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Les conditions générales de vente sont consultables sur notre site ou sur demande. 

TARIFS 
FORMATIONS CERTIFIANTES 

 
 
DU & MASTERS 
 
Une tarification spécifique est mise en place : 
Droits d’Inscription (DI, fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Recherche)  
+ coûts pédagogiques (fixés par le CA de l’Université). 
 

DU nouveaux enjeux maritimes, la mondialisation et les océans (NEMMO) 3000 € + Droits d’Inscription 
 
DU Référent laïcité : gestion du fait religieux 3750 € + Droits d’Inscription 
 
Master métiers du management et de l'administration des entreprises  
•     Contrat de professionnalisation 6416 € + Droits d’Inscription 
•     Contrat d’apprentissage Taux déterminé par France Compétences 

 
Cas particuliers sur présentation d’un justificatif datant de moins de 3 mois : 

• les bénéficiaires du RSA ne règlent que les Droits d’Inscription. 
• si vous êtes en situation de handicap, seuls les Droits d’Inscription seront appliqués. 

 
Modalités de paiement 
Possibilité de paiement en 3 fois – uniquement valable pour les inscriptions prises à titre individuel. 
Paiement par chèque à l’ordre de : l’Agent Comptable de l’Université Sorbonne Université 
Attention : n’envoyez que le 1er chèque – le premier paiement doit correspondre à 30% maximum du tarif total à payer. 
 
 
FINANCEMENT 
 
Si vous souhaitez bénéficier d’un financement de votre formation, le service de la Formation Professionnelle Continue de la direction 
Formation Tout au Long de la Vie réalisera un devis et vous accompagnera dans votre demande de financement.  
 
N’hésitez pas à contacter le service de la Formation Professionnelle Continue de la direction Formation Tout au Long de la Vie à 
l’adresse suivante : lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr 
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