatique décisionnelle 2ème année  8 664,00 € 

IUT C DUT DEG Carrières Juridiques 
1ère 

année/2ème 
année  7 508,00 € 

IUT C LIC PRO DEG Métiers du décisionnel et de la 
statistique 

Statistique et informatique 
décisionnelle : big data L3  9 542,00 € 

IUT C LIC PRO DEG Commercialisation de produits et 
services Business to Business L3  7 500,00 € 

IUT C LIC PRO DEG E-Commerce et Marketing Numérique E-commerce L3  7 500,00 € 

IUT C 

LIC PRO DEG Technico-Commercial 

Gestion et 
commercialisation des 
prestations du transport et 
de la logistique 

L3 

6 800,00 € 

IUT C 
LIC PRO DEG 

Métiers de l'immobilier : Transaction et 
commercialisation de biens 

Transaction et 
commercialisation de biens 

L3 
6 800,00 € 

IUT C 
LIC PRO DEG 

métiers de l'immobilier : gestion et 
administration de biens 

Métiers de l'immobilier : 
Gestion et administration 
des biens 

L3 
6 800,00 € 
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IUT C LIC PRO DEG Métiers du commerce international 
Management des échanges 
internationaux L3 6 800,00 € 

IUT C LIC PRO DEG 
Activités juridiques : contentieux et 
recouvrement 

Contentieux et 
recouvrement L3 6 800,00 € 

IUT C LIC PRO DEG 
Activités juridiques : contentieux et 
recouvrement Juriste à l'international L3 6 800,00 € 

IUT C LIC PRO DEG 
Gestion des achats et des 
approvisionnements 

Gestion des achats et des 
approvisionnements L3 6 800,00 € 

IUT C LIC PRO DEG 
Gestion des achats et des 
approvisionnements Achats publics L3 6 800,00 € 

IUT C LIC PRO DEG 
Métiers de la gestion et de la 
comptabilité : contrôle de gestion Contrôle de gestion L3 6 800,00 € 

IUT C LIC PRO DEG Métiers de la qualité Gestion de la qualité L3 6 800,00 € 

IUT C LIC PRO DEG Sécurité des biens et des personnes 
Management de la sécurité 
publique et privée L3 6 800,00 € 

IUT C LIC PRO DEG Services à la personne 
Management des activités 
des services à la personne L3 6 800,00 € 

LEA MASTER ALLSHS Langues Étrangères Appliquées Management de projets 
touristiques M1-M2  8 500,00 € 

PHARMACIE 
LIC PRO 

SANTE, 
SPORT Métiers de la santé : technologies 

 Innovations 
thérapeutiques et 
biotechnologie 

L3 
6 800,00 € 

POLYTECH INGENIEUR ST Spécialité Génie Civil 

1ère 
année/2ème 
année/3ème 

année 12 310,00 € 

POLYTECH INGENIEUR ST Spécialité Génie Industriel 

1ère 
année/2ème 
année/3ème 

année 12 124,00 € 

POLYTECH INGENIEUR ST  Spécialité Génie électrique et 
informatique industrielle 

1ère 
année/2ème 
année/3ème 

année 12 210,00 € 
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POLYTECH INGENIEUR ST Spécialité Géomatique et Génie Urbain   

1ère 
année/2ème 
année/3ème 

année 12 469,00 €  

POLYTECH INGENIEUR ST Spécialité informatique et 
mathématiques appliquées   

1ère 
année/2ème 
année/3ème 

année 12 210,00 €  

POLYTECH Mastère 
spécialisé ST Mécatronique et management 

(référencement en cours)       7 500,00 €  
IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG  

Management de l'innovation Entrepreneuriat M1-M2  12 500,00 €  

IAE Lille Univ. 
School of M. MASTER DEG Management de l'innovation 

Management de la 
responsabilité sociale et 
environnementale 

M1-M2 
 12 500,00 €  

PHARMACIE MASTER SANTE, 
SPORT SCIENCES DU MÉDICAMENT ET DES 

PRODUITS DE SANTÉ 

Dispositifs médicaux et 
biomatériaux : évaluation 
et conception 

M2 
  7 500,00 €  

       
Les lignes vertes correspondent aux formations ouvertes en apprentissage à la rentrée 2020  
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3. 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 IMMD 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 Langue des Signes 
Français 

Accompagnement VAE + phase 
spécifique 

Droits nationaux selon la certification 
visée 2000 € 

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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4. 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) 

5. Service de l’enseignement à distance

UNITE DE COMPTE TARIF 

Par unité d’enseignement 90€ 

Par année 1500 € 
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6. Master spécifiques de l’IAE Lille - University school of management

Diplômes Tarif FC 

Master Pro. Marketing Direct & et Vente à Distance 9 560 €/an 

International Executive Master in Business Administration (version anglophone du Master 
administration des entreprises), 8400 €/an 

DU Etudes et Analyses marketing commerciales 4 780 €/an 

DU Design pour l’entreprise 3600 € 
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• 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 MASTER Management de la Distribution 120h 3200 € 

 
• Master IMMD 

 

Diplômes Tarif FC 

Master 1 commerce et distribution 4800 € 

Master 2 commerce et distribution 5600 € 
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7. Diplômes du Département Sciences de l'Éducation et de la Formation
d'Adultes (SEFA)

Nature 
formation Intitulé Tarif Tarif 

individuels 

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

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

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

Licence Licence 3 et licences professionnelles du SEFA. Enseignement à distance 
4 320 €/an 2160 € / an 

DU DUREN – Diplôme Universitaire Recherche en Education Numérique 
800 € 
(156h) NC 

Stage Formation à la recherche en sciences de l’éducation de la formation 
1500 € 
(140h) 900€ 

(140h) 
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8. Diplômes d’Ingénieur, Mastères spécialisés et DU (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 

DU « Coordinateur International en Soudage (IWE) » 22 295 €/an 
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9. Tarification des Formations gérées par la DFCA  
 

Formation Campus de 
gestion Intitulé Nombre 

d’heures Tarif FC 

DU Pont de Bois DUFA (Formateur d’adultes) 400 h 2900€ sans financement 
5900 € avec financement 

DU Pont de Bois DU Psychologie de la maladie chronique, du cancer et de la fin de la vie 100 h 21 €/H 
DU Pont de Bois DU Risques psycho sociaux et qualité de vie au travail 135 h 21 €/H 
DU Pont de Bois DU Psychopathologie et clinique de la personne âgée 126 h 21 €/H 

DU Pont de Bois DU Méthodes psychologiques en criminologie et psychopathologie 
criminelle 138 h 21 €/H 

DU Pont de Bois DIU Analyse du comportement appliquée aux troubles du 
développement et du comportement 208 h 21 €/H 

DU Pont de Bois DIU Clinique et psychopathologie de la douleur 204 h 2 900 € 

DU Pont de Bois DU Evaluation et intervention probantes en matière de prévention de la 
récidive 96 h 2 000 € 

DU Pont de Bois Diplôme universitaire de formation en langues (DUFL)  8 €/H 

DU Pont de Bois DU Thérapies émotionnelles, comportementales et cognitives 276 h 21 €/H 

DU Pont de Bois DU Engagement citoyen, solidaire et associatif 
60 h  

(+ 30h 
bénévolat) 

500 € 

DU 
Pont de Bois Evaluation et interventions probantes en matière de prévention de la 

récidive  
96 h 

2 000 € 

DU Cité 
scientifique Analyse et Métrologie Sensorielles  70 €/H 

Stage Cité 
scientifique Formation de formateurs en ligne  820 €/module 

Stage Cité 
scientifique Préparation concours 8/H à 13 

€/H De 6 €/h à 20€/h 

DU Droit et 
Santé 

DU Kinésithérapie Sport 123 h 1 800 € 

DU Droit et 
Santé 

DU Sophrologie 132 h 1 800 € 

DU Droit et 
Santé 

DU Massage-chinois 128 h 2 500 € 
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Formation Campus de 
gestion Intitulé Nombre 

d’heures Tarif FC 

AUEC Droit et 
Santé 

AUEC Sophrologie  2400 € 
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• Tarification des formations en Langues

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 

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

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 € 

CNaVT: Certificaat Nederlands als Vremde Taal Forfait 90 € 
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 (une année en milieu médical, une année en santé mentale et somatique). 21  €/H 

Traduction judiciaire et interprétariat 21  €/H 
Cours particuliers 50€ / heure 
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• 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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• Tarifs Formation FPR – Compétences transversales

Tarifs FC 

Formation 
Démarche 

personnelle non 
financée 

Pris en charge 
par un organisme, 
employeur, OPCO 

Modules Formations Psychosociales et Relationnelles (FPR) 
Tarif 1 : Tarif de base 14,5 €/H 24 €/H 

Modules FPR 

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

18,5 €/H 31  €/H 

Modules FPR 

Tarif 3 : 
Cycle Praticien PNL 
Cycle Maître Praticien PNL

19  €/H 32 €/H 

Certificats Universitaires (DUCERH) 16€/h 27€/h 
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• Prestations de service
Type 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 1 000 à 1 500 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.

10. DU – Directions centrales

Diplôme d’Université Tarif 

DU ETUDIANT ENTREPRENEUR (D2E) 500 € 
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11. Faculté des Sciences Economiques et Sociales (FSES) 
 

Intitulé Tarif FC  
DU ECIG 3300 € 
DU International Human Resources Management 3 500 €/an 
DU intensif relations sociales 2 500 €/an 
DU Expertise RH 3 000 €/an 

 

12. Tarification IUT A  
 

Type Intitulé Durée Tarifs FC  
Stage Dessinateur CAO/DAO Autocad, Autodesk Inventor  

3 modules selon le niveau  : initial, maîtrise, expert 50 h / module 15 €/H 

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

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

 
 

13. Tarification CFMI  
 

Type Intitulé Tarifs FC  
DU DUMI Musicien Intervenant 13€/h 
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14. Faculté des sciences et technologies 
 

TYPE DE DU NIVEAU INTITULE TARIF 

DU  Univers et sa mesure 1240 € 

DU Master Spectrométrie de masse  3989 € 

 

15. Tarification Humanités 
 

TYPE DE 
DU INTITULE NOMBRE D'HEURES TARIF 

DU Enseigner en milieu plurilingue  106h cours + 30h e-
portfolio 1700 € 

DU Médiation-production en arts contemporains 88 h 2000 € 

DU Guides conférenciers et médiateurs du patrimoine 135 h 2300 € 
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16. Tarification Formation Médicale Continue 
 

TYPE 
DE DU 

INTITULE NOMBRE 
D'HEURES 

TARIF Redoublant 
ou re-

inscription 

Internes Tarif 
individuel et 
prof libérale 

Tarif divers 

AUEC Accompagnement du patient obèse 18h 600 €   400€  

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

AUEC Apports pédagogiques pour les maîtres de stage 20h 600,00 €   500 €  
AUEC Assurance expertise 21h 962 €     
AUEC Cognition : les enjeux de la prévention vasculaire 24h 1200€  200 € 600 €  
AUEC Commune d'implantologie  400 €     

AUEC Comportement adapté aux modèles 
physiopathologies 23h 700 €     

AUEC Dénutrition: de l'hôpital au domicile 21h 600,00 €   400 €  

AUEC Diagnostic et prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer (MA2) 16h-24h 1000 €  500 €   

AUEC Education thérapeutique en nutrition 40h 700 €   500,00 €  

AUEC 
Formation à l’expérimentation animale - 
Personnel CONCEVANT (ex-niveau 1)  des 
procédures expérimentales (hors chirurgie) 

60h 1000 €  300 € 750 €  

AUEC 
Formation spécifique destinée aux personnes 
concevant et réalisant des procédures 
expérimentales chirurgicales 

40h 1500 €  500 € 1000 € 
1000€ et 

1200€ pour 
employé ULille 

AUEC Gypso technique 8h (théorie) 
32h30 (TP) 350,00 €  100 €  

Médecin 450 € 
IDE KINE ET 
ERGO 275 € 

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

AUEC Intubation difficile 16h15 350,00 €     

AUEC 
Le prélèvement de peau : moyens à mettre en 
œuvre pour obtenir des tissus optimisés pour des 
greffes 

8h 250 €     

AUEC Maladie métabolique de l’adulte 54h 401,00 €     
AUEC Neuro-psycho pharmacologie 45h 600 €  155 € 300 €  
AUEC Pédiatrie Pratique 60h 400 €     
AUEC Plaies et Cicatrisations 31h 400 €   200 €  
AUEC Prise en charge de l’incontinence de l’enfant 15h 400€     
AUEC Sexualité humaine 90h 800 €     
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TYPE 
DE DU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF 
Redoublant 

ou re-
inscription 

Internes 
Tarif 

individuel et 
prof libérale 

Tarif divers 

DU Adolescents difficiles : pour une approche 
plurielle 126h 1500 €  200 € 250 €  

DU Andrologie 100h 1 500 €  500 €   

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

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

DU De l'immunologie à l'immunothérapie anti-
tumorale 100h 1000,00 €  300,00 € 800,00 €  

DU Éducation du patient 280h 1875€     
DU Expertise du dommage corporel 110h 1 575 €  630 € 1050 €  
DU Gestion du stress et anxiété 100h 700,00 €  500 €   

DU Hygiène Hospitalière et prévention des infections 
associées aux soins 175h 800 € 240 €    

DU Hypnose clinique 105h 1200,00 €   900,00 €  
DU Implantologie et chirurgie pré implantaire 100h 3000 €     

DU Insomnie et troubles du sommeil en lien avec les 
troubles psychiatriques et psycho-traumatismes 112h 1000 €  400 €   

DU Intelligence artificielle en santé 102 h 1200 €  400 € 1200 €  
DU Lactation humaine - Allaitement maternel 120h 1400 €  600 €   
DU Longévité 116h 1300 € 200 € 200 € 800 €  
DU Médecine des personnes âgées 53h30 400 €      
DU Médecine palliative 100h 1187 €  420 € 682 €  
DU Médecin coordonnateur en EHPAD 100h 400,00 €     
DU Microchirurgie  1 090 €     
DU Neuropsychologie clinique 100h 650 €  500 €   
DU Nutrition et éducation thérapeutique du patient 110 h 1900 €   1300 €  

DU Pathologies infectieuses de la femme, de la mère 
et du nouveau-né 110h 1000,00 €  320,00 € 500,00 €  

DU Pédagogie et enseignement par la simulation en 
santé 100h 3000 €  1 200 €   

DU Pédagogie Médicale en anatomie 100h 772,00 €  155 €   
DU Psychogériatrie 100h 1500,00 €  250,00 € 900,00 €  
DU Psychologie et Psychopathologie Périnatale 120h 1100 €   660 €  
DU Psycho oncologie 100h 1500,00 €  700 € 900,00 €  

DU Psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent 
 566h 1500 €  500€ 750 €  
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TYPE 
DE DU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF 
Redoublant 

ou re-
inscription 

Internes 
Tarif 

individuel et 
prof libérale 

Tarif divers 

DU Psychothérapie institutionnelle 100h 1500,00 € 600,00 € 

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

DU Radiobiologie et radioprotection 135h 675 € 
DU Santé mentale et handicap psychique 126h 1200 € 200 € 800 € 
DU Santé précarité 100h 800 € 300 € 450 € 
DU Soins en réanimation 120h 1100,00 € 500,00 € 
DU Soins et santé en gérontologie 196h 1350 € 795 € 
DU Soins infirmiers en addictologie 112h 1000,00 € 400,00 € 
DU Soins infirmiers en psychiatrie 147h 1000,00 € 400,00 € 
DU Thérapie manuelle 334h 2 000 € 

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

DU Traumatologie urgence 44h 500,00 € 100 € 

DU Trouble envahissants du développement Troubles 
du spectre de l’autisme 105h 1500 € 200 € 500 € 

DU Virologie 102h 400 € 200 € 
DIU Acupuncture obstétricale 200h 1600 € 1000 € 
DIU Accueil des urgences en service de pédiatrie 56h 554 € 250 € 
DIU Allogreffe de cellules souches hématopoïetiques 72h 1500,00 € 500 € 1 000,00 € 
DIU Arthroscopie 96h 512 € 289 € 
DIU Biologie et sécurité transfusionnelle 525 € 
DIU Brûlologie 120h 1260 € 315 € 945 € 
DIU Cardiologie Congénitale et Pédiatrique 120h 608 € 223 € 445 € 

DIU Chirurgie cancérologique digestive 162h 1400,00 € 700,00 € CCA ET AHU 
360 € 

DIU Chirurgie de la verge 214h 1300,00 € CCA 800 € 
DIU Chirurgie de l’obésité 104h 1050 € 1050 € 
DIU Chirurgie du pied et de la cheville 60h 241,00 € 
DIU Chirurgie du rachis 140h 1 761 € 771 € 
DIU Chirurgie endocrinienne et métabolique 80h 390,00 € 256,00 € CCA 256 
DIU Chirurgie néonatale 68h 1200,00 € 250 € 900,00 € 
DIU Chirurgie vaginale 70h 750,00 € 530,00 € 

DIU 
Cardiologie interventionnelle : module de 
cardiologie structurelle valvulaire et non 
valvulaire 

110 h 2500 € 
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TYPE 
DE DU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF 
Redoublant 

ou re-
inscription 

Internes 
Tarif 

individuel et 
prof libérale 

Tarif divers 

DIU Cicatrisation normale et pathologique 52h 600,00 € 200,00 €  400,00 €  
DIU Colposcopie 80h 253 €     

DIU Connaissance à la pratique quotidienne en 
Médecine Générale 120h 900,00 €  150,00 € 450,00 €  

DIU Dermatologie esthétique, lasers dermatologiques 
et cosmétologie 100 h 998 €     

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 €  

DIU D'hépathologie gastro enthérologie 140h 1400€  300 € 850 €  
DIU Echocardiographie 60h 1000,00 €   400,00 €  
DIU Echographie et techniques ultrasonores 49h 600,00 €  155 €   
DIU Echographie gynécologique et obstétricale 100h 1000,00€  200 €   
DIU Enseignement supérieur de neuro radiologie 200h 525 €     
DIU Étude de la sexualité humaine 90h 800 € 275 €    

DIU Etude approfondie des polyarthrites et des 
maladies systémiques 124h 650,00 €  360 €   

DIU Etudes des maladies inflammatoires chroniques 
intestinales 100h 400,00 €     

DIU Expertise en accidents médicaux 70h 1155 €  787 € 987 €  

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

90€ 
réinscription 

des internes et 
225€ pour une 
ré inscription 
individuelle 

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

DIU Gestion disciplinaire de la maladie de Parkinson 51h 1500,00 €  486,00 €   
DIU Gestionnaire de cas 119h 1 530,00 €     

DIU Gynécologie de l'enfant et de l'adolescente 90h 596,00 €  420,00 €  
CCA ET 

ASSISTANTS 
420 € 

DIU Imagerie cardiaque et vasculaire 100h 1200,00 €  200,00 € 400,00 €  
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TYPE 
DE DU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF 
Redoublant 

ou re-
inscription 

Internes 
Tarif 

individuel et 
prof libérale 

Tarif divers 

DIU Imagerie néphro-urologique morpholoique, 
fonctionnelle et interventionnelle 80 h 669,00 € 200,00 € 

DIU Imagerie tête et cou 140h 1 900€ 770 € 1344 € 
DIU Infections ostéo articulaires 71h 950,00 € 200,00 € 
DIU Initiation à la formation en hépato gastro 140h 1400 € 300 € 850 € 

DIU Immunopathologie 98h à 100h 
(selon option) 2000 € 350 € 1200 € 

DIU Immunothérapies ciblées des maladies 
inflammatoires et auto immunes 136h 750,00 € 380 € 

DIU Lambeaux de la tête, du tronc et des membres 72h 1 500,00 € 

DIU Maladies rares: de la recherche au traitement 120h 1600,00 € 200,00 € 256 € 400 € PAR 
MODULE 

DIU Mécanique obstétricale 67,5h 1000 € 360 € 
DIU Médecine de rééducation 120h 800,00 € 
DIU Médecine et réanimation néonatales 160h 381 € 
DIU Médecine Fœtale 120h 800 € 200 € 

DIU Médecine subaquatique et hyperbare 80h 450 € 100€ 
probatoire 

DIU Multidisciplinaire et généraliste de prise en 
charge de l’endométriose et de l’adénomyose 96 h 1100 € 800 € 

DIU Neurochirurgie vasculaire 108h 540,00 € 270,00 € 
DIU Neuro-oncologie 108h 315 € 
DIU Neuropédiatrie (Neurologie Pédiatrique) 176h30/2ans 1000,00 € 300,00 € 700 € 

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

DIU Obésité pédiatrique, approches de santé publique 102 h 1500 € 300 € 1500 € 
DIU Oncosexologie 154 h 2000,00 € 300 € 
DIU Onco-rhumatologie 172h 950,00 € 300,00 € 800 € 
DIU Onco-urologie 75h 400,00 € 154,00 € 
DIU Pathologie chirurgicale de la main 48h 900 € 300 € 500 € 
DIU Pathologie neuro vasculaire 71h 788,00 € 210,00 € 550 € 
DIU Pathologies osseuses médicales 104h 800,00 € 500,00 € 
DIU Pédagogie médicale 110h 721 € 309 € 412 € 

DIU Perfectionnement en anesthésie et réanimation 
pédiatrique 78h 800,00 € 

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

4500€ pour 
1&2 et 1500€ 

pour 3&4 

Annexe à la délibération n°CA-2020-074 du 09 juillet 2020 relative aux tarifs de formation FI FC CLIL



TYPE 
DE DU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF 
Redoublant 

ou re-
inscription 

Internes 
Tarif 

individuel et 
prof libérale 

Tarif divers 

DIU Prise en charge pluriprofessionnelle des maladies 
neuromusculaires 100h 1400 €  700€   

DIU Poumon et maladie systémiques 108h 310,00 €     
DIU Radiologie interventionnelle musculo-squelettique 113h 1 470 €    712€ CCA 
DIU Radiothérapie externe haute technicité 100h 955 €  350 € 955 €  
DIU Réanimation et Urgences Pédiatriques 102h 700 €  350 €   

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 €     

DIU Santé mentale dans la communauté: étude et 
applications 94h 1000,00 €  300,00 € 600,00 € BENEVOLE 

ASSO 100 € 
DIU Sexologie clinique 90h 800 € 275 €    
DIU Soins infirmiers en neuro oncologie 70h 750,00 €   500 €  
DIU Sommeil et sa pathologie 104h 464,00 €     
DIU Techniques ultrasoniques en anesthésie 60h 1200 €  500 € 800 €  
DIU Télémédecine 72 h 1 957,00 €  200,00 € 1 057,00 €  
DIU Thyroïdologie 120h 391,00 €     
DIU Toxicologie et biologie médicolégales 80h 315,00 €     

DIU Toxicologie Médicale 80h-100h 

600€ si un 
module et 

900 € si deux 
module 

  
420 € si un 

module et 640 € 
si deux module 

 

DIU Transfusion sanguine et médecine du don 92h 1050,00 €   589 €  
DIU Transplantation d'Organes et de Greffes de Tissus 100h 482 €     
DIU Troubles du Comportement Alimentaire 108h 1700 €  1 050 € 1 200 €  
DIU Troubles de l'oralité alimentaire de l'enfant 100h 1500,00 €   500,00 €  
DIU Troubles du TDAH : de l’enfance à l’âge adulte 87 h 1700 €  1050 €   

Redoublement : 157 € sauf tarif précisé dans le tableau 
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17. Tarification Pharmacie
TYPE 
DE 
DU 

NIVEAU INTITULE NOMBRE 
D'HEURES TARIF MODULES EAD 

ETUDIANT 
INTERNE/ 

Non financé 

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 € 

DU 3ème 
cycle Maintien et Soins à Domicile 102,5h 1000,00 € 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 € 

DU 3ème 
cycle Dispositifs Médicaux Implantables 109h 800,00 € 400,00 € 

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

DU 3ème 
cycle Sciences pharmaceutiques 184 € 2A et 3A 

256 € / 4 à 6A 

DU 3ème 
cycle 

Produits Naturels, Compléments 
Alimentaires: Connaître, 
Comprendre, Conseiller 

100h 1100,00 € 400,00 € 

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

DU LICENCE Création d’applications de santé ( 
Mobile Health) 100 h 1500 € 500 € 

DU MASTER Health entrepreneurship program 10 000 € 
incubés : 7000 € 

DUEC 3ème 
cycle 

Mise à niveau de la pratique de 
l’officine 

3 à 6 mois 
en officine 500,00 € 

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

DUEC 3ème 
cycle 

Mycologie - Approche Pratique des 
Macromycètes 100h 650,00 € 650,00 € 500,00 € 

DUEC 3ème 
cycle Pharmacie Vétérinaire 108h 1300,00 € 650,00 € 
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DUEC 3ème 
cycle Orthopédie - Petit appareillage 160h 1400,00 € 600,00 € 

DUEC 3ème 
cycle 

Préparations Médicamenteuses en 
Milieu Aseptique  100h 1200,00 € 500,00 € 

DUEC 3ème 
cycle Pharmacie Clinique Oncologique 100h 1000 € 600,00 € 

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

7h 250,00 € 

AUEC AUTRES 
Attestation de formation aux 
gestes et soins d’urgence de 
niveau 2 

21h 500,00 € 

AUEC 3ème 
cycle 

Certificat de Formation en 
Oxygénothérapie et Dispensation 
en Oxygène 

39 h 800,00 € 400,00 € 

AUEC 3ème 
cycle 

Formation à la vaccination 
antigrippale 6 h 300,00 € 

AUEC 3ème 
cycle 

Certification de formation au 
requêtage et à l’analyse de 
données en information médicale 

30 h 600,00 € 300,00 € 

AUEC 3ème 
cycle 

Formation des pharmaciens 
sapeurs-pompiers 24 Convention 

SDIS 

AUEC 1er cycle T.I.M. Assistant codeur Intra
établissement 147 Convention 

ANFH 

AUEC 1er cycle T.I.M. Assistant codeur Intra
établissement 175 Convention 

ANFH 

EPU 3ème 
cycle 

Nouveautés thérapeutiques Lille et 
délocalisés (x6) 14h 400 (titulaires) 

200(assistants) 
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 € 

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) 

Annexe à la délibération n°CA-2020-074 du 09 juillet 2020 relative aux tarifs de formation FI FC CLIL



18. 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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19. Faculté Ingénierie et management de la santé (ILIS) 
 

Diplôme d’Université Tarif 
DEUST 15,5 € / h 
Licence 15,5€/h 
Master 20 €/h 

 

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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20. 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 100h 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 € 

DU MASTER DU « Danse, Composition, Chorégraphie, Alternatives » 100h 2000,00 € 

DU Biologie du sport 200 h (60 % FOAD) 2000 € 

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 € 

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 € 
AUEC LICENCE AUEC Préparation mentale et Préférences Motrices et Mentales 20h 600,00 € 
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21. Tarification Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales

TYPE 
DE DU NIVEAU INTITULE NOMBRE 

D'HEURES TARIF EAD 
FORMATION 

COMPLEMENTAIRE 

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

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

DU LICENCE RELIGIONS ET SOCIETE DEMOCRATIQUE 140h 200 € 
DU 2ème cycle PRATIQUE CONTRACTUELLE 125h 1550 €  490 € 
DU 3ème cycle ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SANTE AU TRAVAIL 105h 2 000 €  550 € 
DU LICENCE DROIT RURAL 100h 1575 € 500 € 

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

(700€/module) 950 € 
(350€/module) 

DU LICENCE MEDIATION ET ARBITRAGE DES CONFLITS D'ENTREPRISE 108h 1 700 €  600 € 
DU 2ème cycle DROIT DES ASSURANCES 100h 1500 € 255 € 

DU LICENCE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 120h 1795€ 

1795€ + 400,00 
€ frais 

pédagogiques 

 295€ + 400€ frais 
pédagogiques 

DU 2ème cycle FISCALITE ET COMPTABILITE 100h 1 500 € 300 € 
DU LICENCE PRATIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL 108h 1 700 €  600 € 
DU LICENCE PRATIQUE PENALE ET CRIMINOLOGIQUE 230h 400 € 300 € 

DU 2ème cycle PREPARATOIRE AU MASTER mention AES PARCOURS DRCS 
(ENPJJ)  400 € 50 € (prés) 

+270 € (distance)

DU 2ème cycle BAUX COMMERCIAUX 104 h 
1 900 € 

(Sur 2 ans : 950€ la 
2ème année) 

900 € 

DU LICENCE Approche pluridisciplinaire des violences conjugales 130 h 
1500 € 

(Sur 2 ans : 750€ la 
2ème année) 

500 € 

DU 3ème cycle ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SANTE AU TRAVAIL 105h 
2 000 € 

(Sur 2 ans : 1000€ la 
2ème année) 

550 € 

AUEC 3ème cycle ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA SANTE AU TRAVAIL 35h(inclus 
dans DU) 550€ 
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• Formations à distance

Formations Nombre 
d’heures 

Tarif 

Master 1 Droit privé et public 360 h Formule unique moodle + fascicules : 

Inscription pédagogique forfaitaire : 

 1800€/année (2 semestres) 

      1000€/semestre  

Doublant : 600€/année (2 semestres) 

      500€/semestre 

Frais d’inscription : 246€ 

Licence 1 

Licence 2 

Licence 3 

360 h 

300 h 

360 h 

Formule unique moodle + fascicules : 

Inscription pédagogique forfaitaire : 

 1800€/année (2 semestres) 

      1000€/semestre  

Doublant : 600€/année (2 semestres) 

      500€/semestre 

Frais d’inscription : 172€ 
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Pôle DEFI du CLIL 

Tarifs 2020/2021

1 560 €

1 290 €

2 730 €

accord RI - 10% appliqués

1 418 €

2 482 €

3 150 €

Droit semestriel

Etudiants individuels - DUEF - 390h/an

Droit semestriel 

Droit Prolongation 

Droit annuel

Etudiants en convention avec les universités 

internationales partenaires (hohai) 

formation spécifique 450htd 

Droit semestriel

Droit annuel

Etudiants en convention avec les universités 

internationales partenaires (Dalian) - DUEF 390h/an

PROPOSITION TARIFS DE L'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
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CLIL-DEFI 

Formations FLE (Français Langue Etrangère) pour 

doctorants internationaux allophones 

organisées par le DEFI, pôle FLE du CLIL 

I. Doctorants inscrits à l’université de Lille, Centrale Lille et IMT Lille-Douai

À partir de janvier 2020, les formations FLE destinées aux doctorants organisées par le

DEFI, pôle FLE du CLIL, sur le campus Cité scientifique seront gratuites pour les

doctorants justifiant de leur inscription à l’Université de Lille, à Centrale Lille et à l’IMT

Lille-Douai en stage ou en mobilité dans ces établissements.

Etant donné la diversité de niveaux proposés (de A à C) par le DEFI, pôle FLE du CLIL,

l'offre de formation en FLE proposée par l'Université de Lille pour les doctorants

internationaux  pourra par conséquent compléter harmonieusement, si nécessaire, les

offres de formation en FLE proposées par Centrale Lille et l'IMT Lille-Douai.

Les doctorants inscrits dans ces trois établissements devront présenter leur carte

multiservices ou un certificat de scolarité émanant de l‘Université de Lille, de Centrale

Lille ou de l’IMT LILLE Douai.

Les doctorants en stage ou en mobilité devront présenter un document officiel attestant

leur statut de stagiaire ou leur mobilité dans ces trois établissements.

II. Doctorants inscrits à l’Université de Lille (campus pont de bois)

Les doctorants internationaux étudiant sur le campus Pont de bois, et de niveau       

A1/A2/B1 en FLE pourront suivre gratuitement des cours de FLE sur le campus de la     

Cité Scientifique en justifiant leur inscription à l’université de Lille par la présentation 

de la carte multiservices ou un certificat de scolarité. 

Les doctorants internationaux de niveau B2/C1/C2 inscrits à l’ED SHS bénéficient 

de cours de français scientifique organisés par le DEFI sur le campus Pont de bois.  

III. Doctorants inscrits dans un autre établissement

Le tarif de cette formation (36 heures par semestre) organisée sur le campus de la Cité 

scientifique est fixé à 252 euros (pour 36h) par semestre pour les étudiants extérieurs 

à l’Université de Lille, à Centrale Lille et à l’IMT Lille-Douai. 

Les étudiants souhaitant s’inscrire à la formation FLE malgré une arrivée tardive 

justifiée pourront s’inscrire jusqu'au 4ème cours et s'acquitteront de 168 euros pour une 

formation de 24 heures. 

NB : Les doctorants internationaux pourront s'inscrire chaque semestre (6 semestres au total). 

Assiduité, ponctualité et engagement dans l'apprentissage sont exigés. Un doctorant de 

l’Université de Lille, Centrale Lille et l’IMT Lille Douai souvent absent à une session sans 

justification ne sera pas inscrit automatiquement à la session suivante (en cas de sureffectif)". 
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