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ARRETE


Préambule

La formation professionnelle de l’Université Paris Diderot s’adresse à un public varié :
salarié.e.s, travailleurs.euses indépendant.e.s, professions libérales, demandeurs d’emploi,
retraité.e.s,particuliers.Elles’inscrit,toutcommelaformationinitiale,danslecadredela
formationtoutaulongdelavie.Elleviseàpermettreàchaquepersonne,indépendamment
desonstatut,d'acquériretd'actualiserdesconnaissancesetdescompétencesfavorisantson
évolution professionnelle, ainsi que de progresser en qualifications au cours de sa vie
professionnelle.

La loi du 5 septembre 2018 a modifié en profondeur les règles régissant la formation
professionnelle continue avec, en particulier, la mise en œuvre du compte personnel de
formation (CPF) monétisé ainsi que les circuits de financement, notamment en terme
d’apprentissage.

Lepublicrelevantdelaformationprofessionnelle(FP)estdéfinicommesuit:
Lespersonnesquisontenactivitéprofessionnelleouenrecherched’emploiouen
reconversionprofessionnelleetquis’inscriventàdesformationspourdévelopperleurs
compétencesouobtenirundiplômenécessaireàleuremployabilitérelèventdelaFP.
Cepublicpayeuntarifdeformationspécifiqueetestconventionné(priseenchargeparun
tiersfinanceursoitunepersonnemorale)oucontractualisé(financementindividuelsoitune
personnephysique).
LaFPesttoujoursliéeàunconventionnementouunecontractualisation(relation
contractuellebilatéraleoutripartite).Lesapprenantssontappelés«stagiaires».
NB1:LesDUsont,pardéfinition,delaFP(maispeuventêtreaccessiblesàunpublicFI).
NB2:L’apprenantsousstatutdedemandeurd’emploiestdefaitenFP.Danslecas
contraire,ilseraitrésiliédePôleEmploiquiinterditledoublestatutEtudiant/Demandeur
d’emploi.LerégimeFPpermetdeconventionneravecPôleEmploi(avecousanspriseen
charge)etdedélivrerlesdocumentsobligatoiresdemandés(attestationsentréeen
formation,assiduité…)
NB3:Lestarifssontvalables:
x du01/09/2019au31/08/2020pourlesformationsorganiséessurl’année
universitaire,
x du01/01/2020au31/08/2020pourlesformationsorganiséessurl’annéecivile.




Article1:définitiondesdifférentescatégoriesdepublicsdeformationprofessionnelle

1.1Définitiondescatégoriesdanslecadred’inscriptionsàdesdiplômesnationaux(L,M),
alternanceinclus

1.1.1Ͳ4catégoriesdepublicssontidentifiées:
FI:FormationInitiale(étudiant)
FA:FormationenApprentissage
FPI:FormationProfessionnelleenfinancementIndividuel(pasdepriseencharge):CPFou
autoͲfinancement
FPC:FormationProfessionnelleConventionnée(financementtiers)

Profilstypes

Financement

Droits
nationaux

Frais
formation

CVEC

FI:Formation
Initiale(=étudiant)

Etudiant,salariéounon,
n’ayantjamaisinterrompu
sesétudes,noninscrità
PôleEmploi

Aucun

_

0€

_

Aucun

FA:Formationen
apprentissage

Apprentissage

_

Contrat
d’Apprentissage
(CERFA)

0€

Contrat:CPF(CDC*)
ouFPI

Régimecandidat

_

OPCO(viaCFA)

Coûtcontrat
CPFtoutoupartie,ou
autoͲfinancement

_

PersonnesansCPF(n’a
pastravaillé)etn’étant
pasinscriteàPôleEmploi

Aucun,surprésentation
attestationsurl’honneur
(oujustificatif)

_

0€

_

PasdecontratFP(=
publicFI)

Priseenchargetotaledes
fraisdeformation

Tiersfinanceur

_

_

0€

Convention

PriseenchargetotalePôle
Emploi

PôleEmploi

_

0€

Convention

0€

Contratde
Professionnalisation

PersonneayantunCPF
FPI:
FPenfinancement
individuel

FPC:
FPConventionnée
avecpriseencharge
Tiers
(OPCO
PôleEmploi
Entreprises
Région
CPIR…)

_

Convention/Contrat

Contratde
Professionnalisation

OPCO+Entrepriseen
complémentlecas
échéant

TarifCPF

TarifFPC

*CDC=caissedesdépôtsetconsignation


1.1.2ͲTarifsassociésauxcatégoriesdepublic
Lestarifsassociésauxcatégoriesdepublicsontdéfinispourchaqueformationdel’offrede
formationLicences,LicencesPro,Masters,DAEUenannexe5(tarificationFPCetFPI).

Dans le cadre de la Réforme de la Formation Professionnelle, la tarification FA (contrat
d’apprentissage) s’aligne sur les niveaux de prise en charge recommandés par France
CompétencesetfixésparlesBranches.

1.1.3ͲDemanded’exonération
Les stagiaires ont la possibilité de faire des demandes d’exonération, via la commission
d’exonération,selonlescritèresdéfinisdansl’arrêtérelatifàlacommissiond’exonérationdes
droitsd’inscriptionetdesmontantsdestarifsdelaformationprofessionnelle.

1.2Définitiondescatégoriesdanslecadred’inscriptionssurDU/DIUetFormationsnon
diplômantes

1.2.1ͲCatégoriesdepublicsidentifiées

1/FPCFormationProfessionnelleConventionnée,dit«prixpublic»
Ce tarif s’applique lorsqu’il y a prise en charge totale ou partielle par un tiers financeur
(entreprise,OPCO,Région,PôleEmploi,ANDPC,CPIR…)
UnsousͲprofilFPCPAPartenariatestpossiblepourlesachatsgroupés,associations,ONG…

2/FPIFormationProfessionnelleIndividuelle
Cetarifs’appliquelorsqu’ilyapaiementàtitreindividuel(uneattestationdepaiementest
remise,pasdefacture)SANSpriseenchargeouAVECrefusdepriseencharge
DontunsousͲprofilFPIP1FormationProfessionnelleIndividuelletarifpréférentielNiv1
DontunsousͲprofilFPIP2FormationProfessionnelleIndividuelletarifpréférentielNiv2

3/FPCPFFormationProfessionnelleCPF
Cetarifs’appliquelorsqu’ilyapaiementàtitreindividuelavecmobilisationduCPFpourtout
oupartiedupaiement.
NB: cette modalité de financement nécessite un code CPF donc un référencement au
RépertoireSpécifique

1.2.2ͲTarifsassociésauxcatégories
LestarifsassociésauxcatégoriesdepublicspourlesDUetformationsnondiplômantessont
définispourchaqueformationenannexe5.


Article2:Diplômesnationauxaccessiblesenformationprofessionnelle

2.1Dispositif

LesdiplômesnationauxsontdélivrésaunomduMinistèredel'EnseignementSupérieuretde
laRechercheetdel’Innovation(MESRI).
Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit
l’établissementquil’adélivré.

Lesdiplômesnationauxsontaccessiblesàtoutepersonneayantleniveaurequis(diplômeset
équivalences)pourdébuteruneformation,mêmerelevantdelaFormationProfessionnelle.

LaValidationdesAcquisProfessionnelsetPersonnels(VAPP)estuneprocédurededérogation
quipermetàunepersonnedereprendresesétudeslorsqu’ellenepossèdepasleniveaude
diplômeprérequis.
Ce dispositif dispense du diplôme règlementaire requis pour entrer dans le niveau de
formation souhaité, par la prise en compte de l’expérience professionnelle et personnelle
du.delacandidat.e(cf.article8pourlesmodalités).


LaValidationdesAcquisdel’Expérience(VAE)estuneprocéduredediplomationàl’issuede
laquelle la personne présente devant un jury un mémoire de VAE attestant de ses acquis
professionnels,correspondantauréférentieldudiplômevisé(cf.article7pourlesmodalités).

2.2 Tarifs

Letarifestcomposédesdroitsdudiplômenational(oudroitsd’inscription)équivalentLicence
ou Master ou Doctorat ou Capacité / CES et défini par le MESRI chaque année, auxquels
s’ajoutent le tarif FP selon la catégorie dont relève le.la stagiaire (article 1.1). Le montant
associéestdéfiniparformationenannexe5.


Article3:DiplômesuniversitairesetinterͲuniversitaires

3.1Dispositif

Laloidu26janvier1984surl'enseignementsupérieurpermetauxuniversitésdedélivrer,sous
leurresponsabilité,desdiplômesd'universitésouinterͲuniversitaires.
Les diplômes d'université (DU) peuvent être délivrés conjointement par plusieurs
établissements avec un ou plusieurs autres établissements et sont alors appelés diplômes
interͲuniversitaires(DIU).Ilsvisentàperfectionnerouàactualiserdescompétencesdansun
domaineparticulierafinderépondreàdesproblématiquesdeterrain.Ilssontdestinésaux
personnes en activité professionnelle (public relevant de la Formation Professionnelle), et
peuventêtreaccessiblesaupublicdeFormationInitiale.

LesDUetDIUnesontpassoumisàunehabilitationduMinistèredel’EnseignementSupérieur,
delaRechercheetdel’innovation.Ilssontdélivrésdirectementaunomdel’universitéParis
Diderot,contrairementauxdiplômesnationauxquisontdélivrésaunomduMinistère.

À l’image de leur statut très particulier, les DU/DIU ont souvent vocation à illustrer une
formationinédite,spécialisante,voireinnovante.

TouslesapprenantsinscritsàunDU/DIUrelèventdelaFormationProfessionnelle(saufliste
dérogatoirepourunDUcréépourunpublicd’étudiantsexclusivement).

3.2 Tarifs

Letarifestcomposéd’unforfaitdefraisdedossierde300euros,auxquelss’ajouteletarifFP
selonlacatégoriedontrelèvele.lastagiaire(article1.2).Lemontantassociéestdéfinipour
chaqueDU/DIUenannexe5.

Précisionsconcernantlesfraisdedossierfixés(300€):
Ͳ Possibilitéd’exonérationdesfraisdedossierpourunétudiantinscritenFILMDàP5
ouP7ouIPGP
Ͳ Possibilitédedéposerundossierdedemanded’exonérationauprèsdela
Commissioncompétenteetselonlescritèresdéfinisdansl’arrêtédelaCommission
d’Exonération

Ͳ

RéductiondesfraisdedossierspourlesinscritssurdesDUde2ansàpartirde
2018/2019pourleniveauLicence:maintiendel’ancienmontant(170€équivalent
audroitdudiplômenationalniveauLicence)pourcesinscritssurl’année2019/2020



Article4:Formationsnondiplômantes

4.1Dispositif

Uneformationnondiplômantepermetd’acquériruneexpertise,denouvellescompétences,
et d’accroître sa qualification, sans délivrance d’un diplôme final. Les formations non
diplômantesontuneviséeprofessionnelleplusimmédiate,ellesnedébouchentpassurun
diplôme ou un titre mais elles permettent d'obtenir une attestation de suivi et de fin de
formationouuncertificatd'aptitudeliéaumilieuprofessionnel.

Onparledeformationscertifianteslorsqu'ellessontévaluéesetdébouchentsuruncertificat
dequalificationreconnuparlesbranchesprofessionnelles.L’enseignementestenliendirect
aveclesbesoinsdesentreprises.Lavaleurd’uneformationcertifiantepeutêtreindiquéepar
desnormes(ISO,AFNOR….)ouparl’obtentiond’unecertificationEditeur(typeinformatique).

Les formations non diplômantes sont souvent de courte durée, elles excèdent rarement
quelques jours et peuvent être également appelées Actions Courtes, même si la durée ne
définitpasensoicetypedeformation.

4.2 Tarifs

Lestarifsdesformationsnondiplômantesdel’universitésontdéfinisselonlacatégoriedont
relève le.la stagiaire (article 1.2). Le montant associé est défini pour chaque formation en
annexe5.

Article5:Formationsenalternance

5.1Dispositif

Il s’agit d’un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase
théoriquequialternententreuneentreprised’accueiletl’université.L’alternancepermetde
développer un savoirͲfaire et un savoirͲêtre adaptés au monde de l’entreprise tout en
préparantundiplômeuniversitaire.
Lasynergieuniversité/entrepriseoffrelagarantied'unesolideformationenadéquationavec
lemétierchoisi.

L’alternant.epossèdeunstatutdesalarié.eàpartentière,perçoitunerémunérationdelapart
desonentreprised’accueiletcotise.

L’alternancecomprenddeuxtypesdecontrats:lecontratd’apprentissageetlecontratde
professionnalisation. Les 2 conjuguent formation théorique dans un établissement
d'enseignementetformationpratiqueenentreprise


Laloi«Pourlalibertédechoisirsonavenirprofessionnel»promulguéele5septembre2018
etentréeenvigueurle1erjanvier2019tendàfaireconvergerlesdeuxcadresinstitutionnels
del’alternance:l’apprentissageetlaprofessionnalisation.L’objectifaffichéestd’encourager
ledéveloppementdesformationsenalternancepourluttercontrelechômagedesjeunes.

Lecontratd’apprentissageconcernelespersonnesjusqu’à29ansrévolus.Lecontratestd’une
duréeminimalede6mois.Laréalisationducontratàl’étrangerestpossible,danslalimite
d’unanetàconditionquel’apprentiréaliseaumoins6moisdesoncontratenFrance

Lecontratdeprofessionnalisationconcernelespersonnesâgéesde16à26ansrévolus,sauf
pourlesdemandeursd’emploi,lesbénéficiairesdelaprimed'activité,del'allocation
spécifiquedesolidarité(ASS),l'allocationadultehandicapé(AAH)oud'uncontratunique
d'insertion(CUI),lespersonnesscolariséesdansunétablissementd’enseignementsupérieur
ouencontratd’alternance,contrataidél’annéeNͲ1,lesstagiairesdelaformation
professionnelle,salariés.Pourcespersonnes.Néanmoins,pourlesétudiantsétrangersde
nationaliténoneuropéenne,lalimited’âgeestde25ansrévolus.
Laduréeminimaleestréduiteà6moisetladuréemaximaleportéeà3ans(enphase
d’expérimentation).Lescontratsdeprofessionnalisationpeuventêtreréalisésàl’étranger
pouruneduréemaximaled’unan,àconditionque6moisdecontrataumoinssoient
réalisésenFrance.

5.2Tarifs

Contratsenapprentissage:
Lestarifssontalignéssurleniveaudepriseenchargedéfiniparlabrancheprofessionnelle
concernée,enfonctiondescoûtsdelaformation.
Lepaiementsefaitàl’universitéouauCFAparl’OPCOdontrelèvel’entreprised’accueil.
L’étudiant.eestexonéré.edesdroitsdudiplômenational.

Contratsdeprofessionnalisation:
Les tarifs des contrats de professionnalisation sont définis par formation Licence Pro ou
Master,enannexe5(catégorieFPC).
Le paiement se fait à l’université par l’OPCO dont relève l’entreprise d’accueil et par
l’entreprised’accueils’ilyaunresteàchargeparrapportauniveaudepriseenchargede
l’OPCO.
L’étudiant.eestexonéré.edesdroitsdudiplômenational.


Article6:Validationdesacquisdel'expérience

6.1Dispositif

LaVAE(validationdesacquisdel’expérience)permetd’obtenirundiplômecorrespondantà
son expérience professionnelle. Les compétences acquises au fil des années sont ainsi
valoriséesaumêmetitrequecellesacquisesparuneformationdiplômanteéquivalente.Elle
s’adresseàtoutepersonnequisouhaitefairevalidersesacquisprofessionnelsparundiplôme

ou un titre, sans reprise d’études. L’expérience professionnelle doit correspondre au
référentieldiplôme(documentofficielquifaitl’inventairedessavoirs,compétences,aptitudes
exigées pour l’obtention d'un diplôme). La VAE n’est pas une conversion automatique de
l’expérienceendiplôme.

PourentamerunedémarchedeVAE,lapersonnedoitpréalablementprésenterundossierde
recevabilité,puis,sil’avisestfavorable,entamerlarédactiond’unmémoiredeVAE,quisera
présentédevantunjury.Ladécisiondujurypeutêtreunevalidationtotaledudiplôme,ou
une validation partielle, avec des préconisations de suivi d’Unités d’Enseignement
complémentairesparexemple,ouunrefusdevalidation.

LesdiplômesobtenusparlaVAEsontlesmêmesqueceuxdélivrésparlavoiedelaformation
"classique"(formationinitiale).

6.2Conditionsd'accèsàundiplômeviauneVAE

LaVAEestundispositifouvertàtou.te.ssanscritèred’âge,destatut(salarié.e,chômeur.se,
intérimaire, etc.), de nationalité ou encore de niveau de formation requis.
La condition indispensable est de justifier de 1 an minimum d’expérience professionnelle
(décret2017Ͳ1135du4juillet2017)présentantunliendirectaveclecontenuetleniveaudu
diplômevisé.

6.3Tarifs

LapriseenchargedelaVAEinclutnonseulementlesprestationsd’accompagnementetde
validationmaiségalementlarecevabilité/faisabilitéduprojetdeVAE.
Lestarifssontdétaillésenannexe3.

6.4Rémunérationdesintervenant.e.s

Licences/Masters:
Le.laprésident.edujuryestrémunéré.eautarifde4héquivalentTD.
Lesautresmembresdujury,1enseignant.e.set1professionnel.le.s,sontrémunéré.e.sau
tarifde3héquivalentTD.
L’enseignant.eréférent.epouruneVAEavecaccompagnementestrémunéré.eautarifde7h
équivalentTD,l’enseignant.eréférent.esansaccompagnementestrémunéré.eautarifde4h
équivalentTD.

Doctorats:
Le.laprésident.edujuryestrémunéré.eautarifde4héquivalentTD.
Lesdeuxrapporteurs.eusesdelaVAEsontrémunéré.esautarifde5héquivalentTD.
Le.laréférent.escientifiquepouruneVAEavecaccompagnementestrémunéré.eautarifde
15h30équivalentTD;sansaccompagnementil.elleestrémunéré.eautarifde4héquivalent
TD.
Lesautresmembresdujurysontrémunéré.e.sautarifde3héquivalentTD.


Les membres de jury extérieur.es à l’établissement peuvent être défrayés pour leur
déplacement.Uneenveloppede600€maximumestrépartieentrelesmembresdujury.


Article7:ValidationdesAcquisProfessionnelsetPersonnels

7.1Dispositif

LedispositifdelaVAPP(ValidationdesAcquisProfessionnelsetPersonnels)aétémisenplace
pourfaciliterl'accèsàlareprised'étudespourlespersonnesn'ayantpaslediplômerequis.
Depuis 1985, un décret de loi permet dereprendre ses études en faisant valoir ses acquis
professionnelsetpersonnels.

Le principe du dispositif est de reconnaître les acquis de l'expérience pour accéder à une
formation.Ils'agitdeprendreencomptelessavoirsetlessavoirͲfairedelapersonneafinde
faciliterl'accèsàlareprised'étudesetauxdiplômesettitresnationaux.

PourentamerunedémarchedeVAPP,ilfautconstituerundossierdecandidature,avecpièces
justificatives. Une commission pédagogique analyse la demande et se prononce sur la
recevabilitédudossier.Silacandidatureestacceptée,le.lacandidat.eestautorisé.eàfairesa
demanded’inscriptiondanslaformationvisée.
LaprocéduredeVAPPnedélivrepaslediplômepourlequelladispenseestaccordée.

7.2Conditionsd'accèsàuneformationviauneVAPP

Pourun.ecandidat.en’ayantpaslebac(oudiplômeéquivalent),ilfautavoirinterrompuses
étudesinitialesdepuisaumoins2ansetêtreâgé.ede20ansaumoinsau1erseptembrede
l'annéededébutdelaVAPP.

Pour un.e candidat.e ayant le bac (ou diplôme équivalent) ou en échec au niveau de la
formationsouhaitée,ilfautavoirinterrompusesétudesinitialesdepuis3ans.

Danstouteslessituations,uneexpériencepersonnelleet/ouprofessionnelleenrapportdirect
aveclediplômeviséestindispensable.

7.3Tarifs

Lestarifssontdéfinisenannexe3.


Article8:Préparationàl’agrégationinterne

8.1Dispositif

L’agrégationinterneestunconcoursdestinéprincipalementauxprofesseur.e.stitulairesdu
CAPES,etayantuneanciennetédecinqans.Onpourratrouversurlesiteduministèreles
conditionsd'inscription.


La préparation à l’agrégation interne est uniquement accessible à un public relevant de la
formationprofessionnelle.

8.2Tarifs

Lestarifssontdéfinisenannexe5enfonctiondelacatégorieFPIouFPC

Lesenseignant.e.sbénéficiantduPlanAcadémiquedeFormation(PAF)del’Académiesont
exonéré.e.sdupaiementdestarifsdeFormationContinue,danslecadred’unpartenariatavec
lerectorat.

L’universitéoffrelapossibilitéauxstagiairesdes’inscrireàdesmodulescomplémentaires,
noncomprisdanslePAF,sousréserved’acquitterdesdroitsdescolaritécomplémentairesde
120€.

Iln’yapasdedroitsdudiplômenationaloudedroitsd’inscriptionàrégler.


Article9:Unitéd’enseignement

9.1Dispositif

LesUnitésd’Enseignement(UE)desdiplômessontaccessiblessouslestatutd’auditeur,sila
demanderépondauxexigencessuivantes:
x êtreautoriséparleresponsableduoudesenseignements(l'accèsauxenseignements
autitred’auditeursefaitdanslalimitedesplacesdisponibles,lesétudiantsdudiplôme
étantprioritairesetsurunebasesemestrielle)
x nepasexcéderplusde3inscriptionsàdesunitésd’enseignementetdanslalimitede
90hparannéeuniversitaire

Deuxstatutsd’auditeurssontpossibles:
Ͳ Auditeurnonétudiant:passagedesexamens
Ͳ Auditeur libre: suivi de l’UE, sans passage d’examens (une attestation de suivi est
remise)

9.2Tarifs

Auditeurnonétudiant:
Lespersonnesnonfinancéesdoivents’acquitterd’undroitdescolaritéforfaitairefixéà150€
pourl'annéeuniversitaire2019Ͳ2020.
Ce régime n’est pas accessible aux personnes relevant de la Formation Professionnelle
financéeparuntiers,dontlestarifsd’UEsontprécisésdansl’annexe5(catégorieFPC).

Auditeurlibre:

Lespersonnesdoivents’acquitterd’undroitdescolaritéforfaitairefixéà80€pourl'année
universitaire2019Ͳ2020.

Ce régime n’est pas accessible aux personnes relevant de la Formation Professionnelle
financéeparuntiers,dontlestarifsd’UEsontprécisésdansl’annexe5(catégorieFPC).

Candidat.esVAEpouvantaccéderàdesUEcomplémentaires:
Les personnes inscrites en VAE ayant réglé leurs droits d’inscription universitaire peuvent
demanderàaccédergratuitementàcertainesUE.L’inscriptionauxUEcomplémentairesse
faitsanslimited’heures,surpréconisationdel’enseignantréférent,etdanslalimitedesplaces
disponibles.


Article10:Diplômed'AccèsauxEtudesUniversitaires

10.1Dispositif

Lediplômed’accèsauxétudesuniversitaires(D.A.E.U.)estundiplômenational,quiconfère
les mêmes droits que le baccalauréat. Il permet l’accès aux formations et concours pour
lesquelslebaccalauréatestrequisetfavoriselapoursuitedesétudesdanslesétablissements
del’enseignementsupérieur.

Le D.A.E.U. A est une formation en Lettres et Sciences Humaines. Il est conseillé aux
candidat.e.sdésireux.sesd'entreprendredesétudesuniversitairesdeLettresoudeSciences
humainesousouhaitantêtreadmis.e.sdansunIUT(carrièressociales,etc.).

LeD.A.E.U.BestuneformationenSciencesetTechnologies.Ilestconseilléauxcandidat.e.s
souhaitantentreprendredesétudesuniversitairesscientifiques,médicalesou
paramédicales,ousouhaitantêtreadmis.e.sdansunIUT(physique,informatique...).

L’universitéParisDiderotamisenplaceuntestd’admission,etproposeselonlesrésultatsà
ce test une année de remise à niveau (préͲD.A.E.U.) pour consolider méthodes de travail,
expression écrite et favoriser ainsi la réussite. Le.la candidat.e effectuera dans ce cas son
annéedeD.A.E.U.l’annéeN+1.

10.2Conditionsd'accès

Le D.A.E.U. est réservéaux candidat.e.s n’ayant ni le baccalauréat ni un diplôme admis en
équivalence.

x La préparation au D.A.E.U. s’adresse aux candidat.e.s qui réunissent les conditions
suivantes:avoirinterrompusesétudesdepuisaumoinsdeuxansetêtreâgé.ede20
ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et justifier de 2
années d’activité salariée (ou situation assimilée) ayant donné lieu à cotisation à la
SécuritéSocialeoudérogationsprévuesparlestextes
x êtreâgé.ede24ansaumoinsau1eroctobredel’annéededélivrancedudiplôme.


Danstouslescas,lescandidat.e.sdoiventeffectuersoituntestd’admissionécritdefrançais
ainsiqu’untestdelanguecomplétéséventuellementparunentretien(D.A.E.U.A)soitsuivre
unpréͲstage(d’uneduréede4semaines)etvaliderl’examendefindepréͲstagecomplété
éventuellementparunentretien(D.A.E.U.B).

10.3Tarifs

D.A.E.U.:letarifestcomposédesdroitsdudiplômenationaldeDAEU(=droitsd’inscription)
etdéfiniparleMinistère(MESRI)chaqueannée,auxquelss’ajoutentlestarifsFPdecatégories
FPIouFPCselonleprofildu.delacandidat.e.etlesfraisrelatifsautestd’admission(D.A.E.U.
A)ouaupréͲstage(D.A.E.U.B).
PréͲD.A.E.U.:letarifFPIouFPCs’appliqueselonlacatégorie.Iln’yapasdedroitsdudiplôme
national(doitsd’inscription)àrégler.
Lestarifssontdéfinisenannexe3.


Article11:UniversitéOuverte

11.1Dispositif

L’UniversitéOuvertefaitpartieduPôleOuvertd’EnseignementàTous(P.O.E.T.),etpropose
desenseignementsdetoutesdisciplinesaccessiblesàtoutesettoussansconditiondeniveau
oudediplômeetnedonnantpaslieuàdélivrancedediplôme.
Lesenseignementsdel’UniversitéOuvertesontaccessiblessansconditiond’âge,nipréͲ
requis.
Lesformatsdesenseignementssontlessuivants:
Conférences

Ponctuellesou
faisantpartied’un
cycle,d’unedurée
d’1à2h

CoursͲde
12hà24h
Groupede
15à50
personnes

Coursde
langue–36
ou42h
Groupesde
15à25
personnes

Les
ateliers

Les«workshop»

Groupede Formatexpérimental,il
15à20
viseàallierthéorieet
personnes pratiquedansunformat
intensif

Lepublicdel’UniversitéOuvertebénéficiedutitredestagiairedelaformationprofessionnelle
del’UniversitéParisDiderot.

11.2Tarifs

Lestarifssontdéfinisdanslesannexes4&5selonlacatégoriedontrelèvelepublic.



PourlaPrésidenteetpardélégation
LaViceͲPrésidentedelaCFVU

SéverineLEIDWANGER

Annexe1

Tarificationappliquéeaudiplômenational(LicenceetMaster)

Situationdel’usagerinscritdansunDiplômeNational
Tarification
Personnequin’ontpasdeCPFdisponible(retraité.e.sou
personnesquin’ontjamaistravaillé)etquinesontpas
inscritesàPôleEmploi,dontlaformationestàsacharge Droitsdudiplômenational
(=FormationInitiale)

Personnequidisposed’unCPF(mêmesansmobilisation
deceluiͲci)
Droitsdudiplômenational+tarifscatégorieFPI

Personnedontlaformationestpriseencharge,entout
oupartie,paruntiersfinanceur
Droitsdudiplômenational+tarifscatégorieFPC

DroitsdudiplômenationalniveauD.A.E.U.+
Personnes’inscrivantauD.A.E.U.
tarifsD.A.E.U.FPIouFPC(cf.annexe3)
Exonérationdesdroitsdudiplômenational.
Contratd’apprentissage
TarifformationfixéparlesBranches
Professionnelles
Exonérationdesdroitsdudiplômenational.
Contratdeprofessionnalisation
TarifcatégorieFPC

Tarificationappliquéeaudiplômeuniversitaireouinteruniversitaire

Situationdel’usagerinscrit
Tarifs
dansunDUouDIU
Toutepersonneavecunepriseencharge
individuelle

Fraisdedossier+tarifFPIouFPIP1ouFPIP2seloncas

Toutepersonneavecunepriseenchargetiers,
Fraisdedossier+tarifFPCouFPCPAseloncas
toutoupartie

Tarificationappliquéeauxformationsnondiplômantes

Situationdel’usagerinscrit
Tarifs
dansuneformationnondiplômante
Toutepersonneavecunepriseencharge
individuelle

TarifFPIouFPIP1ouFPIP2seloncas

Toutepersonneavecunepriseenchargetiers,
TarifFPCouFPCPAseloncas
toutoupartie




Annexe2
Tarifsdescontratsdeprofessionnalisation

COÛT
HORAIRE
2019

NBREHRESCONV
2019

LicenceAnalysedesMatériaux

9,17

600(dontprojet
tutoré150h)

LicenceTechniquesphysiquesdesénergies

8,75

630(dontprojet
tutoré150h)

LicenceGestionettraitementdesdéchets

10,83

600

15

500

LicenceRédacteurtechnique(RT)

11,80

550

LicenceTechniquesd'analysephysicoͲchimiquedu
matériau(LIPAC)

9,14

602

LicenceMicrobiologieindustrielleetbiotechnologies(MIB)

18,67

450

17

500

LicenceMéthodesd’explorationetgéophysiqueappliquée
(MEGA)

10,83

600

DUTMesuresPhysiques–Année1

9,12

812

DUTMesuresPhysiques–Année2

11,80

628

Master2Communicationtechniquemultilingue(CTM)

11,71

700

Master2Langueinterprétationstratégiesinterculturelles
(LISI)

20,50

400

Master2Industriedelalangueettraduction
spécialisée(ILTS)

6,14

700

Master2Energies,écologie,société

13,50

421

9

430

Master2BiologieͲinformatique(BI)

13,13

434

Master2IngénieriedeplateͲformeenbiologie(IPFB)

18,18

440

FORMATION/PARCOURS

LicenceMétrologiequalitéetsûretéindustrielle

LicenceMétiersdelaeͲsanté(soinsconnectés+eͲsanté)

Master1IngénieriedeplateͲformeenbiologie(BIͲIPFB)

Master1BioͲInformatiqueInsilicodrugdesign/
ModélisationdesmacroͲmolécules

8

484

Master2BioͲInformatiqueInsilicodrugdesign/
ModélisationdesmacroͲmolécules

12,67

450

Master2Ingénieriephysiquedesénergies(IPE)

13,10

435

Master2Audiovisuel,journalismeetcommunication
scientifiques

14,14

403

12,50

456

15

380

10,36

560

11,85

481

11,29

505

Master2Microbiologieetgéniebiologique(MGB)

17,54

325

Master1Intelligenceetinnovationculturelles(IIC)

9,75

400

Master2IntelligenceetInnovationculturelles(IIC)

15,15

330

Master1Professionnelsdel'écrit

15

420

Master2Professionnelsdel'écrit

15,50

406

Master1Géniedel'environnementetindustrie(GEI)

12

540

Master2Géniedel'environnementetindustrie(GEI)

15,48

420

Master2Géophysiqueappliquée–Uniquementcontrats
Pro

18,60

350

Master2SGEͲAtmosphèresintérieureetextérieure(AIR)

12,67

450

Master2SGEͲManagementdel'environnementen
collectivitésetentreprises(MECE)

12,67

450

Master2Mathématiques,informatiqueetapplicationsàla
cryptologie(MIC)
Master2Ingénieriestatistiqueetinformatiquedela
finance,del’assuranceetdurisque(ISIFAR)–Uniquement
contratsPro
Master2Métiersdesétudes,duconseiletde
l’intervention:Projetsinformatiquesetstratégies
d’entreprise(PISE)
Master2Métiersdesétudes,duconseiletde
l’intervention:Consultantsetchargésd’étudessocioͲ
économiques(CCESE)
Master2Métiersdesétudes,duconseiletde
l’intervention:Aménagementdéveloppementlocal(ADL)




Master2SGEͲSystèmesaquatiquesetgestiondel'eau
(SAGE)

12,67

450

Master1Génieinformatique(GENIAL)

9,75

400

Master2Génieinformatique(GENIAL)

Nonouvertsur2019Ͳ2020



Annexe3

TarifsdudispositifdeValidationdesAcquisdel'Expérience(VAE)

Tarifminimumcommunàtous
Tarification:
Priseenchargeàtitreindividuelpourtout Forfaitde100€pourlepremieraccueiljusqu’à
candidatàlarecevabilité
l’étudeetl’avisdudossierderecevabilité*

Licences/Masters:
ModesdeFinancementdelaVAE
Tarification:
2800€dont:
Ͳ 1000€jurydediplomation
Financementemployeurouorganisme
Ͳ 1800€accompagnement24heures
financeur(OPCO,CPIR…)
(facultatif)
+DroitsduDN
1400€dont:
Financementindividuel(CPFou
Ͳ 500€jurydediplomation
Ͳ 900€accompagnement24heures
autofinancement)etdemandeur.e.s
d’emploifinancé.e.sPôleEmploi
(facultatif)
+DroitsduDN
300€dont:
Demandeur.e.sd’emploinon
Ͳ 200€jurydediplomation
financé.e.s**
Ͳ 100€accompagnement(facultatif)
+DroitsduDN
* Les candidat.e.s (tout public) ont la possibilité, via la commission d’exonération, de faire la demande d’exonération du
forfaitminimumde100€.
**Cepublicalapossibilité,vialacommissiond’exonération,defairelademanded’exonérationdumontantdesdroitsdu
diplômenational


Doctorats:
ModesdeFinancementdelaVAE
Financementemployeurouorganisme
financeur(OPCO,CPIR…)

Financementindividuel(CPFou
autofinancement)etdemandeur.e.s
d’emploifinancé.e.sPôleEmploi

Demandeur.e.sd’emploinon
financé.e.s**

Tarification
3800€dont:
Ͳ 2000€jurydediplomation
Ͳ 1800€accompagnement24heures
(facultatif)
+DroitsduDN
1900€dont:
Ͳ 1000€jurydediplomation
Ͳ 900€accompagnement24heures
(facultatif)
+DroitsduDN
500€dont:
Ͳ 400€jurydediplomation
Ͳ 100€accompagnement(facultatif)
+DroitsduDN

* Les candidat.e.s (tout public) ont la possibilité, via la commission d’exonération, de faire la demande d’exonération du
forfaitminimumde100€.
**Cepublicalapossibilité,vialacommissiond’exonération,defairelademanded’exonérationdumontantdesdroitsdu
diplômenational

TarifsdudispositifdeValidationdesAcquisProfessionnelsetPersonnels(VAPP)

ModesdefinancementdelaVAPP
Personnedontlaformationestàsachargeet
s’inscrivantàundiplômedanslecadred’une
Validationd’acquis(VAPP)
Personne dont la formation est prise en
charge en tout ou partie s’inscrivant à un
diplôme dans le cadre d’une Validation
d’acquis(VAPP)

Tarification
Fraisdedossierde100€aumomentdudépôtde
dossier*+Droitsdudiplômenational(aumoment
del’IA)+tarifFPIouFPCseloncas
Fraisdedossierde100€aumomentdudépôtde
dossier*+Droitsdudiplômenational(aumoment
del’IA)+tarifsFPIouFPCseloncas

*Lescandidat.e.sendifficultéfinancièreontlapossibilité,vialacommissiond’exonération,defairelademanded’exonération
duforfaitdefraisdedossierde100€



TarifsdudispositifdeDiplômed'AccèsauxEtudesUniversitaires(DAEU)

ModesdefinancementdupréͲ
DAEUA
DAEUB
DAEU
Personnedontlaformationestà Testpédagogique:30€+
PréͲstage45€+fraisde
sacharge
fraisdeformation360€
formation380€
Personnedontlaformationest
Testpédagogique:30€+
PréͲstage45€+fraisde
priseenchargeparunfinanceur
fraisdeformation1840€
formation1840€
tiers
ModesdefinancementduDAEU
Droitsdudiplômenationalniveaulicence+fraisde
Personnedontlaformationestà
formationde200€
sacharge

Personnedontlaformationest
Droitsdudiplômenationalniveaulicence+fraisde
priseenchargeparunfinanceur
formation1650€
tiers
ModesdefinancementduDAEUparmodule
Personnedontlaformationestà
Droitsdudiplômenationalniveaulicence+40€parmodule
sacharge
Personnedontlaformationest
Droitsdudiplômenationalniveaulicence+450€par
priseenchargeparunfinanceur
module
tiers




Annexe4

Tarifsdel’UniversitéOuverte


Cat
formation

Durée

FND

12h

FND

24h

Intitulé de la formation

FPC en €

FPCPA en €

FPI en €

FPIP1 en €

FPIP2 en €

Complément d'informations

84€

59€

FPIP1:demandeursd'emploietétudiants

168€

118€

FPIP1:demandeursd'emploietétudiants

UniversitéOuverteͲCours
FND

36h

252€

176€

FPIP1:demandeursd'emploietétudiants

FND

42h

294€

206€

FPIP1:demandeursd'emploietétudiants

FND

36h

700€

252€

176€

FPIP1:demandeursd'emploietétudiants

800€

300€

210€

FPIP1:demandeursd'emploietétudiants

5€

GratuitͲsur
présentationd'un
justif.

FPIP1:demandeursd'emploietétudiants

7€

5€

FPIP1:demandeursd'emploietétudiants

UniversitéOuverteͲCoursdelangue
FND
FND

42h
1h
UniversitéOuverteͲConférences

FND

2h

