




Codes APOGEE Tarifs 2020-2021 Tarifs 2021-2022

Composante Diplômes

Droits de 

base (L ou 

M)

Diplôme version Etape version FI droits spécifiques FC FI droits spécifiques FC
Modification 

de tarif

% hausse FI 

par rapport 

à l'année n-1

% hausse FC 

par rapport 

à l'année n-1

Remarques / 

Modification

s

Droit, Economie, Gestion, et Sciences politiques et sociales

Sc. Éco DU Magistère génie économique L / M

Sc. Éco 1A EG1BU 401 EG1BU1 401 160 160

Sc. Éco 2A EG1BU 401 EG1BU2 401 160 160

Sc. Éco 3A EG1BU 401 EG1BU3 401 160 160

Sc. Éco DU Etudiant-entrepreneur L EG6FU 401 EG6GU1 401
310 droits pleins et 150 droits 

réduits
500

310 droits pleins et 150 

droits réduits

Sc. Éco DU Disrupt 4,0 L EG6DU 320 EG6DU1 320 500 2500 0 2550

Sc. Éco DIU Research in management M EG6JU 401 EG6JU1 401 244 244

Sc. Éco

Préparation à l'agrégation externe et 

interne de sciences economiques et 

sociales

M EG7C51 0
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
☐ SANS modification  X AVEC modification 

 

Composante : FSEG 

Dénomination du DU : Disrupt 4.0 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 9/04/2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

Plusieurs modifications sont apportées, et expliquées plus en détail dans le document joint préparé conjointement par la 

DES et la DIREV / Pôle ETENA. 

Ces modifications sont liées à l'obtention d'un financement spécifique dans le cadre du plan gouvernemental France 

Relance , qui conduit également à modifier le modèle économique. 

 

- Formation sur un format d'une année universitaire 

- Intégration d'un stage d'une durée de 4 à 6 mois 

- Modification et approfondissement des unités d'enseignements 

- Diversification de l'approche pédagogique et du contenu (réelle hybridation de la formation) 

- Revue des frais d'inscription FI + FC, en particulier dû à la nécessité d'avoir une formation accessible à tous qui 

est imposée par le financement obtenu dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution et de la labellisation 

correspondante 

- Accessibilité à tous les diplômés du baccalauréat 

- Revue des partenariats dont la sortie d'Alsace Tech 

- Mise à jour des référents et intégration des coachs et enseignants dans la maquette 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention :  

 

Nb : l’existence d’une convention, avec une université ou un autre partenaire, est très importante pour donner une base 

juridique qui sécurise la formation des étudiants, le paiement des intervenants et des frais encourus.   

Cela permet aussi d’inscrire dans la mémoire de l’université une coopération au-delà des relations entre individus. 

La vie de cette convention est suivie par le responsable administratif de votre composante, de sa rédaction et signature à 

l’impulsion de son renouvellement.  
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La DES peut vous aider dans la réflexion sur le texte et le contenu de l’accord. 

 

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : Non pertinent 

Etant donné que ce dispositif est pour le moment financé par : 1/ un PIA qui courre jusque aout 2022 2/ le label 

formation de professionalisation dans la cadre du plan 1 jeune 1 solution (4000€ de subvention par étudiant 

inscrit dans le cadre de parcourup), nous visons un équilibre non pas direct mais dans 2 ans. Si d’ici là, nous ne 

l’atteignons pas, l’expérimentation s’arrêtera ou au mois sera recalibrée. 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ? Non 

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : 

Nb : le DU inclut-il des cours qui sont portés par une formation nationale ? Porte-t-il des enseignements qui sont proposés 

dans une formation nationale ? Ici, nous entendons « porter » par « assumer la responsabilité (pédagogique, scientifique, 

financière) ». 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 
NB : ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master) 

Dans la nouvelle maquette, 200h d’enseignement spécifique au Disrupt. Ce sont des heures en format hybride, donc du 
contenu en ligne et des workshop. 

 

1. Bilan de l’année écoulée  

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale  11   

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima)    

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé)  0 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les 

droits de base)  5 500€ (11*500€) 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques et sur le 

financement des projets par les 

entreprises  2 220€ 

Financement de projets 

par les entreprises 

 

  5 600€ (2*2 800€) 

Licences à la bibliothèque de 

cours en ligne 

2 310€ (11*210€) 

 

Financement PIA (1) 

 

2 310€ (11*210€) 

 

Challenge entrepreneurial 440€ (11*40€)   

Coaching de projet 500€ (2*250€)   
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Responsabilité du DU  624€ (12htd*52€) 

 

   

Total des dépenses   6 094€ Total des recettes  13 410€ 

Résultat (dépenses - recettes)  7 316€   

(1) Le financement passé du PIA a permis d’acquérir des licences qui sont toujours utilisables par les 
nouveaux étudiants 

 

Commentaire du résultat : 

Ce bilan est réalisé au 1/04 en fonction des données disponibles; le modèle économique sera de toutes façons modifié en 

2021-22. 

 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

 

 

 

 

 

2. Budget prévisionnel 
Voir le document attaché 

 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale     

Formation Continue     

Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima)   

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé)   

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits de 

base)   

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques   Autres recettes *   

Autres dépenses*        

Total des dépenses   Total des recettes   
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Résultat (dépenses - recettes)     

*A préciser 

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 

Droits de base du diplôme   LICENCE X   MASTER ☐ 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 FORMATION INITIALE  0€ Apogée  

 FORMATION CONTINUE  2550€  SFC  

      

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 

 

Les droits spécifiques de 0€ sont imposés par les conditions d'obtention de la labellisation et de la subvention. 

 

 

 

 

 

DOCUMENT PDF ATTACHÉ :  

 

MaquetteDisrupt4.0-Labellisation2021.pdf 
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
☐ SANS modification  X AVEC modification 

 

Composante : Faculté des sciences économiques et de gestion 

Dénomination du DU : Magistère Génie Economique 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 9/4/2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

Dans la maquette de l'année 2021-2022, nous souhaitons un rééquilibrage du volume de cours sur les 3 années du DU 

ainsi qu’une augmentation du volume horaire présentiel de 30h sans modification du volume horaire budgétaire.  

Cela consiste à  réorganiser les cours de langues spécifiques sur les DU1 et DU2 (cours mutualisé) plutôt que sur les DU2 et 

DU3. 

Ces modifications permettent de répondre à la demande des étudiants d’avoir d’une part, un volume d’enseignement et 

de travail mieux réparti sur les 3 années et d’autre part, une répartition des enseignements plus en adéquation avec leur 

formation et une éventuelle mobilité à l’étranger en DU2. 

 

Nous répartirons les 230HTD (pour 200h présentiel) comme suit : 

- MGE 1 : 32 HCM pour deux ateliers d’initiation à la recherche + 48HCM pour 2 cours de Conversation classes in economic 

issues + 20HTD d’atelier langue spécifique, correspondant à 140HTD et 100h présentiel 

- MGE2 : 20HCM pour 1 atelier de débat (pour 20h présentiel au lieu de 10h) + 20HTD pour 1 atelier de langue, 

correspondant à 0 HTD (car ces deux ateliers sont mutualisés respectivement avec le MGE3 et le MGE1) et 40h présentiel 

- MGE3 : 40HCM pour 1 atelier de recherche (pour 40h présentiel au lieu de 30h) + 20HCM pour 1 atelier de débat (pour 

20h présentiel au lieu de 10h), correspondant à 90HTD et 60h présentiel 

 

Les droits spécifiques restent inchangés et sont fixés à 160€ pour le MGE1, 160€ pour le MGE2 et 160€ pour le MGE3. 

 

  

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : ne s’applique pas 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention : ne s’applique pas 

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU :  

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ? Oui 

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : 
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Licence Economie-Gestion parcours Analyse Economique ou Economie Quantitative pour la première année du magistère. 

Master Analyse et Politiques Economiques (APE) pour les seconde et troisième années du magistère. 4 parcours du Master 

APE sont accessibles aux étudiants ayant validé leur première année du magistère : Macroéconomie et Politiques 

Européennes, Statistique et Econométrie, Economie et Management de l’Innovation, Data Science pour l’Economie et 

l’Entreprise du Futur. 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 160HCM + 20HTD sur les trois années 

du magistère. 
(ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master) 

1. Bilan de l’année écoulée  

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 21   

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52 euros   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 

11 960 

(230htdx52€)  

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base)  3 360 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 672 Autres recettes (1) 10 052 

Responsabilité DU 780    

Total des dépenses  13 412 Total des recettes 13 412 

Résultat (dépenses - recettes)  0   

(1) A préciser : Ressources propres de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

 

Commentaire du résultat : 

 

Le magistère comptait 8 étudiants en DU1, 4 en DU2 et 8 en DU3. Tous les étudiants réussissent leur année/semestre, et 

avec mention pour une grande majorité. 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

Sur 6 étudiants de la première promotion, diplômés en septembre 2018, 2 sont en poursuite d’études (Doctorat au BETA, 

Master 2 CEES Paris 1) et 4 sont en emploi. 

 

Sur 5 étudiants de la deuxième promotion, diplômés en septembre 2019, 1 en poursuite d’études de doctorat et 4 sont en 

emploi.  
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Sur 5 étudiants de la troisième promotion, diplômés en septembre 2020, 3 sont en poursuite d’études de doctorat, 1 est 

stagiaire de recherche et candidate à un contrat doctoral et 1 est en emploi. 

 

Budget prévisionnel 

 
Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 25 (12 MGE1, 8 MGE2, 5 MGE3)  160 € en DU1, DU2 et DU3 

Formation initiale - Exonération    80 € en DU2 

Formation Continue   

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima)  52 euros 

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé) 

11 960 

(230htdx52€) 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits de 

base) 3 680 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 736 Autres recettes (1) 10 056 

Responsabilité DU 1 040    

Total des dépenses  13 736 Total des recettes 13 736 

Résultat (dépenses - recettes)  0   

(1) A préciser : ressources propres de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

 

2. Paramétrage des droits d’inscription 

Droits de base du diplôme   LICENCE ☐oui   MASTER ☐oui 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 EG1BU1 160 Apogée  

 EG1BU2 160 (80 si réduction)  Apogée 

 EG1BU3  160  Apogée 

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ☐ou NON ☐ 
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Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 

 

Le DU Magistère Génie Economique est une formation d’excellence sélective proposée par la FSEG à certains étudiants 

entrants en Licence 3 et ayant, en cas de réussite, accès automatiquement en M1-Analyse et Politiques Economiques (cf. 

MECC). Il s’agit donc d’un axe stratégique de la Faculté (cf. dossier de la création du DU) qui assure donc son financement 

sur ses ressources propres. 
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
X SANS modification  ☐ AVEC modification 

 

Composante : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

Dénomination du DU : Diplôme Etudiant Entrepreneur 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 9/04/2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

Consigne : il s’agit ici de donner aux élus des conseils une idée claire de la situation de départ et de la situation que vous 

souhaitez à l’arrivée, avec un avant-après de la maquette. Quel manque, quel souci avez-vous décelé ? Quelle mesure 

correctrice souhaitez-vous mettre en place ?  

 

 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention :  

 

Nb : l’existence d’une convention, avec une université ou un autre partenaire, est très importante pour donner une base 

juridique qui sécurise la formation des étudiants, le paiement des intervenants et des frais encourus.   

Cela permet aussi d’inscrire dans la mémoire de l’université une coopération au-delà des relations entre individus. 

La vie de cette convention est suivie par le responsable administratif de votre composante, de sa rédaction et signature à 

l’impulsion de son renouvellement.  

La DES peut vous aider dans la réflexion sur le texte et le contenu de l’accord. 

 

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : 15 

Nb : pour mémoire, la détermination de cet effectif, et sa publication, sont essentielles. D’une part, cela vous permet de 

ne pas créer un déficit qui relèverait de votre responsabilité, d’autre part cela permet aux candidats de savoir à l’avance 

que vous pouvez être amené à n’ouvrir la formation qu’à certaines conditions ou encore refuser leurs dossiers pour une 

raison de capacité d’accueil. 

Il est nécessaire de tenir compte des éventuelles exonérations que vous souhaiteriez octroyer.  



2/ 3 

Le premier interlocuteur dans cette réflexion est votre responsable administratif de composante. La DES peut vous aider 

dans la réflexion budgétaire. 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ? Non 

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : 

Nb : le DU inclut-il des cours qui sont portés par une formation nationale ? Porte-t-il des enseignements qui sont proposés 

dans une formation nationale ? Ici, nous entendons « porter » par « assumer la responsabilité (pédagogique, scientifique, 

financière) ». 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : Non 
NB : ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master) 

 

1. Bilan de l’année écoulée  

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale  39   

Formation Continue  2   
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52 €   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 

3 744€ (72HTD*52€) 

 

 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les 

droits de base)  12 090€ (39*310€) 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques  2 418€ 

Dotation spécifique Unistra 

max 96HTD 

  3 744€ (72HTD*52€) 

Coaching de projet 4 065€ (39*2HTD*52€)   

Référent Unistra 624€ (12HTD*52€)   

Responsabilité du DU 936€ (18HTD*52€)   

Total des dépenses  11 778€ Total des recettes  15 834€ 

Résultat (dépenses - recettes)  4 056€   

 

Commentaire du résultat : 

Le montant d’heures est sujet à actualisation, mais ne dépassera pas 96HTD. L’Unistra financera les cours jusqu’à hauteur 

de 96HTD. 

L’inscription en FC n’a pas été comptabilisée dans les recettes. 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 
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Promo 2019 / 2020 : 41 étudiants : 

19 validations, 5 reconductions pour finalisation de la création d’entreprise, 17 d’abandons de création 

 

2. Budget prévisionnel 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale  30-40   

Formation Continue     

Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima)  52€ 

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 

 3 744€ (72HTD*52€) 

 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits de 

base)  9 300€ (30x310€) 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques  1 860€ 

Dotation spécifique Unistra max 

96HTD 

 

 3 744€ (72HTD*52€) 

 

Coaching de projet 

3 120€ 

(30*2HTD*52€)   

Référent Unistra 624€ (12HTD*52€)   

Responsabilité du DU 936€ (18HTD*52€) 

  Total des dépenses  10 284 € Total des recettes  13 044€ 

Résultat (dépenses - recettes)  2 760€   

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 

Droits de base du diplôme   LICENCE X   MASTER ☐ 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

EG6GU1 
FI : 310 droits pleins et 150 

droits réduits  
Apogée  
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 FC : 510+7€/h (attention tarif non 

validé par le conseil de faculté car 

non déterminé à date du conseil) 

 SFC 

      

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 

 

 



1/ 3 

  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022 

RENOUVELLEMENT DE FORMATION NON DIPLOMANTE (non géré par 

le SFC) 
☐ SANS modification  X AVEC modification 

 

Composante : FSEG 

Dénomination du DU : formation non diplômante de préparation à l’agrégation externe et interne de Sciences 

économiques et sociales 
Date d’approbation par le Conseil de composante : 9/04/2021 

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

• Les volumes horaires pour un certain nombre d'oraux blancs (leçon) ont été réduits, afin de tenir compte à la fois du 

nombre d'étudiants prévus, des nécessités pédagogiques et du coût total de la formation, passant de 60 HTD à 22,5 HTD, 

soit une diminution de 37,5 HTD. 

• Des oraux blancs (dossier) pour l’agrégation interne ont été rajoutés, l'épreuve sur dossier n'ayant pas été budgétée en 

tant que telle l'an passé par omission, et ce pour un volume de 10 HTD. 

• Le cours de Mathématiques pour agrégation externe passe de 20 HCI à 30 HCI, le volume précédent s'étant avéré 

insuffisant, soit une augmentation de 12,5 HTD. 

 

Au total la maquette diminue de 15 HTD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : Non pertinent 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention :  Rectorat 

 

Nb : l’existence d’une convention, avec une université ou un autre partenaire, est très importante pour donner une base 

juridique qui sécurise la formation des étudiants, le paiement des intervenants et des frais encourus.   

Cela permet aussi d’inscrire dans la mémoire de l’université une coopération au-delà des relations entre individus. 
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La vie de cette convention est suivie par le responsable administratif de votre composante, de sa rédaction et signature à 

l’impulsion de son renouvellement.  

La DES peut vous aider dans la réflexion sur le texte et le contenu de l’accord. 

 

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : Non pertinent (pas de droits spécifiques) 

Nb : pour mémoire, la détermination de cet effectif, et sa publication, sont essentielles. D’une part, cela vous permet de 

ne pas créer un déficit qui relèverait de votre responsabilité, d’autre part cela permet aux candidats de savoir à l’avance 

que vous pouvez être amené à n’ouvrir la formation qu’à certaines conditions ou encore refuser leurs dossiers pour une 

raison de capacité d’accueil. 

Il est nécessaire de tenir compte des éventuelles exonérations que vous souhaiteriez octroyer.  

Le premier interlocuteur dans cette réflexion est votre responsable administratif de composante. La DES peut vous aider 

dans la réflexion budgétaire. 

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ? Non 

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : - 

Nb : le DU inclut-il des cours qui sont portés par une formation nationale ? Porte-t-il des enseignements qui sont proposés 

dans une formation nationale ? Ici, nous entendons « porter » par « assumer la responsabilité (pédagogique, scientifique, 

financière) ». 

364 HTD sont portés par le Master MEEF, parcours « Enseigner les sciences économiques et sociales (CAPES) » de 

l’INSPÉ. 

40,5 HTD sont portées par Faculté des Sciences sociales (cours de L3). 

 

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 
NB : ne pas confondre avec les heures du DU mutualisées vers une licence ou un master) 

444,5 HTD 



3/ 3 

 

1. Bilan de l’année écoulée  

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 12  12 

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52€   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 

 23 894€ 

(459,5 HTD x 52€) 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base) 0 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 0 Autres recettes *  26 349,88€ 

Responsabilité de la filière  

1 248 € 

(24 HTD x 52€)      

Aide au montage de filière 

1040€ 

(20 HTD x 52€)   

Matériel pédagogique à 

distance 167,88€     

Total des dépenses   26 349,88€ Total des recettes  26 349,88€ 

Résultat (dépenses - recettes)  0   

*A préciser : FSEG 

 

Commentaire du résultat : 

 

192 HTD (soit 9 984 € valorisé au taux horaire chargé de 52€) sont apportées par un demi-poste de PRAG financé par le 

rectorat . 

La Faculté des sciences économiques et de gestion prend en charge le solde. 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

 

L'année 2020-21 a été l'année d'ouverture de la formation, il n'y a donc pas de données disponibles; les résultats du 

concours ne sont pas encore connus. 

Mais il y a 5 admissibles à l’Agrégation interne (sur 8 inscrits) 
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2. Budget prévisionnel 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale  20  0 € 

Formation Continue     

Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima)   

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé) 

23 114€ 

 (444,5HTD x 52€) 
Droits spécifiques: (ne pas prendre 

en compte les droits de base)  0 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques  0 Autres recettes *  24 362€ 

Responsabilité de la filière 

1 248€ 

(24 HTD x 52€)    

Frais de déplacement 1 000€   

Total des dépenses  25 362€ Total des recettes  25 362€ 

Résultat (dépenses - recettes)  0   

* FSEG : La Faculté des sciences économiques et de gestion prend en charge le solde. 

 

3. Paramétrage des droits d’inscription 
Droits de base du diplôme      MASTER  

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

pas de droits spécifiques 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 EG7C51  0€  Apogée  

      

      

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 
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  Diplôme d’université | DU 

Diplôme interuniversitaire| DIU 
RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021 - 2022__ 

RENOUVELLEMENT DE DU/DIU (non géré par le SFC) 
SANS modification 

 

Composante : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Strasbourg 

Dénomination du DU : DIU Research in Management  
Date d’approbation par le Conseil de composante :  

 

En cas de modifications, les préciser ainsi que leur motifs (obligatoire pour les changements de tarif ; en cas de changement de 

maquette joindre une version à jour) :  

 

Consigne : il s’agit ici de donner aux élus des conseils une idée claire de la situation de départ et de la situation que vous 

souhaitez à l’arrivée, avec un avant-après de la maquette. Quel manque, quel souci avez-vous décelé ? Quelle mesure 

correctrice souhaitez-vous mettre en place ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un partenariat avec d’autres universités, préciser quelle université porte le DIU, et joindre obligatoirement 

une copie de la convention : Le DIU est porté par les Universités de Strasbourg, Paris Dauphine, Aix-Marseille,  Lille et l’IAE 

de Paris Sorbonne Business School (Paris Panthéon Sorbonne) et l’ESCP Europe. La convention et son renouvellement 

(avenant n°2) sont joints. 

 

Dans le cas d’autres partenariats, le préciser et joindre une copie de la convention : La CCIR Paris Ile de France, le CFVG 

(centre franco vietnamien de gestion). 

 

Nb : l’existence d’une convention, avec une université ou un autre partenaire, est très importante pour donner une base 

juridique qui sécurise la formation des étudiants, le paiement des intervenants et des frais encourus.   

Cela permet aussi d’inscrire dans la mémoire de l’université une coopération au-delà des relations entre individus. 

La vie de cette convention est suivie par le responsable administratif de votre composante, de sa rédaction et signature à 

l’impulsion de son renouvellement.  
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La DES peut vous aider dans la réflexion sur le texte et le contenu de l’accord. 

 

Effectif minimal non exonéré permettant l’équilibre budgétaire du DU/DIU : 

 

Pour la FSEG, 3 ou 4 étudiants. A noter qu’ils suivent les formations au Vietnam.  

 

Indiquer si le DU est adossé à une Licence ou un Master ? 

Si oui, indiquer la licence et /ou le master concerné(s) : 

Non.  

 

Indiquer le volume d’enseignement d’UE non adossé(s) à une licence ou à un master : 

240 heures. 
 

 

 

 

1. Bilan de l’année écoulée (2020-2021) 

 

Effectifs Effectifs 
Dont effectifs 

partiellement exonérés 

Dont effectifs totalement 

exonérés 

Formation Initiale 3 0 0 

Formation Continue     
*rajouter des lignes si besoin 

 

 

  

 Taux horaire chargé (52€ à minima) 52   

    

 

  

  DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire 

chargé) 15 htd * 52 = 780 

Droits spécifiques: (ne pas 

prendre en compte les droits 

de base) 3 * 244= 732 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 146.4 

Autres recettes * 

Apport FSEG 194.4 

Autres dépenses*  

 

    

Total des dépenses  926.4 Total des recettes 926.4 

Résultat (dépenses - recettes) 0   

* 15htd sont à la charge de la FSEG sur les 240h dispensées 

 

*A préciser : (ex. : personnel dédié sur budget composante, frais logistiques, bureautique, frais de bouche/ mobilité/ 

communication, transport, etc.) 
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Commentaire du résultat : Entre 10 et 15 étudiants s’inscrivent chaque année au DIU Research In Management, répartis 

sur l’ensemble des universités partenaires du consortium. Nous en inscrivons généralement entre 2 et 4 à la FSEG.  

 

 

 

 

 

Suivi de cohortes et résultats de l’évaluation de la formation et des enseignements (indiquer les données de poursuites 

d’études, d’insertion professionnelle, de progression professionnelle des étudiants) : 

 

5 étudiants issus du DIU sont à l’heure actuelle en thèse à l’école doctorale Augustin Cournot. 

 

A l’heure d’aujourd’hui, quatre étudiants formés par le DIU puis par l’école doctorale 221 Augustin Cournot sont devenus 

docteurs: 

- Duc Anh LE, docteur 2017, Senior Strategy Manager dans le secteur des Telecoms et Lecturer à Saint Andrews  (Hanoi) 

- PHAM Thi Thuy Trieu, docteur 2019, lecturer à l’Université FPT – School of Business (Hanoi) 

- NGUYEN Thuy Phuong, docteur 2019, lecturer à FTU - Foreign Trade University (Ho Chi Minh City) 

- NGUYEN Tu Anh, docteur 2019. Vice doyen du dép. international à l’Université Thai Nguen (Thai Nguyen) 

 

Il y a eu vingt docteurs pour l’ensemble du consortium.  Le DIU et le programme doctoral sont utiles car ils permettent la 

poursuite d’un projet doctoral de qualité, pour les lecturers universitaires qui ont besoin du titre de docteur pour 

progresser dans leur carrière, mais aussi pour des professionnels qui souhaitent conceptualiser leurs pratiques.   

2. Budget prévisionnel (2021-2022) 

Effectifs prévisionnels Effectifs  Droits spécifiques 

Formation Initiale 3 244 

Formation Continue     

Exonération    

 *rajouter des lignes si besoin 

 

  Taux horaire chargé (52€ à minima)   

 

DEPENSES RECETTES 

Coût d'enseignement (Volume 

d'enseignement * taux horaire chargé) 15 * 52 = 780 
Droits spécifiques: (ne pas prendre 

en compte les droits de base)       3 * 244= 732 

Prélèvement 20% sur les droits 

spécifiques 146.4 

Autres recettes * 

Apport FSEG 194.4 

Autres dépenses*  

 

    

Total des dépenses  926.4 Total des recettes 926.4 

Résultat (dépenses - recettes)  + 0   

*A préciser 
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3. Paramétrage des droits d’inscription 
Droits de base du diplôme  : MASTER 

Droits spécifiques (décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme en fonction des populations 

concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et 

le tarif de chaque module). 

 

Etape Montant du droit spécifique 
Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

 DIU (FI) 244 Paiement sur facture  

      

      

 

Observations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de la CFVU : 

 

Le DIU "Research in Management" est une année de préparation à l’entrée au doctorat pour des étudiants principalement 

mais pas uniquement Vietnamiens (beaucoup sont des « lecturers » d'Universités Vietnamiennes qui veulent progresser 

dans leurs carrières et ont besoin d'un PhD de niveau reconnu internationalement). Au cours du DIU, les étudiants suivent 

des formations à la recherche, du publi-coaching, des formations aux méthodes quantitatives et qualitatives, de la 

finance, de l'entrepreneuriat, de l'épistémologie, etc. et rédigent un mémoire de recherche. Les formations ont lieu au 

Vietnam et un jury composé d’enseignants du consortium (Université de Strasbourg, Université Paris Dauphine, Université 

de Lille, IAE Paris, IAE Aix et ESCP Europe) valide ou pas l’année de DIU en Juin. Les étudiants qui valident continuent en 

doctorat dans l'une des écoles doctorales du consortium (l'ED 221 Augustin Cournot pour l'UniStra). 

 

Le CFVG assure la totalité des charges du programme et perçoit la totalité des frais de scolarité. Le CFVG reverse à 

l'Université de Strasbourg l’équivalent des droits d'inscription pour les étudiants inscrits en DIU à Strasbourg [les frais de 

base qui varient d’une année à l’autre (autour de 250 euros) & 244 euros de frais spécifiques].  

 

Trois étudiants se sont inscrits en DIU en 2020-2021 à la FSEG  (sur neuf étudiants en DIU en tout pour le consortium ; c’est 

une année avec un effectif plus faible qu’habituellement pour le consortium : la moyenne se situe autour de 12-14 

étudiants).   Quatre docteurs diplômés par l’ED Cournot sont passés par le DIU et exercent dans des universités au Vietnam 

(cf section suivi des cohortes). 

 

 

























































































  Conseil de Faculté du 9 avril 2021 

 

 

Extrait de procès-verbal du conseil de la Faculté des Sciences 

économiques et de gestion du 9 avril 2021  

POINT 6: Renouvellement des diplômes d’université pour 2021-2022 

  

 

 

 

Le conseil de la Faculté des sciences économiques et de gestion s’est réuni, à distance, le vendredi 9 avril 

2021 à 10h. 

 

Les DU proposés au renouvellement sont les suivants :  

 

 6-1 Préparation à l’Agrégation : Renouvellement avec modifications. 

6-2 Diplôme international d’Université (DIU) Research in Management (RIM) : renouvellement 

sans modification 

 6-3 Diplôme d’université (DU) Magistère Génie économique : renouvellement avec modifications 

 6-4 Diplôme d’université (DU) Disrupt 4.0 : renouvellement avec modifications 

               6-5 Diplôme d’université (DU) Etudiant-entrepreneur D2E : renouvellement sans modification 

 

Après examen des dossiers, les membres du conseil de la Faculté ont voté à l’unanimité en faveur du 

renouvellement des diplômes d’université pour 2021-2022. Seul le tarif de formation continue du 

diplôme d’université Etudiant entrepreneur D2E n’a pas pu être examiné car en cours de discussion 

avec le Service de Formation Continue au moment du conseil. 

 

 

Fait à Strasbourg, le 9 avril 2021. 
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