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CAS GÉNÉRAL
- TC : tarif pour l'accès à la plateforme et le téléchargement des cours
- PO : tarif avec cours et TD imprimés, éventuellement CD et expédiés par courrier postal
Les frais sont fixés par ECTS
- TC : 5 €
- PO : 6,66 €
Le nombre de crédits par UE étant un multiple de 3 :
Téléchargement

courrier postal

3 ECTS

15 €

20 €

6 ECTS

30 €

40 €

9 ECTS

45 €

60 €

12 ECTS

60 €

80 €

…

…

…

Pour un semestre complet (30 ECTS), les étudiants s'acquittent d'une somme forfaitaire de
125 € pour la partie téléchargement. Le supplément correspondant à l'envoi postal ne change
pas :

Semestre complet (30 ECTS)
Année complète (60 ECTS)

Téléchargement
125 €
250 €

Courrier postal
175 €
350 €

TARIF PRÉPARATION AU DELF B2 :
- Module obligatoire (compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite) : 60 €
- Module optionnel (expression orale et interaction) : 45 €
SUPPLÉMENT POUR LES ÉTUDIANTS RÉSIDANT À L'ÉTRANGER OU DANS
LES DOM-TOM EN ENVOI POSTAL :
Les étudiants ou auditeurs libres résidant à l'étranger ou dans les DOM/TOM et ayant opté pour
l’envoi postal acquittent à chaque inscription annuelle un supplément de frais qui dépend de leur
lieu de résidence déterminé à l'aide du tableau suivant :

FRAIS D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE AU CTES ANNEE 2013-2014
Document approuvé par le CA du 16 juillet 2013
Formation initiale :
TC : tarif pour l’accès à la plateforme et le téléchargement des cours.
PO : tarif avec cours et TD imprimés et expédiés par courrier postal.
Les frais sont fixés par ECTS :

Etudiant

Téléchargement (TC)
3,50 €

Téléchargement et courrier (PO)
5,50 €

Les UE faisant généralement 3 ou 6 ECTS :

3 ECTS
6 ECTS
9 ECTS
12 ECTS
30 ECTS
60 ECTS

TC
10,50 €
21 €
31,50 €
42 €
105 €
210 €

PO
16,50 €
33 €
49,50 €
66 €
165 €
330 €

SUPPLEMENT POUR LES ETUDIANTS RESIDANT A L’ETRANGER OU DANS LES DOM-TOM
EN ENVOI POSTAL (PO).
Les étudiants ou auditeurs libres résidant à l'étranger ou dans les DOM/TOM acquittent à
chaque inscription annuelle un supplément de frais qui dépend de leur lieu de résidence
déterminé à l'aide du tableau suivant :

Formation continue :
Les tarifs des formations ouvertes au CTES en FC sont les mêmes que ceux des formations suivis
en présentiel.
Suivant le statut du demandeur :
- individuel salarié, demandeur d’emploi sans prise en charge : l’exonération des tarifs de FC
correspondra aux tarifs CTES (les mêmes qu’en FI) +50 € + DIN
- demandeurs d’emploi pris en charge et Entreprises : tarifs FC respectifs à chacun des diplômes
déjà votés par l’UFR et l’université avec le même circuit d’exonération

Formations concernées :

Licence de biologie
Licence d’informatique
Licence de Mathématiques
Licence de Mécanique
Licence PC
Parcours Plurisciences
Master 1 Chimie, parcours Chimie renforcée
Master 1 Physique, Parcours PC
Master Mathématiques et Applications, spécialité Ingénierie Mathématiques et Modélisation
Master SET, spécialité Management de l'Environnement Valorisation Analyse (MAEVA)

