
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle 
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. 
Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au 
silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie 
postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application « 
Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le : 14 mars 2022
Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

DELIBERATION CA006-2022 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-
7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers, tels que modifiés le 30 septembre 
2021 ; 
Vu la délibération n° CA003-2020 en date du 17 février 2020 relatif à l’élection du 
Président de l’Université d’Angers ; 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 1er 
mars 2022 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le jeudi 10 mars 2022, 
le quorum étant atteint, arrête : 
Les tarifs de la formation continue 2022-2023 sont approuvés. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour, 2 membres sont partis en 
cours de séance, l’un était porteur d’une procuration. 

Fait à Angers, en format électronique 

Christian ROBLÉDO 
Président de 

l’Université d’Angers

Signé le 14 mars 
2022 

Objet de la délibération : Tarifs de la formation continue 2022-2023 – vote 

http://www.telerecours.fr/


MAJ : 11/02/2022

Votée par le CA du 10 Mars 2022
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PRINCIPES DE LA TARIFICATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Quand un stagiaire s'inscrit uniquement pour une validation de son mémoire (pas de cours suivis à l'université), il acquitte alors uniquement les droits ministériels.

·  Principes généraux

§ Un affichage explicite des tarifs et des volumes horaires de formation (site web, plaquettes, …).

§ Le tarif affiché (sauf pour VAE) est hors droits ministériels et hors droits spécifiques

§ Les tarifs votés sont applicables pour la rentrée universitaire 2022/2023, à l'exception des tarifs VAE et "Santé formations courtes et DPC" applicables dès janvier 2022

·  Principes pour les formations mixtes "formation initiale / formation pro"
§ Pour une formation donnée, un même tarif quel que soit le statut des stagiaires (en CPFT, en contrat de pro, au titre d’un plan de développement des compétences…), hors Esthua (cf. 
section "alternance") ;

§ Une grille de tarification modulée par composante et par niveau de diplôme avec, pour chaque item de cette grille, un tarif unique libellé « coût formation » ;

§ Un tarif intermédiaire au tiers (montant arrondi) du coût de formation :
   - pour les salariés ne bénéficiant pas d'un financement de leur entreprise ou d'un Opco
   - pour les demandeurs d'emploi bénéficiant d'un financement individuel (Programmes Région, CPF, …)

§ Un tarif dérogatoire (identique pour toutes les composantes) fondé sur une politique de l’université en faveur des publics suivants :
  - Demandeurs d’emploi ou sans emploi ;
  - Personnels de l’UA (avec en plus une exemption des droits ministériels).
  - Stagiaires mobilisant leur CPF (Salariés ou DE)

§ Une redevance minimale identitique au tarif dérogatoire pour les exonérations accordées par le Président (Cf. article D714-62 du Code de l'Éducation)

· Disposition spécifique relative à la seule réalisation d'un mémoire

· Disposition spécifique aux contrats de professionnalisation

La contractualisation avec les Opco et les entreprises se fait sur la base du coût global de la formation (celui qui est voté par le CA de l’université) et de son volume horaire total 
(affiché de manière prévisionnelle et différent d’une formation à l’autre). Sur cette base contractuelle, un taux horaire est calculé (coût global / volume horaire) par le financeur. Le 
règlement des Opco/Entreprises se fait ensuite sur la base du réalisé, c’est-à-dire du nombre d’heures attestées (suivies effectivement et emmargées par le stagiaire) valorisées au taux 
horaire initial conventionné, et non pas de manière forfaitaire sur la base du coût global de la formation.

·  Principes pour les formations spécifiques "formation continue"

§ Tarif fixé formation par formation, en fonction des coûts de revient et du seuil d’équilibre (nb. d’inscrits mini pour ouvrir) ;

§ Un tarif unique, libellé « coût formation », dans une logique de financement par l’entreprise ;

§ Possibilité d’avoir un tarif « non financé » à l’initiative de chaque composante (qui en propose le montant).
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Formations diplômantes "mixtes FI/FC" 
Intégration des stagiaires de FC dans un groupe déjà constitué de FI

Grille Tarifaire 2022/2023

DEUST DUT L LPro M1 M2 Ingénieur

Tertiaire Secondaire Tertiaire Secondaire Tertiaire Secondaire Tertiaire Secondaire

DEG

Esthua hors grille

IAE

IUT

LLSH

Polytech

Santé

Sciences

§Coûts de formation pour une année universitaire (droits ministériels exclus)

 3 300 € 
1 100 €*

1 500 € *** (L3)

 4 800 €
1 600 €*

2 000€ ***

 4 800 €
1 600 €*

CPF impossible

 4 800 €
1 600 €*

2 000€ ***

 3 300 € 
1 100 €*

1 500 € *** (L3)

 4 600 €
1 530 €*

2 000€ ***

a supprimer?  
(LP batiment 

supp)
5 800 €
1 930 €*

2 000€ ***

4 800 €
1 600 €*

CPF impossible

 5 000 €
1 670 €*

2 000€ ***

 3 300 € 
1 100 €*

1 500 € *** (L3)

4 800 €
1 600 €*

CPF impossible

4 800 €
1 600 €*

2 000€ ***

 4 200 €
1 400 €*

2 000 € *** (3° 
année)

 4 600 €
1 530 €*

2 000 € *** (3° 
année)

 4 200 €
1 400 €*

2 000€ ***

 4 600 €
1 530 €*

2 000€ ***

 3 300 € 
1 100 €*

1 500 € *** (L3)

 4 600 €
1 530 €*

2 000€ ***

4 600 €
1 530 €*

CPF impossible

4 600 €
1 530 €*

2 000€ ***

 5 200 €
1 730 €*

CPF 
impossible

 5 200 €
1 730 €*

2 000€ ***

4 850 €
1 620 €*

2 000€ *** (dernière 
année)

 3 300 € 
1 100 €*

1 500 € *** (L3)

4 800 €
1 600 €*

CPF 
impossible

4 800 €
1 600 €*

2 000€ ***

 3 300 € 
1 100 €*

1 500 € *** (L3)

 4 600 €
1 530 €*

2 000€ ***

4 800 €
1 600 €*

CPF impossible

4 800 €
1 600 €*

CPF 
impossible

4 800 €
1 600 €*

2 000€ ***
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Hors grille FORMATION Coût formation

Droit
Capacité en droit 1,400 € 470 € 1,500 €

Institut d'études judiciaires (IEJ) 4,800 € 1,600 € non applicable

Lettres

Master 1 Didactique des langues à distance       3,600 € 200 € non applicable

Master 2 Didactique des langues à distance       3,600 € 200 € 2,000 €

Master 1 Etudes sur le genre 4,600 € 1,530 € non applicable

Master 2 Etudes sur le genre 4,600 € 1,530 € 2,000 €

Sciences

L2 et L3 Maths "à distance" (MAD) 3,000 € 800 € 1 500€ (L3)

Licence Pro. Logiciels libres 5,100 € 1,700 € 2,000 €

Licence Pro. Maîtrise de l'énergie 5,100 € 1,700 € 2,000 €

Master 1 informatique 6,500 € 2,170 € non applicable

Master 2 informatique 6,500 € 2,170 € 2,000 €

Master 2 Lumomat 5,600 € 1,870 € 2,000 €

4,600 € 1,530 € 2,000 €

Master 2 Data Science 6,000 € 2,000 € 2,000 €

IUT 5,800 € 1,933 € 2,000 €

  & Redevance minimale (cf. article D714-62 du Code de l'Education)

niveau DUT 200 €

capacité en droit 100 €

niveau L 100 €

niveau LP 200 €

niveaux M et MP 200 €

niveau ingénieur 200 €

légende:
salariés financés et Contrat de professionnalisation (hors esthua pour contrat de pro: cf tarif onglet alternance)
* salariés non financés et demandeurs d'emploi financés
** Personnels UA : exonération des droits universitaires
*** Stagiaires mobilisant leur CPF (Salariés ou DE)

Salariés non financés &
Demandeurs emploi financés

CPF
2° année capacité, L3, LP, M2

Légende : 
formation 

comportant 
des droits 

spécifiques 
(à rajouter)

* les droits ministériels 
sont à rajouter l'année de 
la validation du diplôme

Master 2 Biodiversité écologie et évolution, 
Parcours "Zone Humides" (BEE ZH)

Lpro Maintenance des systèmes automatisés, 
Gestion électrique pour le bâtiment (MSA&GEB)

(Formation adossée à un 
CQP de Branche)

§Politique tarifaire dérogatoire  (demandeurs d'emploi ou sans emploi non financés, personnels de l'UA** )
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Formations en alternance

Grille Tarifaire 2022/2023

Hors périmètre de la grille tarifaire formation professionnelle
Pour mémoire, les tarifs des formations en apprentissage de l'UA portées par un CFA externe (FormaSup, de Branche ou d'entreprise) sont conformes
aux niveaux de prise en charge (NPEC) définis par France Compétences.

La grille tarifaire des formations mixtes FI-FC s'applique aux formations dispensées en contrat de professionnalisation,

Esthua

Deust 2 - Accueil d'Excellence en Tourisme 5,430 €

Licence - option Accueil et E-commerce en Tourisme 4,530 €

6,800 €

Master management sectoriel, parcours résidences de services seniors (RSS) M1:   4800 euros M2 : 5000 euros 

·  Formation en apprentissage

·  Formation en contrat de professionnalisation

à l'exception des formations suivantes qui ont un tarif spécifique contrat de professionnalisation :

Licence - option Univers de la Mode 
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Formations spécifiques FC 

Grille Tarifaire 2022/2023

Composante Diplôme Formation Coût formation

DEG

Titre RNCP
Gestion du patrimoine (formation complète) 4,800 €
  > Par module (inscription "à la carte") 150 €/jour

DU
Sciences criminelles 3,500 € 1,500 €
  > Par module (inscription "à la carte") 500€/module
Temps travail et santé 3,000 €

DU   > Pour les demandeurs d'emploi financés 1,500 €
  > Par module (inscription "à la carte") 500€/ module

Esthua

DU Vendeur en magasin jeux et jouets 3,500 €

DU

Exploitation Opérationnelle d'un camping 2,610 € 2,100 €
  > Par module "Communication" 1,500 €
  > Par module "Exploitation technique du camping" 550 €
  > Par module "gestion administrative du camping" 700 €

DU
Entreprendre et innover dans le tourisme 3,000 € 2,000 €
  > Par module (inscription "à la carte") 400 € / module

DU Epistémologie et méthodes de la recherche en tourisme 800 € 200 €

DU

Management des Destinations Touristiques incluant les 2 modules optionnels M1/M2 5,000 € 1,500 €
Management des Destinations Touristiques excluant les 2 modules optionnels M1/M2 4,500 € 1,500 €
  > Par module M3 à M9 650 €/module 650 €/module
  > Par module M1 et M2 300 €/module 300 €/module

IUT

Parcours Complet 1ère année 4,200 € 2,000 €
Parcours Complet 2ème année (4 modules) 3,400 € 2,000 €
Parcours Complet 2ème année (5 modules) 4,250 € 2,000 €
Parcours Complet  en 1 année 6,800 € 4,000 €

1400 € / UE 900 €
  > Préparation  UE : 8 600 € / UE 350 €
  > Préparation  UE : 12 400 € / UE 250 €
Parcours Complet 1ère année 4,000 € 2,500 €
Parcours Complet 2ème année 4,000 € 2,500 €
  > Préparation  UE : 1, 3 ou 4 1,800 € 1,100 €
  > Préparation  UE : 2 ou 5 1,400 € 800 €
  > Préparation  UE : 6 1,200 € 700 €
  > Préparation  UE : 7 600 € 350 €

§Formations diplômantes (droits ministériels exclus, hors formations modulaires* et hors préparation DCG/DSCG**)
* Pour les formations modulaires (inscription "à la carte"), les droits ministériels seront à acquitter la dernière année du parcours (inscription Apogée)
** Pour les préparations DCG et DSCG, les droits ministériels sont en sus et sont à acquitter par année d'inscription, quel que soit le nombre d'UE

Tarif sans 
financement

DCG **
  > Préparation  UE : 2, 3, 4, 6, 7, 10 ou 11

DSCG**
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LLSH

DU
Soutien à la parentalité 1,150 € 450 € étudiant 
  > Par module (inscription "à la carte") 175 € / module

DU
Accompagnement à la parentalité 2,400 €

450 € étudiant 
  > Par module (inscription "à la carte") 350 € / module

DU
Sécurité routière 1,800 € 450 € étudiant
  > Par module (inscription "à la carte") 500 €/module

DU
Neuropsychologie de l'enfant et troubles de l'apprentissage 2,000 € 450 € étudiant 
  > Par module (inscription "à la carte") 420 €
  > Par module (inscription "à la carte") 280 €

DU
Adoption, attachement et pratiques professionnelles 800 € 450 € étudiant
  > Par module (inscription "à la carte") 250 €

DU Droit des enfants et pratiques professionnelles 1,650 € 150 € étudiant

Polytech

DU
Management de proximité dans les structures de santé 4,500 € 2,300 €
   > Coût stagiaire sous convention IFSO 2,250 € 1,150 €

CU
1,750 € 900 €

   > Formation inter-entreprises (coût stagiaire sous convention IFSO) 820 € 420 €
   > Formation intra (coût stagiaire sous convention IFSO) 660 €

DU

DU MOASIS 2,700 €

DU

Sécurité des systèmes et protection des données en santé 2,900 €
  > Par module 1 507 €
  > Par module 2 760 €
  > Par module 3 1,078 €
  > Par module 4 555 €

DU
Qualité Sanitaire des Bâtiments 2,500 €
  > Par module 1,2 ou 3 750 €
  > Par module 4 670 €

Composante Certification Formation Coût formation

Aucune Formation en entreprise ou à l'IUT (par demi-journée)et jusqu'à 5 personnes 700 €
IUT Niveau 2 2,000 € 600 € 1,000 €

Niveau 2 3,900 € 1,500 € 2,000 €

LLSH

Aucune Initiation aux troubles du neurodéveloppement et des apprentissages chez l'enfant 350 €
Aucune Difficultés, troubles du langage oral et dysphasies 350 €

Aucune 450 €

Management des équipes et des projets au sein des services techniques administratifs et 
logistiques 

Coordination des équipes médico-sociales des services d'aides à domicile
   > Modules 1 et 2 (non dissociables)
   > Modules 3 et 4 (non dissociables)

2 700 €
1 470 €
1 260 €

1 300 €
784 €
672 €

§Formations non diplômantes (pas de droits ministériels à acquitter)

Tarif personnels de 
l'UA

Tarif personnels 
des EPST

Formation « habilitation à l’expérimentation animale »
Formation « réceptologie et cultures cellulaires animales »

Intégrer les éléments nécessaires pour pouvoir s'engager dans un niveau 1 de repérage des 
troubles de l'apprentissage (TA)
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LLSH

Aucune 450 €Développer sa pratique, son expertise et sa démarche diagnostique de niveau 2 d'expertise 
des TA
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Formation Continue en Santé (FCS)

Grille Tarifaire 2022/2023

Droits ministériels exclus

Diplôme Formation Coût formation

DU

Actualisation officinale                            550 € NA  NA 

Chirurgie réparatrice des cancers                         1,100 € 1,100 € 330 €

Chirurgie réparatrice des cancers redoublement droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Colposcopie et pathologie Cervico vaginales                            550 € 550 € 220 €

Dermatologie interventionnelle 1                            990 € 990 € 330 €

Douleur, Soins palliatifs                         1,540 €                 1,540.00 € 550 €

Education thérapeutique du patient                         2,750 € 1,100 €  NA 

Education thérapeutique du patient Année mémoire droits ministériels droits ministériels  NA 

EXPRIM                            770 € 770 €  NA 

Evaluation dépendance personnes âgées                         1,210 € 1,210 € 220 €

Formation tech complémentaire en Méd Spé                            220 € 220 € 220 €

Gestion des risques (parcours complet)                         2,220 € 2,220 € 550 €

> Par module                            550 € 550 € 110 €

> Pour année mémoire droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Hospitalisation Maintien à domicile                         1,500 € 1,500 € 800 €

Orthèses et petit appareillage                         1,500 € 1,500 € 880 €

Oncologie comparative (parcours complet)                         2,200 € 2,200 € 1,100 €

> Par module                         1,100 € 1,100 € 550 €

                           500 € 500 €  NA 

Microchirurgie Expérimentale  NA  NA 850 €

Préserver l'indépendance et l'autonomie de la personne âgée                         2,000 €                      2,000 € 600 €

Prise en charge des traumatisés graves                         2,000 € 2,000 € 400 €

Recherche paramédicale en santé                         1,870 €                      1,870 €  NA 

Rééducation et réadaptation des fonctions auditives de l'adulte                         1,540 € 1,540 € 330 €

 "Stéatohépatite Dysmétabolique / NASH" Parcours Complet                         1,000 € 1,000 € 350 €

 "Stéatohépatite Dysmétabolique / NASH" Parcours MG                            500 € 500 €  NA 

                        2,000 € 2,000 €                    1,100 € 

  > Préparation  par UE (2 jours par UE)                            600 € 600 €  NA 

Technicien de recherche clinique                         1,870 € 1,450 €  NA 

> Mémoire droits ministériels droits ministériels  NA 

TIM (Technicien d'Information Médicale) 6,700 € 6,700 €  NA 

Thanatopraxie                      3,000 € 900 €  NA 

Tarif sans 
financement

Étudiants 
Internes

Module 7 "Pratiques cliniques en oncologie" au DU Pathologie comparée 
en oncologie (Pas de Droits Universitaires) 

Optimiser et compléter ses compétences pour exercer en gériatrie, en 
gérontologie et en EPHAD
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DU

> Année Stage droits ministériels droits ministériels  NA 

Tissus calcifiés et implantologie dentaire                            670 € 670 € 500 €

Tissus calcifiés et implantologie dentaire (année mémoire) droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Toxicologie Clinique 850 € 400 € 330 €

Ventilation Artificielle                         1,760 €                      1,760 € 660 €

DIU

Adolescents difficiles (inscriptions à Brest) 1,700 € 1,050 € 600 €

Appareillage 900 € 900 € 400 €

Chirurgie de la main (année 1) 400 € 300 € 250 €

Chirurgie de la main (année 2) 400 € 300 € 250 €

Diabétologie pédiatrique niveau 1 1,000 € 1,000 € 500 €

Echocardiographie 1 900 € 800 € 320 €

Echocardiographie 2 900 € 800 € 320 €

Echographie 1 1,400 € 1,400 € 600 €

Echographie 2 1,400 € 1,400 € 600 €

Echographie 3 1,400 € 1,400 € 600 €

Endocrinologie et Diabétologie pédiatriques 1 800 € 650 € 300 €

Endocrinologie et Diabétologie pédiatriques 2 800 € 650 € 300 €

Endocrinologie et Diabétologie pédiatriques année mémoire droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Expertises en Accidents Médicaux 1,200 € 1,000 € 750 €

Gynéco Obstétrique 1ère année 1,300 € 700 € 350 €

Gynéco Obstétrique 2ème année droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Hématologie biologique 1,500 € 1,300 € 300 €

Identification et anthropologie Médico légale 700 € 450 € 400 €

Imagerie Cardiaque et Vasculaire 1 900 € 800 € 400 €

Imagerie Cardiaque et Vasculaire 2 900 € 800 € 400 €

Imagerie digestive module diagnostique 700 € 600 € 500 €

L'étude et pec conduites suicidaires 900 € 550 € 380 €

> Mémoire droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Médecine manuelle et ostéopathie 1ère année 1,750 € 1,750 € 1,265 €

Médecine manuelle et ostéopathie 2ème année 1,750 € 1,750 € 1,265 €

Médecine subaquatique et hyperbare 900 € 600 € 400 €

> Mémoire 900 € 600 € 400 €

Neuro-oncologie 900 € 600 € 400 €

Pathologie osseuse Médicale 900 € 800 € 500 €

Pédagogie et communication Médicale 1,000 € 1,000 € 400 €

> Mémoire droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Perfectionnement en anesthésie pédiatrique 1,000 € 800 € 500 €

Pharmacie Clinique 1,650 € 1,650 € 1,235 €

Pharmacie Clinique Redoublement 220 € 220 € 220 €

Pour la qualification de la Médecine Générale :

Module 1 avant examen probatoire 1,500 € 1,500 € NA

Module 2 après examen probatoire 7,000 € 7,000 € NA
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DIU

Pratique médicale en santé au travail…1ere et 2eme année 4,500 € 4,500 € NA

Pratique médicale en santé au travail…3eme et 4éme année 1,500 € 1,500 € NA

Prise en charge des patients en réa néphrolog. 1,000 € 1,000 € 350 €

Psychiatrie criminelle 1,500 € 700 € 500 €

> Année de mémoire droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Psychopathologie de la Personne Agée 1,170 € 550 € 480 €

> Année de mémoire droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Réhabilitation respiratoire du Grand-ouest 1,600 € 750 € 350 €

Réparation juridique 1,120 € 1,120 € 460 €

Rythmologie et stimulation 900 € 800 € NA

Santé au Travail, qualification infirmier 3,780 € 3,780 € NA

Simulation appliquée à la périnatalité et pédiatrie 1,800 € 1,500 € 800 €

Sommeil et pathologie 1,000 € 500 € 300 €

> Mémoire droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Tabacologie et Aide au Sevrage Tabagique 900 € 900 € 400 €

> Stages droits ministériels droits ministériels droits ministériels

Thérapeutique anti-infectueuse 450 € 450 € 220 €

Thyroïdologie 600 € 500 € 400 €

Traumatismes Cranio-Cérébraux 700 € 300 € 200 €

TOSSAOS 1,800 € 1,400 € 1,000 €

Education thérapeutique  (Hybride 40 h) 1,200 € 1,200 €  NA 

1,000 € 1,000 €  NA 

Répondre à une demande de soins non conventionnels 400 € 400 €  NA 

Formation à la simulation en santé 1,000 € 800 €  NA 

Diplôme d'État
Diplôme d'état Infirmier Pratique Avancée (DIPA / sur 2 ans)  NA 

(1) et inscrits en thèse d’exercice NA : non applicable

Attestation 
Universitaire

Prévenir les conflits entre les professionnels de santé et avec les patients : 
formation à une communication efficace

Année 1 - 5000 €  
Année 2 -  5300 €

Année 1 - 5000 € 
Année 2 -  5300 €
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Formation Continue en santé (FCS)

Grille Tarifaire 2022/2023

Droits ministériels capacité exclus  

Diplôme Formation Coût formation Tarif sans financement

Addictologie Clinique Probatoire 251 € 251 €  NA 

Addictologie Clinique 1 765 € droits ministériels capacité  NA 

Addictologie Clinique 2 765 € droits ministériels capacité  NA 

Addictologie Clinique Année mémoire 765 € droits ministériels capacité  NA 

Allergologie Probatoire 251 € 251 €  NA 

Allergologie 1 765 € droits ministériels capacité  NA 

Allergologie 2 765 € droits ministériels capacité  NA 

Allergologie Année mémoire 765 € droits ministériels capacité  NA 

Angiologie Probatoire 251 € 251 €  NA 

Angiologie 1 765 € droits ministériels capacité  NA 

Angiologie 2 765 € droits ministériels capacité  NA 

Evaluation et Trait. Douleur 1 765 € droits ministériels capacité  NA 

Evaluation et Trait. Douleur 2 765 € droits ministériels capacité  NA 

Gérontologie Probatoire 251 € 251 €  NA 

Capacité Gérontologie 1 765 € droits ministériels capacité  NA 

Gérontologie 2 765 € droits ministériels capacité  NA 

Gérontologie  Année mémoire 765 € droits ministériels capacité  NA 

Médecine et Biologie du sport Probatoire 251 € 251 €  NA 

Médecine et Biologie du sport  765 € droits ministériels capacité  NA 

Médecine et Biologie du sport année mémoire 765 € droits ministériels capacité  NA 

Médecine tropicale Probatoire 251 € 251 €  NA 

Médecine tropicale 1 765 € droits ministériels capacité  NA 

Médecine tropicale 2 765 € droits ministériels capacité  NA 

Pratiques Médico-Judiciaire Probatoire 251 € 251 €  NA 

Pratiques Médico-Judiciaire 1 765 € droits ministériels capacité  NA 

Pratiques Médico-Judiciaire 2 765 € droits ministériels capacité  NA 

Technologie Transfusionnelle Probatoire 251 € 251 €  NA 

Technologie Transfusionnelle 1 765 € droits ministériels capacité  NA 

Technologie Transfusionnelle Année mémoire 765 € droits ministériels capacité  NA 

NA : non applicable

Étudiants 
Internes
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Formation Continue en santé (FCS)
Formations courtes DPC et NON DPC

Grille Tarifaire 2022/2023

Tarifs applicables dès janvier 2022

Type de formation Thème/intitulé Durée Coût formation Étudiants Internes

Quel que soit le thème

1 jour 200 € 200 € 60 €

1/2 journée 100 € 100 € 30 €

à l'heure 30 € 30 € 10 €

Quel que soit le thème

1 jour 330 € 330 €

 NA 1/2 journée 165 € 165 €

à l'heure 55 € 55 €

DPC Spécifique

DPC Vaccination anti grippale 1 jour 171 € 171 €  NA 

1,5 jours 350 € 350 €  NA 

2 journées 380 € 380 €  NA 

6 heures 500 € 500 €  NA 

1 journée 250 € 250 €  NA  

Tarif sans 
financement 

Formation courte non 
diplômante

DPC formation courte inscrite 
sur l'ANDPC

DPC Formation courte inscrite à 
l'ANDPC Vaccination 

antigrippale

DPC Formation courte inscrite à 
l'ANDPC cancer de la femme

Certains cancers chez la femme sont-
ils évitables ? 
Intérêts de la prévention et du 
dépistage organisé. 

DPC Formation courte inscrite à 
l'ANDPC Maitre de stage des 

Sages femmes

Formation à l'encadrement des 
maitres de stage sage-femme

DPC Formation courte inscrite à 
l'ANDPC pour les médecins

Suivi à distance et sur le long terme 
des adultes guéris d'un cancer dans 
l'enfance

Formation courte non 
diplômante

module 1 :  Journée à distance « 
Communiquer et accompagner 

durablement les équipes dans un 
contexte de crise"
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Formation Continue en santé (FCS)
Séminaires

Grille Tarifaire 2022/2023
Tarifs applicables dès janvier 2022

Type de formation Thème/intitulé Durée Coût formation Étudiants Internes Tarif en Distanciel

Médecins généralistes 1 jour 50 € 50 € 35 € 10 €

Journée Endocrino-diabéto-nutrition 1 jour 30 € 30 € 20 € 10 €

Journée Cardiologie 1 jour 50 € 50 € 35 € 10 €

Journée de pelvi-périnéologie 1 jour 50 € 50 € 35 € 10 €

tous publics 1 jour 50 € 50 € 35 € 10 €

Application en Novembre 2020

En présentiel En distanciel

Type de formation Thème/intitulé Durée Coût formation Étudiants Internes Tous publics

Séminaire Quel que soit le thème 1 jour 50 € 50 € 35 € 10 € Gratuit

Tarif sans 
financement 

Journée Pluridisciplinaire de 
formation continue en santé

Journée Pluridisciplinaire de 
formation continue en santé

En présentiel ou en 
distanciel

Tarif sans 
financement 

Personne invitée par le 
Responsable 
pédagogique
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DAEU & Mises à niveau

Grille Tarifaire 2022/2023

Coût horaire de formation

8.50 € 8.50 € 3.50 €

2,210.00 € 2,210.00 € 910.00 €

* Non salariés et ne relevant pas de la convention Région

Convention 
entreprise

Convention 
Région

Autres 
publics *

Pré DAEU et DAEU A & B

Cursus complet DAEU (260 heures)

NOTA : Ces tarifs n'incluent pas les droits ministériels (pour le DAEU uniquement) qui sont à acquitter en plus lors de l'inscription.
            Exonération des droits ministériels pour les publics relevant de la convention Région. 
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Validation d'acquis 

Tarifs applicables pour toute demande de Livret 1
effectuée à partir de janvier 2022

Prestation Coût

VAE
Sans accompagnement

En cas de validation partielle
Complément de formation

Suivi et validation d'un mémoire 500 €

VAPP Jury 80 €

Avec accompagnement et conseil individualisé
> Diplôme d'Ingénieur
> Autres  diplômes

2.700 € *
1.800 € *

800 € *

Avec uniquement préparation à l'oral du jury 
(financement au titre du CPF) 1000 € *

au prorata du volume horaire 
et selon tarif de la formation 

concernée

* Ces tarifs incluent les droits ministériels
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Direction de l'International

Diplôme d'université d'Études Françaises (DUEF)

Grille Tarifaire 2022/2023

Coût à l'année

Étudiant·e·s 1,500 € 3,000 €

Étudiant·e·s de programme d'échange 1,000 €

Coût au semestre / la 
session
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