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TARIFS ET PROCÉDURES – FORMATIONS UNIVERSITAIRES DIPLÔMANTES :  

REPRENDRE SES ÉTUDES À LA FACULTÉ DES LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ 

 

 

QUI ?   

 

 Vous êtes salarié·e du privé ou du public, demandeur·se d’emploi, non salarié·e (agriculteur·ice, artisan·e, commerçant·e et 

profession libérale) ou particulier·ère. 

 Vous souhaitez reprendre vos études pour atteindre un objectif professionnel ou personnel, le service de formation 

professionnelle continue de la direction formation tout au long de la vie de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université 

vous accompagne dans votre projet : orientation, validation d’acquis, conseil sur la recherche de financement, 

accompagnement individualisé. 

 Vous souhaitez suivre une formation en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. 

Si vous êtes dans l’une de ces situations, votre inscription administrative relève du service de formation professionnelle continue de 

la direction formation tout au long de la vie. 

 

 

QUAND ? 

 

 Création de votre compte sur le site eCandidat pendant les périodes d’ouverture de l’application. 

Procédure de candidature disponible sur notre site via : Formation > Formation tout au long de la vie > Formation 

professionnelle continue > Formations universitaires diplômantes > Candidater 

 Dépôt de votre candidature sur eCandidat  

Attention : certains cursus sont soumis à une phase d’admission particulière avec un calendrier de dépôt des candidatures 

restreint. 

 Inscription administrative à partir du mois de juillet et tout au long du mois de septembre 2022.  

Procédure d'inscription administrative disponible à partir de début juillet sur notre site via : Formation > Formation tout au 

long de la vie > Formation professionnelle continue > Formations universitaires diplômantes > S’inscrire 

 

 

OÙ ? 

 

L’inscription administrative (IA), l’établissement du contrat de formation, le règlement des frais de formation et la remise de la carte 

de stagiaire de la formation professionnelle continue sont effectués par le service de formation professionnelle continue de la direction 

formation tout au long de la vie de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. 

 

L’inscription pédagogique (IPWeb) s’effectue en ligne chaque semestre pour les licences, les DU et certains masters. 

Pour de plus amples informations (calendrier, organisation de la rentrée, dates de réunions de pré-rentrée, dates des inscriptions 

pédagogiques, dispense d’assiduité, etc.), nous vous invitons à contacter directement les UFR.  

 

 

TARIFS ? 

 

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).  

Les coûts pédagogiques sont fixés en fonction de votre dernier revenu fiscal de référence. 
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https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/ftlv/fpc/formations-universitaires/candidater
https://candidature.sorbonne-universite.fr/#!accueilView
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/ftlv/fpc/formations-universitaires/sinscrire
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TARIFS APPLICABLES POUR L’ANNÉE 2022-2023 DANS LE CADRE D’UN FINANCEMENT INDIVIDUEL 

 

DIPLÔMES 

REVENU 

D’IMPOSITION 

<15 000€ 

REVENU 

D’IMPOSITION 

<20 000€ 

REVENU 

D’IMPOSITION 

<25 000€ 

REVENU 

D’IMPOSITION 

<35 000€ 

REVENU 

D’IMPOSITION 

<45 000€ 

REVENU 

D’IMPOSITION 

<55 000€ 

REVENU 

D’IMPOSITION 

<65 000€ 

REVENU 

D’IMPOSITION 

<70 000€ 

REVENU 

D’IMPOSITION 

>70 000€ 

L1 et L2 140€ + DI 280€ +  DI 350€ + DI 490€ + DI 630€ + DI 770€ + DI 910€ + DI 980 €+ DI 1 400€ + DI 

L3 180€ + DI 360€ + DI 450€ + DI 630€ + DI 810 € + DI 990€ + DI 1 170€ + DI 1 260€ + DI 1 800€ + DI 

M2 recherche 280€ + DI 560€ + DI 700€ + DI 980€ + DI 1 260€ + DI 1540€ + DI 1 820€ + DI 1 960€ + DI 2 800€ + DI 

M2 

professionnel 
400€ + DI 800€ + DI 1 000€ + DI 1 400€ + DI 1 800€ + DI 2 200€ + DI 2 600€ + DI 2 800€ + DI 4 000€ + DI 

D.U. 270€ + DI 

Licence 

Musicologie – 

parcours à 

distance 

580€ + DI 

Doctorat 300€ + DI 

Préparation au 

concours 

(module) 

370€ + DI 

 

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

 Les bénéficiaires du RSA ne règlent que les DI ; 

 Demandeurs d’emploi : Selon le tableau par tranche d’imposition et dans la limite de 1 500 € ; 

 Double cursus : DI + coûts pédagogiques du diplôme le plus élevé + 50% des coûts pédagogiques du 2nd diplôme ; 

 

Le paiement peut être échelonné. 

  

Ce tarif vous donne droit à un tarif préférentiel sur tous les stages proposés par le service de formation professionnelle continue de la 

direction formation tout au long de la vie de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. 

 

Si vous souhaitez bénéficier d’un financement de votre formation le service de formation professionnelle continue de la direction 

formation tout au long de la vie réalisera un devis et vous accompagnera dans votre demande de financement. En cas de refus de 

prise en charge par l’organisme financeur, le tarif à titre individuel (ci-dessus) s’applique.  

 

N’hésitez pas à contacter le service de 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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LES PROCÉDURES 

 

 Entretien sur rendez-vous avec les candidat·es : informations, conseils, aide à la recherche d’un financement. 

 Édition de devis. 

 Analyse des dossiers de candidature déposés sur eCandidat et envoi des demandes d’admission en commission 

pédagogique. 

 Traitement des demandes de validation d’acquis professionnels et personnels (VAPP) dès à présent et jusqu’au [date à 

venir]. 

 Gestion des demandes de financement – liaison avec des organismes financeurs 

 Inscriptions administratives à partir du mois de juillet 2022 et tout au long du mois de septembre 2022. 

 Inscriptions pédagogiques auprès de l’UFR, à partir du mois de septembre 2022. 

 Suivi particulier pour les adultes en reprise d’études : 

o Envoi d’une fiche de suivi intermédiaire (mi-décembre) afin de faire un point sur le déroulement de la formation. 

o En cas de difficultés le service de formation professionnelle continue de la direction formation tout au long de la 

vie à l’adresse suivante – Faculté des Lettres de Sorbonne Université reçoit les candidat·es qui le souhaitent. 

o Évaluation de la formation par les stagiaires en fin de parcours.  

o Mise en place d’ateliers d’accompagnement spécifiques sur les thèmes suivants : comment valoriser et réinvestir 

sa formation, maîtrise de la documentation et gestion de l’information numérique, prise de parole en public, 

comment refaire ou améliorer son CV, repenser l’entretien de recrutement, comment se servir de son réseau et 

des réseaux sociaux et dans quel but… (liste arrêtée en début d’année universitaire en fonction des demandes) 
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