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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

DEUST / DUT 1 550,00 € 1 800,00 € 16,13 Sauf devis inférieur émis avant le 
15 avril 2021 ou devis personnalisé

Licence 1 005,00 € 1 800,00 € 79,10 Sauf devis inférieur émis avant le 
15 avril 2021 ou devis personnalisé

Licences en enseignement à distance 1 420,00 € 1 800,00 € 26,76

Sauf devis inférieur émis avant le 
15 avril 2021 ou devis 

personnalisé. Sauf les diplômes 
où un tarif spécifique est voté

Licence professionnelle 2 100,00 € 2 620,00 € 24,76 Sauf devis inférieur émis avant le 
15 avril 2021 ou devis personnalisé

Master 2 560,00 € 2 620,00 € 2,34

Masters en enseignement à distance 2 760,00 € 2 830,00 € 2,54 Sauf les diplômes où un tarif 
spécifique est voté

Préparation CAPES et agrégation 1 290,00 € 1 800,00 € 39,53

Doctorat ou HDR 805,00 € 1 900,00 € 136,02 Sauf devis inférieur émis avant le 
15 avril 2021 ou devis personnalisé

Réinscriptions UNIQUEMENT pour présenter le mémoire 500,00 € 600,00 € 20,00 Sauf devis inférieur émis avant le 
15 avril 2021 ou devis personnalisé

Parcours personnalisé défini avant l'entrée en formation et 
réinscriptions (le montant dû est calculé par rapport au volume 
horaire de cours.

 Prorata temporis avec 
minimum de 500,00 € 

 Prorata temporis avec 
minimum de 600,00 € 20,00

Formations proposées en alternance  9,15 € par heure de 
formation 

 9,15 € par heure de 
formation 

0,00
Hors autres tarifs  en Formation 

Continue, faisant l'objet d'un vote 
spécifique

Inscription dans un diplôme, contractualisée sur plus d'un an   Tarif x 1,3  Tarif x 1,3 0,00

La contractualisation est faite pour 
l'ensemble de la formation et au 

prorata temporis des heures 
prévues chaque année.

Pass'Compétences Universitaire : inscription aux seules épreuves 
d'évaluation                           290,00  €                          290,00  € 0,00

par UE ou module (déductibles 
des frais d'inscription à l'UE ou au 

module en cas d'échec)

Annulation d'inscription (cas de force majeure / motif légitime)

 200 € + prorata des 
heures de cours suivies 

(sur le tarif hors droits 
universitaires) + Droits 

universitaires 

 290 € + prorata des 
heures de cours suivies 

(sur le tarif hors droits 
universitaires) + Droits 

universitaires 

45,00 Droits Universitaires si maintien de 
l'inscription dans Apogee

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Prestation individuelle facultative d'accompagnement à la 
Validation des acquis de l'expérience (VAE) Licence, licence 
professionnelle, DUT, DEUST, Capacité en droit (et autres 
diplômes relevant du premier cycle)

                      1 900,00  €                       1 900,00  € 0,00

Intégration des droits d'inscription 
pour permettre leur prise en 
charge par les organismes 

financeurs
Prestation individuelle facultative d'accompagnement à la 
Validation des acquis de l'expérience (VAE) Master, grade de 
master pour Sage-Femme, DE IPA (et autres diplômes relevant du 
deuxième cycle)

                      2 000,00  €                       2 000,00  € 0,00

Intégration des droits d'inscription 
pour permettre leur prise en 
charge par les organismes 

financeurs

Prestation individuelle facultative d'accompagnement à la 
Validation des acquis de l'expérience (VAE) Diplôme d’ingénieur

                      2 300,00  €                       2 300,00  € 0,00

Intégration des droits d'inscription 
pour permettre leur prise en 
charge par les organismes 

financeurs

Prestation individuelle facultative d'accompagnement à la 
Validation des acquis de l'expérience (VAE) Doctorat (et autres 
diplômes relevant du troisième cycle)

                      2 100,00  €                       2 100,00  € 0,00

Intégration des droits d'inscription 
pour permettre leur prise en 
charge par les organismes 

financeurs

Participation aux frais d’organisation d’un jury de Validation des 
acquis de l’expérience (VAE)                          750,00  €                          750,00  € 0,00

Pour les candidats à la VAE ayant 
souscrit à la prestation individuelle 
facultative d’accompagnement par 

la cellule VAE du Service 
formation continue de l’université 
de Strasbourg, ces frais de jury 

sont inclus dans le tarif de la 
prestation d’accompagnement.

Prestation de Validation des acquis de l'expérience "mixte", 
combinant une VAE et une prestation de formation

 Selon formation 

Cumul du tarif de la VAE (avec ou 
sans accompagnement) et du tarif 

de la formation, sur devis, en 
fonction du parcours personnalisé.

DU et formations dans un objectif  diplômant  500 € + 7 € par heure  710 € + 9 € par heure 42,00

DU et formations dans un objectif non diplômant  260 € + 7 € par heure  410 € + 9 € par heure 58,00

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 2/2
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Master 2 Droit et gestion de la propriété intellectuelle 6 400,00 € 6 500,00 € 1,56

Master 2 Propriété industrielle 4 550,00 € 4 550,00 € 0,00

DU  Droit européen des signes distinctifs et des dessins et 
modèles

3 500,00 € 3 500,00 € 0,00 M

DU  Brevets  d'invention Cycle long 2 120,00 € 2 120,00 € 0,00 M

DU Brevets d'invention Cycle accéléré 4 500,00 € 4 500,00 € 0,00 M

DU Marques, dessins et modèles Cycle accéléré 3 430,00 € 3 430,00 € 0,00 M

DU Marques, dessins et modèles Cycle long 1 890,00 € 1 890,00 € 0,00 M

DU  Brevets d'invention et marques, dessins et modèles cycle long 3 260,00 € 3 260,00 € 0,00 M

DU Contentieux des brevets en Europe 3 850,00 € 3 850,00 € 0,00 M

DU IP Business administration / gestion d'entreprise et propriété 
intellectuelle

6 500,00 € 6 500,00 € 0,00 M
Tarif pour 8 modules sur 2 ans, 

soit 3250 € pour un an de 
formation (4 modules) 

DU Intelligence artificielle et propriété intellectuelle 3 500,00 € 3 500,00 € 0,00 M

DU Cycle long ou accéléré : réinscription 870,00 € 870,00 € 0,00 M

Centre d'études 
internationales de la 

propriété intellectuelle 
(CEIPI)
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Master 1 Mention Journalisme 6 000,00 € 6 100,00 € 1,67

Master 2 Mention Journalisme 6 100,00 € 6 100,00 € 0,00

DU Journaliste reporter d'images 8 300,00 € 8 300,00 € 0,00 M

Centre universitaire 
d'enseignement du 
journalisme (CUEJ)
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Master 2 Management et administration des entreprises - MAE 
Cycle étudiants

5 100,00 € 5 400,00 € 5,88

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Ingénierie d'affaires Algérie 6 500,00 € 6 500,00 € 0,00
Partenariat EM Alger Business school - 
 tarif 900000 dinars algériens - tarif en 

euros fonction du taux de change

Master 2 European Management Studies 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Entrepreneuriat 5 100,00 € 5 400,00 € 5,88

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Gestion des ressources humaines 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Contrôle de gestion 5 100,00 € 5 400,00 € 5,88

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Audit et conseil financier 5 100,00 € 5 400,00 € 5,88

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Management des organisations de santé et médico-
sociales 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Marketing et écoute des marchés 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Marketing et gestion d'événements 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Ingénierie d'affaires 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Ecole de management 
Strasbourg (EM 
Strasbourg) 1/2
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Master 2 Management et administration des entreprises - MAE 
Cycle cadres

6 500,00 € 6 800,00 € 4,62

Master 2 Manager, animateur, négociateur de comptes 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Management du tourisme 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Supply Chain Management 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 1 Management 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 E-Marketing et stratégie digitale 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

Master 2 Création d'entreprise, développement, conseil 5 700,00 € 6 000,00 € 5,26

Pas d'augmentation depuis 2017. 
300 euros d'augmentation par 

diplôme représente entre 1,2 et 
1,4% par an sur 4 ans.

DU Leadership, méditation et neurosciences 11 500,00 € Création en 2020
Tarif pour un module de 20h en Master (soit 61,5€/heure, 
applicable à tout module au prorata du nombre d'heures)

1 230,00 €

Programme grande école 1ère année 8 760,00 € 8 760,00 € 0,00

Programme grande école 2ème année 8 760,00 € 8 760,00 € 0,00

Programme grande école 3ème année 8 760,00 € 8 760,00 € 0,00

Bachelor Jeune Entrepreneur 3ème année 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 M

Bachelor Affaires internationales 1ère année 8 000,00 € 9 000,00 € 12,50 M Augmentation du coût de la FI à 
8500€ + 500€ pour la FC

Bachelor Affaires internationales 2ème année 7 500,00 € 8 000,00 € 6,67 M
Continuité du tarif à 7500€ des 

recrutés 1A 20-21 + 500€ pour la 
FC

Bachelor Affaires internationales 3ème année 7 500,00 € 7 500,00 € 0,00 M

Ecole de management 
Strasbourg (EM 
Strasbourg) 2/2
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Master 2  Chimie : Sciences analytiques pour les bioindustries FC 8 262,00 € 8 262,00 € 0,00

Master Chime : Sciences analytiques pour les bioindustries 7 745,00 € 7 745,00 € 0,00

Licence Professionnelle Chimie de synthèse - chimie de synthèse 
et formulation

5 235,00 € 5 340,00 € 2,01

DU de techniques de laboratoire de chimie 6 240,00 € 6 240,00 € 0,00 L Pass'Compétences Universitaire

Faculté de chimie
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU
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Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

DU Hygiène et stérilisation en médecine bucco-dentaire 3 420,00 € 3 490,00 € 2,05 M
 50% de réduction pour les 

internes, pour une inscription au 
cours de l'internat

DU Fentes labiopalatines 4 035,00 € 4 075,00 € 0,99 M

Pass'Compétences Universitaire.  
50% de réduction pour les 

internes, pour une inscription au 
cours de l'internat ainsi que pour 

les assistants

DU Occlusodontie fonctionnelle 4 450,00 € 4 670,00 € 4,94 M
 50% de réduction pour les 

internes, pour une inscription au 
cours de l'internat

DU Prévention et soins bucco-dentaires chez les personnes âgées 2 840,00 € 2 895,00 € 1,94 M
 50% de réduction pour les 

internes, pour une inscription au 
cours de l'internat

DU esthétique du sourire : approche clinique multidisciplinaire 4 915,00 € 5 090,00 € 3,56 M
 50% de réduction pour les 

internes, pour une inscription au 
cours de l'internat

Faculté de chirurgie 
dentaire
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
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Master 2 Droit de l'internet et des systèmes d'informations 4 600,00 € 4 700,00 € 2,17

Master 2 Droit social interne, européen et international 4 000,00 € 4 100,00 € 2,50

Master 2 Achat international 5 700,00 € 5 800,00 € 1,75

Master 2 Investigations financières à l'échelle européenne 3 500,00 € 3 600,00 € 2,86

Master 2 Juriste conformité / Compliance Officer 5 600,00 € 5 700,00 € 1,79

Master 2 Droit bancaire - Métiers de la banque 9 800,00 € 10 000,00 € 2,04

Licence professionnelle Assurance Banque Finance (Alternance) 8 815,00 € 9 000,00 € 2,10

Licence professionnelle Métiers du notariat 4 255,00€ 4 255,00€ 0,00

DU Cyberjustice 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 M
Pass'Compétences Universitaire. 

Pour les élèves avocats de 
l'ERAGE, tarif de 500 €

Faculté de droit, de 
sciences politiques et de 

gestion
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 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU
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Certificat de Capacité d'Orthophonie 1 110,00 € 1 230,00 € 10,81

Certificat de Capacité d'Orthoptie 1 000,00 € 1 110,00 € 11,00

Diplôme d'Etat de sage-femme 6900 € + Droits univ 7000 € + Droits univ 1,40 Droits U : L en cycle 1 M en cycle 2

Diplôme d'état Infirmier en Pratique Avancée 4 500,00 € Création 20/21

Licence professionnelle Mention Métiers de la santé - 
technologies (Parcours : Santé au travail - Assistant : technicien 
en santé au travail / Prévention en santé au travail - Education 
pour la santé)

6 200,00 € 6 300,00 € 1,61

Licence professionnelle Mention métiers de la santé technologie : 
Parcours Gestion du risque infectieux associé aux soins

5 900,00 € 6 020,00 € 2,03

Pass'Compétences Universitaire 
(tarif à 1685 euros pour internes 
médecine, pharmacie. 950 euros 
pour internes en santé publique)

Licence professionnelle Mention métiers de la santé technologie : 
Parcours Gestion du risque infectieux lié à l'environnement

5 900,00 € 5 900,00 € 0,00 Pass'Compétences Universitaire

Master 2 pédagogie en sciences de la santé 3 900,00 €
DU Education thérapeutique 1 600,00 € 1 600,00 € 0,00 L
DU de formation des professionnels de santé à la prise en charge 
de la douleur

1 965,00 € 2 005,00 € 2,04 M

DU Prise en charge interdisciplinaire des patients diabétiques 2 090,00 € 2 130,00 € 1,91 L

DU de gérontologie générale 3 990,00 € 3 990,00 € 0,00 L Pass'Compétences Universitaire

DU de gérontologie générale - Polynésie française 64 500,00 € 64 500,00 € 0,00
pour le groupe des personnels du 

CH de la Polynésie française 
(Papeete)

DU de gérontologie générale - Polynésie française 3 200,00 € 3 200,00 € 0,00

par personne, pour les personnels 
d'autres établissements de 
Polynésie française, qui se 

joindront au groupe du CH de 
Papeete

DU Assistant de soins en gérontologie 1940 € + droits univ 1940 € + droits univ 0,00 L Pass'Compétences Universitaire

DU Accompagnement au vieillissement des personnes en 
situation de handicap

2800 € + droits univ 2800 € + droits univ 0,00 L

2500 € + droits univ sans le 
module "Adaptation au travail". 

Pass'Compétences Universitaire. 
Partenariat ESEIS.

DU d'histologie 7 740,00 € 7 890,00 € 1,94 M
DU de formateurs à la manutention des malades/personnes à 
mobilité réduite

3690 € TTC + droits Uni 3690 € TTC + droits Uni 0,00 L Partenariat CIFAL

DU de techniques d'épuration extra-rénale 1 140,00 € 1 185,00 € 3,95 M
895 € pour les internes - Remise 

de 30 % pour les redoublants

Faculté de médecine, 
Maïeutique et sciences 

de la santé 1/3
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DU de prévention des infections nosocomiales 3 275,00 € 3 340,00 € 1,98 L

Pass'Compétences Universitaire 
(tarif à 950 euros pour internes 

médecine, pharmacie; 635 euros 
pour internes en santé publique)

DU de prise en charge globale du pied diabétique 2 030,00 € 2 070,00 € 1,97 M

DU d'expertise clinique en physiothérapie normo-inductive 4385 € + droits univ 4385 € + droits univ 0,00 M

Titre modifié : ancien titre = DU de 
physiothérapie normo-inductive.  Il 
est toujours possible de procéder 

à une inscription par module

DU Médecine, méditation et neurosciences 2 180,00 € 2 180,00 € 0,00 M
DIU d'hypertension artérielle et de ses complications 
cardiovasculaires et rénales

1 165,00 € 1 210,00 € 3,86 M 895 € pour les internes - Remise 
de 30 % pour les redoublants

DIU pratiques médicales en santé au travail pour la formation des 
collaborateurs médecins 12 700,00 € 12 700,00 € 0,00 M

Tarif global pour les 4 années
Année 1 : 4900 euros
Année 2 : 4800 euros
Année 3 : 1500 euros
Année 4 : 1500 euros

DIU d'acupuncture obstétricale 1ère année 1 620,00 € 1 650,00 € 1,85 L

DIU d'acupuncture obstétricale 2ème année 1 375,00 € 1 400,00 € 1,82 L

DIU de soins palliatifs et d'accompagnement (sur 2 ans) 1 450,00 € 1 480,00 € 2,07 L Tarif annuel

DU Prise en charge soignant-soigné et techniques de sophrologie 2 350,00 € 2 350,00 € 0,00 L

DU de psychothérapie intégrative (sur 2 ans) 1 900,00 € 1 900,00 € 0,00 M Tarif annuel - 950 € pour les 
internes

Du de thérapie familiale (sur 2 ans) 1 850,00 € 1 850,00 € 0,00 M Tarif annuel
DU Le Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité (TDAH) à tous 
les âges

1 900,00 € 1 900,00 € 0,00 M 800 € pour les internes

DIU de santé respiratoire et habitat 3 015,00 € 3 075,00 € 1,99 L

La session du DIU dont le 
démarrage est prévu en sept 2020 

est en fait la session qui était 
initialement prévue en juin 2020 

qui a dû être décalée en raison de 
la crise sanitaire. Pour cette 

raison, le prix du DIU pour cette 
session reste maintenu à 2958 €.

DIU de services de santé et de secours médical des services 
d'incendie et de secours mention infirmier

Convention ENSOSP Convention ENSOSP L

DIU de services de santé et de secours médical des services 
d'incendie et de secours mention médecin

Convention ENSOSP Convention ENSOSP M

DU d'approfondissement en chirurgie bariatrique 1 290,00 € 1 290,00 € 0,00 L
DIU d'éthique médicale 2 040,00 € 2 080,00 € 1,96 L
DU Hypnose et prise en charge de la douleur 2 455,00 € 2 510,00 € 2,24 L Pass'Compétences Universitaire

Faculté de médecine, 
Maïeutique et sciences 

de la santé 2/3
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le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

DU de sport et podologie 2 005,00 € 2 100,00 € 4,74 L

DU Gestion de crise en situation sanitaire exceptionnelle 2 395,00 € 2 445,00 € 2,09 L

La session du DU dont le 
démarrage est prévu en sept 2021 

est en fait la session qui était 
initialement prévue en mars 2021 

qui a dû être décalée en raison de 
la crise sanitaire. Pour cette raison, 

le prix du DU pour cette session 
reste maintenu à 2395 €.

DU Peau, plaie, pansement, cicatrisation et forme 2 080,00 € 2 120,00 € 1,92 L

Faculté de médecine, 
Maïeutique et sciences 

de la santé 3/3
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Licence professionnelle Industries pharmaceutique, 
cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation 
(en alternance) tous parcours

6 530,00 € 6 660,00 € 1,99

Master sciences du médicament et des produits de santé (en 
alternance) tous parcours

6 830,00 € 6 830,00 € 0,00

Master sciences du médicament et des produits de santé 
parcours recherche et développement pharmaceutique

7 720,00 € 7 870,00 € 1,94 Pass'Compétences Universitaire

DU Micronutrition 2 575,00 € 2 620,00 € 1,75 M

1 900,00 € 1 995,00 € 5,00 M

1 900,00 € 2 190,00 € 15,26 M

Incluant la formation à la 
vaccination à tarif réduit (290 au 
lieu de 390 euros tarif catalogue 

20/21) 

DU homéopathie M Suspendu depuis 20-21

DU de thérapeutique homéopathique (niveau 2) M Suspendu depuis 20-21

DU aromathérapie clinique 2 220,00 € M Suspendu en 21-22

DU Microscopie quantitative 4 850,00 € 4 850,00 € 0,00 M Pass'Compétences Universitaire

DU Pharmacometrics Modeling 4 850,00 € 4 850,00 € 0,00 M Pass'Compétences Universitaire

DU pharmacien orthopédiste - orthésiste 2 860,00 € 2 860,00 € 0,00 M

DU prise en charge et accompagnement du patient cancéreux à 
l'officine 1 990,00 € 1 990,00 € 0,00 M 440 € /module

DU Vers une pratique officinale actualisée

Faculté de pharmacie
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DU Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) parmi les Troubles du 
Neuro-Développement

2 080,00 € 2 080,00 € 0,00 M
DU Modifié : dossier joint. Ancien 
titre : DU Les troubles du spectre 
de l'autisme

DU de psychologie de l'homme au travail 3 000,00 € 3 100,00 € 3,33 M

Faculté de psychologie
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Licence professionnelle Métiers de l'informatique : conception, 
développement et test de logiciels  - parcours : Développement 
Web, communication et apprentissages

5 140,00 € 5 240,00 € 1,95

Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation, 
compétences et emploi - Parcours : Formation - accompagnement 5 200,00 € 5 300,00 € 1,92

Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation, 
compétences et emploi - Parcours : Formation - accompagnement

6 908,00 € 7 045,00 € 1,98

Version en partenariat avec 
l'université de La Réunion. Tarif en 

cours d'actualisation par Mme 
Pagnani

Master 2 Ingénierie des systèmes numériques, virtualité et 
apprentissage

6 100,00 € 6 100,00 € 0,00

Master Sciences de l'éducation - Parcours Ingénierie de la 
formation et des compétences

5 680,00 € 5 790,00 € 1,94

Master Sciences de l'éducation - Parcours conception, formation, 
technologie

4 150,00 € 4 230,00 € 1,93

Diplôme des hautes études des pratiques sociales (DHEPS) 1ère 
année

3 245,00 € 3 310,00 € 2,00 M

Diplôme des hautes études des pratiques sociales (DHEPS) 2ème 
année

3 245,00 € 3 310,00 € 2,00 M

Diplôme des hautes études des pratiques sociales (DHEPS) 
(formation sur 2 ans)

7 450,00 € 7 600,00 € 2,01 M Partenariat avec le collège 
coopératif Rhône-Alpes

Diplôme des hautes études des pratiques sociales (DHEPS) 3 690,00 € 3 750,00 € 1,63 M

Partenariat avec  la Kammer für 
Arbeiter und Angestellte für 

Oberösterreich. (10.952 € sur 3 
ans)

DU Etude de la coopération et du développement (DUECODEV) 1390 € + droits univ 1390 € + droits univ 0,00 L Partenariat INTERCORDIA

DU Eduquer pour promouvoir la santé 1 990,00 € 1 990,00 € 0,00 L

DU Développeur Web Full Stack 2 065,00 € 2 100,00 € 1,69 L

DU Coordinateur de projets ou d'équipes en action sociale ou 
médico-sociale

2400 € + droits univ 2450 € + droits univ 2,00 L Partenariat ESEIS

Master 1 ou 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation (MEEF) 1er et 2nd degrés

1 290,00 € 1 450,00 € 12,40

Modification du fonctionnement de 
tous les MEEF encore en 

discussion auprès du Rectorat 
pour 21/22. Une augmentation de 
10% à 40% du volume horaire est 

à anticiper sur ces diplômes. 
Master MEEF - Adaptation à la diversité des élèves (Pour les 
enseignants de l'académie de Strasbourg bénéficiant d'une prise 
en charge financière par leur employeur)

645,00 € 675,00 € 4,65

C2i 2e : parcours 1 certification seule 60,00 € 61,00 € 1,67

C2i 2e : parcours 4 formation à distance et certification 88,00 € 89,00 € 1,14

Institut national supérieur 
du professorat et de 

l'éducation (INSPE) 1/2
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DAEU, A ou B, en présentiel ou à distance - Session globale 228 
h

1 475,00 € 1 475,00 € 0,00

DAEU, A ou B, en présentiel ou à distance - En modules 550,00 € 550,00 € 0,00 Pour chacun des 4 modules

DAEU renforcé 1, A ou B, en présentiel ou à distance - Session 
globale 268 h

1 735,00 € 1 735,00 € 0,00

DAEU renforcé 2, A ou B, en présentiel ou à distance - Session 
globale 308 h

1 995,00 € 1 995,00 € 0,00

Module individualisé de renforcement 1 - 40 h 260,00 € 260,00 € 0,00

Module individualisé de renforcement 2 - 80 h 520,00 € 520,00 € 0,00

Institut national supérieur 
du professorat et de 

l'éducation (INSPE) 2/2
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DEUST Métiers de la forme 3 180,00 € 3 180,00 € 0,00

DEUST Pratique et gestion des activités physiques et sportives et 
de loisirs pour les publics séniors

3 180,00 € 3 200,00 € 0,63

DEUST Activités physiques et sportives et inadaptation sociales 3 180,00 € 3 200,00 € 0,63

DEUST Activités physiques et sportives adaptées : déficiences 
intellectuelles, troubles psychiques

3 180,00 € 3 200,00 € 0,63

Master 2 STAPS : Management du sport - Marketing du sport 4 700,00 € 4 780,00 € 1,70

Master 2 STAPS : Entraînement et optimisation de la performance 
sportive - Entrainement, sport et santé

4 700,00 € 4 780,00 € 1,70

Master 2 STAPS Activités physiques adaptées et santé - 
ingénierie et développement

4 700,00 € 4 780,00 € 1,70

Master 1 STAPS : Management du sport - Wellness Management 3 750,00 € 3 820,00 € 1,87

Master 2 STAPS : Management du sport - Wellness Management 3 750,00 € 3 820,00 € 1,87

Licence professionnelle Commercialisation des produits et 
services - Commercialisation des produits et services sportifs

5 550,00 € 5 640,00 € 1,62

DU Autisme et médiations corporelles (Année 1) 3400 € + droits univ 3400 € + droits univ 0,00 L
Partenariat Fédération française 
de sport adapté / Trans'formation

DU Autisme et médiations corporelles (Année 2) 850 € + droits univ 850 € + droits univ 0,00 L Partenariat Fédération française 
de sport adapté / Trans'formation

DU Personal Trainer 2 850,00 € 2 850,00 € 0,00 L Pass'Compétences Universitaire

DU Management d'une carrière de sportif professionnel 5490 € + Droits Univ 5490 € + Droits Univ 0,00 L Partenariat Académie de la 
Performance

Faculté des sciences du 
sport
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Master 1 Qualité, hygiène, sécurité - Management de la qualité 6 000,00 € 6 120,00 € 2,00

Master 2 Qualité, hygiène, sécurité - Management de la qualité 5 488,00 € 6 120,00 € 11,52 Alignement sur les NPEC moyen 
de la composante et sur M1

Master 2 Qualité, hygiène, sécurité - Management de la 
qualité FC

5 600,00 € 5 712,00 € 2,00

Master Qualité, hygiène, sécurité - Management de la qualité 
- IPAC

7900€ + droits univ 7900€ + droits univ 0,00 partenariat MBWAY - IPAC

Master 1 Gestion de production, logistique, achats : Gestion 
Industrielle et Innovation

6 000,00 € 6 120,00 € 2,00

Master 2 Gestion de production, logistique, achats : Gestion 
Industrielle et Innovation

5 488,00 € 6 000,00 € 9,33
Alignement sur les NPEC moyen 
de la composante et sur M1 de 

l'année précédente
Master 2 Gestion de production, logistique, achats - gestion 
industrielle et innovation  - LEAN Management 4.0

7 200,00 € 7 200,00 € 0,00

Master 2 Analyse et politiques economiques -  Data science pour 
l'économie et l'entreprise du futur -  Data Science for Economics 
and Business

6 000,00 € 6 120,00 € 2,00

Master 2 Analyse et politique économique Macroéconomie et 
Politiques Européennes

6 000,00 € 6 120,00 € 2,00

Master 2 Monnaie, banque, finance, assurance - Assurance et 
gestion des risques

6 000,00 € 6 120,00 € 2,00

Master 1 Chargé de clientèle Banque - Finance 9 890,00 € 9 890,00 € 0,00 Partenariat CFPB

Master 2 Chargé d'affaires entreprises 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 Partenariat CFPB

Master 2 Conseiller de clientèle professionnelle 9 400,00 € 9 800,00 € 4,26 Rattrapage progressif pour 
atteindre l'équivalent du CAE

Master 2 Ingénierie de projets innovants 5 500,00 € 5 600,00 € 1,82

Master 2 Stratégie de propriété intellectuelle et innovation 8 500,00 € 8 500,00 € 0,00 Partenariat IEEPI

Master 2 Knowledge and Technology Transfert 8 900,00 € 8 900,00 € 0,00 Partenariat IEEPI

Master 2 Management et ingénierie de la créativité 3 050,00 € 3 100,00 € 1,64

DU Management et animation d'équipe 4224 € TTC + droits univ 4224 € TTC + droits univ 0,00 L Partenariat CIFAL

DU Management et direction opérationnelle 5016 € TTC + droits univ 5016 € TTC + droits univ 0,00 L Partenariat CIFAL

DU Management dans les établissements de santé 4788 € TTC + droits univ 4788 € TTC + droits univ L Partenariat CIFAL

DU de qualité et de gestion des risques dans les établissements 
de santé

3 450,00 € Droit universitaires 
uniquement

M DU retiré, uniquement ouvert pour 
soutenances mémoires

DU Risques et assurance 3 850,00 € 3 850,00 € 0,00 L

Diplôme universitaire Étudiant Entrepreneur (D2E)                          1 200,00  € L

DU Disrupt 4.0 2 500,00 € 2 550,00 € 2,00 M

Faculté de sciences 
économiques et de 

gestion
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Master Management public 2 750,00 € 2 750,00 € 0,00

Licence Administration publique 1 030,00 € Nouveauté

Préparation générale aux concours administratifs A 2 560,00 € 2 620,00 € 2,34 M
Préparation aux concours administratifs A à temps réduit (sauf 
pour les agents issus de la fonction publique d’Etat) 1 240,00 € 1 240,00 € 0,00 M

Préparation aux concours administratifs A à temps réduit (pour les 
agents issus de la fonction publique d’Etat) 600,00 € 600,00 € 0,00 M

Institut de préparation à 
l'administration générale 

(IPAG)
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LP Etudes Territoriales Appliquées à distance 2 300,00€ 2 300,00€ 0,00

Master 1 Sciences politiques 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Carrières et Action Publiques (CAP) 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Management et Gestion Publics (MGP) 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2  Administrations Locales et Régionales en Europe 
(ALORE)

2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Politiques Européennes et Affaires Publiques (PEAP) 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Politiques Européennes et Franco-Germaniques (GER) 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Sécurité de l'Europe et stabilité internationale (SESI) 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Droit de l’Économie et de la Régulation en Europe 
(DERE)

2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Politique et Gestion de la Culture (PGC) 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Sociales du Politique (SSP) 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Mondialisation et enjeux transnationaux 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Les frontières : coopération et conflits 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Négociations et expertises internationales 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Master 2 Communication publique et institutionnelle 2 500,00€ 2 500,00€ 0,00

Prép' ENA 3 700,00€ 3 700,00€ 0,00

Prep'INET 3 700,00€ 3 700,00€ 0,00

Master 2 Finances d’entreprise et pratique des marchés financiers 5 500,00€ 5 500,00€ 0,00

Master 2 Corporate Strategy and Finance in Europe 5 500,00€ 5 500,00€ 0,00

Diplôme de Sciences Po Strasbourg 4ème année (tous parcours) 3 000,00€ 3 000,00€ 0,00

Diplôme de Sciences Po Strasbourg 5ème année (tous parcours) 3 000,00€ 3 000,00€ 0,00

Science Po Strasbourg 
(IEP)
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Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) Certification seule 370,00 € 750,00 € 102,70 L
prise en compte de l'augmentation 

prévue des tarifs FI de la 
composante

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) Certification 
seule

380,00 € 750,00 € 97,37 L
prise en compte de l'augmentation 

prévue des tarifs FI de la 
composante

Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) 750,00 € 1 180,00 € 57,33 L
prise en compte de l'augmentation 

prévue des tarifs FI de la 
composante

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) 760,00 € 1 180,00 € 55,26 L
prise en compte de l'augmentation 

prévue des tarifs FI de la 
composante

DU d'études françaises - 1 semestre 2 140,00 € 2 700,00 € 26,17 L
prise en compte de l'augmentation 

prévue des tarifs FI de la 
composante

DU d'études françaises - 2 semestres 3 415,00 € 4 100,00 € 20,06 L
prise en compte de l'augmentation 

prévue des tarifs FI de la 
composante

Institut international 
d'études françaises (IIEF)
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BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle 1ère année 11 000,00 €
Tarif soumis au vote du conseil de 

l'IUT en mai 2021

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle 2ème année 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

BUT Métiers du multimédia et de l'Internet 1ère année 11 000,00 €
Tarif soumis au vote du conseil de 

l'IUT en mai 2021

DUT Métiers du multimédia et de l'Internet 2ème année 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

BUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 1ère année 11 000,00 €
Tarif soumis au vote du conseil de 

l'IUT en mai 2021

DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 2ème année 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence Professionnelle Logistique et pilotage des flux - 
Logistique et performance industrielles 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence professionnelle Métiers de la qualité Parcours 
Management des Entreprises par la Qualité (MEQ)

7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence Professionnelle Logistique et pilotage des flux - 
Logistique et performance industrielles - LEAN - 4.0

7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence Professionnelle Logistique et pilotage des flux - 
Logistique et performance industrielles - parcours spécifique FC

7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation Web - Stratégie de la communication et de 
l'information numériques

7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web - Réalisations audiovisuelles 
journalistiques

7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, 
rédaction et réalisation web -  Graphisme multimédia

7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle - Industrie du futur 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle - Automatisme et Informatique Industrielle 
4.0

15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 Pacte régional d'investissement 
dans les compétences (PRIC)

IUT de Haguenau
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Licence professionnelle Management et entrepreneuriat dans 
l'espace Européen

4 800,00 € 4 900,00 € 2,08

Licence professionnelle Gestion de la paie et du social 4 800,00 € 4 800,00 € 0,00

Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement – Parcours : Qualité et sécurité des aliments et 
des produits de santé 

5 050,00 € 5 150,00 € 1,98

Licence professionnelle Maintenance et technologie : contrôle 
industriel - contrôle industriel et maintenance des installations

4 760,00 € 4 760,00 € 0,00

Licence professionnelle Maintenance et technologie : systèmes 
pluritechniques - Techniques avancées et maintenance 4 625,00 € 4 625,00 € 0,00

IUT Louis Pasteur de 
Schilitgheim
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le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Licence professionnelle Métiers de l'informatique : application 
Web - Conception et développement d'applications distribuées

9,15 € par heure 4 185,00 € 0,00

Licence Professionnelle Commerce et distribution - Distribution, 
management et gestion de rayon (Distrisup Management)

6 000,00 € 6 100,00 € 1,67 Anciennement FSEG

Licence professionnelle Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement - analyse et contrôle pour industries chimiques et 
pharmaceutiques

4 870,00 € 4 960,00 € 1,85

IUT Robert Schuman 
d'Illkirch
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Licence Professionnelle Métiers de l'informatique : administration 
et sécurité des systèmes et des réseaux - Administration de 
réseaux et de services

9,15 € par heure 3 922,00 € 0,00

Master informatique : Gestion de projets informatiques 7 266,00 € 7 266,00 € 0,00

UFR de mathématique et 
d'informatique
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Licence professionnelle Métiers de l'industrie : mécatronique, 
robotique -  Installation d'équipements industriels à l'international 4 625,00 € 4 700,00 € 1,62

Licence Professionnelle optique professionnelle : Métiers de 
l'optique et de la vision, aspects scientifiques, techniques et 
commerciaux

5 500,00 € 5 500,00 € 0,00

M1 Génie industriel - génie industriel et production industrielle 9,15 € par heure 4 959,00 € 0,00

M2 Génie industriel - génie industriel et production industrielle 9,15 € par heure 3 866,50 € 0,00

Faculté de physique et 
ingénierie
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Faculté des arts DUMI (DU Musiciens Intervenants) 1 005,00 € 1 800,00 € 79,10 L alignement sur le tarif niveau 
Licence - cas général
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Master 2 CAWEB (Création de sites web multilingues, localisation 
et gestion de contenus) Présentiel ou à distance 5 420,00€ 5 530,00€ 2,03

M2 CAWEB (Création de sites web multilingues, localisation et 
gestion de contenus) réinscription

600 € le premier module 
et 400 € les suivants

620 € le premier module 
et 410 € les suivants

3,30
2,50

Master 2 «Technical Communication and Localization» TCLoc 5 660,00€ 5 770,00€ 1,94

Master 2 «Technical Communication and Localization» TCLoc - 
titulaires de la certification Technical Communicator de la Tekom - 
avec ou sans expérience professionnelle dans le domaine 
(communication technique ou localisation)

4 070,00€ 4 150,00€ 1,97

Master 2 «Technical Communication and Localization» TCLoc - 
titulaires du Master CAWEB

2 830,00€ 2 970,00€ 4,95

M2 «Technical Communication and Localization» TCLoc 
réinscription

600 € le premier module 
(sauf si module de la 

TEKOM = 2575 €) puis 
400 € les suivants

620 € le premier module 
(saif si module de la 

TEKOM = 2600 €) et 410 
€ les suivants

3,30
2,50

Examens du Goethe Institut SDA1 105,00 € 105,00 € 0,00

Examens du Goethe Institut SDA2 125,00 € 125,00 € 0,00

Examens du Goethe Institut GZB1 / Par module 165€/60€ 165€/60€ 0,00

Examens du Goethe Institut GZB2 / Par module 175€/60€ 175€/60€ 0,00

Examens du Goethe Institut GZC1 / Rattrapage écrit ou oral 195€/105€ 195€/105€ 0,00

Examens du Goethe Institut GZC2 / Par module 240€/80€ 240€/80€ 0,00

DU Formateur en Français langue étrangère 2 730,00 € 2 730,00 € 0,00 L

M1 Relations Internationales - Tronc commun (mention Langues 

et sociétés) 
6 125,00 € 6 245,00 € 1,96

M1 Management de clusters et réseaux territoriaux (mention 
langues et sociétés)

6 125,00 € 6 245,00 € 1,96

M2 Management de projets de coopération européens (mention 
langues et sociétés)

6 470,00 € 6 595,00 € 1,93

M2 Communication internationale (mention langues et sociétés) 6 470,00 € 6 595,00 € 1,93

M2 Intelligence économique et gestion du développement 
international (mentions langues et sociétés)

6 470,00 € 6 595,00 € 1,93

M2 Management de clusters et réseaux territoriaux (mention 
langues et sociétés)

6 125,00 € 6 245,00 € 1,96

M1 Traduction professionnelle 1LT (tronc commun) (mention 
Traduction et interprétation)

5 610,00 € 5 720,00 € 1,96

M1 Traduction professionnelle 2LT (tronc commun) (mention 
Traduction et interprétation) 6 125,00 € 6 245,00 € 1,96

Faculté des langues

Faculté des langues - 
Institut de traduction et 
d'interprétariat ITI-RI 1/2
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

M2 Traduction Professionnelle, domaines de spécialité 1LT  
(mention Traduction et interprétation)

5 415,00 € 5 720,00 € 5,63 Répercussion de l'augmentation 
du tarif de l'ITIRI

M2 Traduction Professionnelle, domaines de spécialité 2LT 
(mention Traduction et interprétation)

6 125,00 € 6 245,00 € 1,96

M2 Traduction Audiovisuelle et audiodescription 1LT  (mention 
Traduction et interprétation)

5 415,00 € 5 720,00 € 5,63 Répercussion de l'augmentation 
du tarif de l'ITIRI

M2 Traduction Audiovisuelle et audiodescription 2LT  (mention 
Traduction et interprétation)

6 125,00 € 6 245,00 € 1,96

M2 Traduction Littéraire 1 LT (mention Traduction et interprétation) 5 415,00 € 5 720,00 € 5,63 Répercussion de l'augmentation 
du tarif de l'ITIRI

M2 Traduction Littéraire 2 LT (mention Traduction et interprétation) 6 125,00 € 6 245,00 € 1,96

M1 Interprétation de conférences  (mention Traduction et 
interprétation)

6 125,00 € 6 245,00 € 1,96

M2 Interprétation de conférences 2LT (mention Traduction et 
interprétation) 6 750,00 € 6 885,00 € 2,00

Faculté des langues - 
Institut de traduction et 
d'interprétariat ITI-RI 2/2
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Licence 3 Sociologie de l'intervention sociale, des conflits et de la 
médiation

2 450,00 € 2 490,00 € 1,63

Master 1 Gérontologie, vieillissement, éthique et pratiques 
professionnelles

3 990,00 € 3 990,00 € 0,00 Pass'Compétences Universitaire

Master 2 Gérontologie, vieillissement, éthique et pratiques 
professionnelles

3 990,00 € 3 990,00 € 0,00 Pass'Compétences Universitaire

Master 1 et 2 Gérontologie, vieillissement, éthique et pratiques 
professionnelles

7 980,00 € 7 980,00 € 0,00 Pass'Compétences Universitaire

Master 2 Interventions sociales, conflits et développement, 
comparaisons européennes, migrations 4 029,00 € 4 090,00 € 1,51

Faculté des sciences 
sociales
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Faculté de géographie et 
d'aménagement DU Vers le terroir viticole par la dégustation géosensorielle 3 300,00 € 3 400,00 € 3,03 L
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Composante Intitulé
 Tarif 2020 - 2021, par 
an, droits de scolarité 

compris

 Tarif 2021 - 2022, par 
an, droits de scolarité 

compris
%hausse niveau DU

L ou M Remarques

Cas général (tous 
diplômes, sauf 

dispositions particulières 
à chaque diplôme, 

validées en CA et hors 
devis inférieur émis avant 
le 15 avril 2021 ou devis 

personnalisé) 1/2

Ecole de chimie, 
polymères et matériaux 

(ECPM)

Diplôme d'ingénieur ECPM : Biomécanique et développement 
durable 6 800,00 € 6 800,00 € 0,00
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Maquette 
 

Ouverture du  

Diplôme d’Université : Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) parmi 
les troubles du neuro-développement : repérer, diagnostiquer, évaluer, 

accompagner 

pour 2021_/2022 

 

A faire parvenir par le directeur de composante, copie au responsable administratif de composante 

à la DES : des-appui@unistra.fr, à Mme Bergmann (pascale.bergmann@unistra.fr ), au Service de formation continue, le cas échéant : 

dominique.schlaefli@unistra.fr  

I. Nature de la demande 

S’agit-il : ☐ d’une création OU X d’une modification / renouvellement de DU     Cocher ce qui convient 

Date d’approbation par le Conseil de composante :  

II. Exposé des motifs de la création / modification 

Ce diplôme d’Université a été crée en 2013, sous l’appellation : Diplôme d’Université autisme et autres troubles envahissants du développement, 

repérer, diagnostiquer, évaluer et accompagner, sous un format composé de 84h de cours et 80h de stage. Il s’agissait de proposer aux différents 

professionnels de la région, en formation professionnelle continue, une formation de niveau universitaire (niveau bac +3) conforme aux 

recommandations de bonnes pratiques détaillées par la HAS et le plan national autisme de l’époque, dans le but de contribuer à un meilleur repérage 

et accompagnement des enfants et adultes concernés par l’autisme. Cette formation a accueilli environ 120 étudiants depuis son lancement, issus 

pour une bonne part de la région Alsace, ce qui a contribué à une amélioration générale des compétences des professionnels locaux. 

L’évolution des connaissances, des classifications diagnostiques, ainsi que les retours des étudiants sur les enseignements proposés au fil des ans 

rendent souhaitable un certain nombre de modifications qui concernent à la fois le contenu et les modalités d’évaluation des connaissances. 

En qui concerne le contenu, le nombre d’heures proposé passe de 84 heures initiales à 105 heures. Les heures crées concernent principalement 

l’évaluation fonctionnelle de l’enfant et l’adulte et l’analyse fonctionnelle des troubles du comportement, avec plus de temps consacrés aux 

exemples et aux exercices. Des heures supplémentaires sont également consacrées à la présentation des autres troubles du neuro-développement,  

aux adaptations scolaires, aux différences hommes / femmes et à l’évolution des signes cliniques du TSA  au fil du temps. Par ailleurs les 

enseignements seront regroupés sous forme de modules mieux délimités, ce qui permettra aux professionnels qui ne souhaitent pas suivre 

l’ensemble du DU de s’inscrire à des modules spécifiques.  

En ce qui concerne les modalités d’évaluation, l’examen sur table de fin de parcours est remplacé par un devoir à la maison. Cette modification 

permet de récupérer 3h30 d’enseignement autrefois consacré à l’examen, et soulage les étudiants d’une épreuve sur table vécue comme très 

stressante pour ceux qui sont éloignées depuis longtemps de ce type d’exercice.  
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III. Composante de rattachement :  

Faculté de psychologie, Université de Strasbourg 

A. Composantes ou services associées :  

Service de la Formation Continue 

B. Universités partenaires 

Aucune 

C. Autres partenariats 

Aucun 

IV. Responsable de la formation pour l’Université de Strasbourg 

• Prénom : Eric 

• Nom : Bizet 

• Grade : Maître de conférences associé 

• CNU : psychologie 

• Adresse : 12 rue Goethe, 67000 Strasbourg 

• Téléphone :  

• Email : eric.bizet@unistra.fr 

 

V. Conditions d’admission et public concerné 

A. Mode de recrutement / sélection 

En formation continue :  professionnels médicaux : orthophonistes, médecins, infirmières… et paramédicaux : psychologues, 

ergothérapeute, éducateurs spécialisés… 

En formation initiale : possibilité de quelques places disponibles pour les étudiants (internes en médecine ou de Master 2 de 

psychologie). 

Autres candidatures possibles sur étude du dossier.  Recrutement : CV + lettre de motivation 

B. Effectifs prévisionnels 

Effectif moyen d’environ 15 étudiants par an. Minimum 10, maximum 25. 

VI. Modalités d’évaluation des étudiants 

Contrôle continu : présence obligatoire + 2 examens rédigés à la maison (mi-session + fin des cours) +  

Rédaction d’un rapport de stage.  

Validation du diplôme : Note minimale de stage de 10 (moyenne de la note obtenue au rapport et de la note attribuée par le tuteur de 

stage) et moyenne minimale de 10 pour les examens.  
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VII. Équipe pédagogique 

En application de l’article L613-2, al.2, la liste des enseignants intervenants dans les diplômes d’université doit être publiée sur le site 

internet de l’établissement. 

A. Enseignants universitaires 

Nom et grade des enseignants-chercheurs, enseignants 
ou chercheurs Section CNU 

(le cas échéant) 

Composante ou 
établissement (si 

établissement extérieur) 

Nombre 
d’heures 
assurées 

(HETD) 

Enseignements dispensés 

Nom Grade 

Céline Clément Professeur  ESPE 3 Inclusion scolaire 

Eric Bizet 

Maître de 

conférence 

associé 

 Faculté de psychologie 16h30 

Modèles cognitifs, repérage, 

diagnostic de l’adulte, bilan 

neuropsychologique  

Carmen Schroeder PU-PH  Faculté de médecine 6 
Sémiologie clinique et modèles 

d’interventions 

 

B. Professionnels 

Nom et fonction 
des professionnels 

Entreprise ou organisme d’origine 

Nombre 
d’heures 
assurées 
(HETD) 

Enseignements dispensés 

Romain Coutelle, PH FPH 5h30 Entretien médical chez l’enfant, évolution des signes cliniques 

Michèle Oberlin, PH FPH 5h Entretien diagnostique chez l’enfant 

Ayman Murad, PH FPH 3h30 Entretien médical chez l’adulte 

Laura Steyger, psychologue Médico-social 12h30 Evaluation neuropsychologique et fonctionnelle chez l’enfant 

Laura Kohler, orthophoniste FPH 5h30 Evaluation et intervention orthophonique 

Aurore Massias, psychologue FPH 7h Evaluation fonctionnelle de l’adulte et projet personnalisé 

Emilie Florence, psychologue FPH 3h30 Exemples d’Intervention chez l’enfant 

Aurélie Connan, éducatrice 

spécialisée 
FPH 15h  

Evaluation fonctionnelle de l’adulte, comportements défis, 

psychoéducation chez l’adulte 

Catherine Leroy, enseignante 

spécialisée 
Education nationale 3h30 Adaptations scolaires 

Sophie Erdinger, psychologue FPH 1h30 Inclusion sociale et communautaire 

Gael Ledorze, Président d’association  1H30 Inclusion sociale et communautaire 

Jennifer Ilg, psychologue Médico-social 7h Evaluation fonctionnelle et support parental 

Fabienne Vanstelant, chargée de 

mission 
FPH 3h30 Inclusion professionnelle 

Inès Metzinger, ergothérapeute libérale 1h30 Evaluation et adaptations motrice et praxique 

Marine Krebs, psychologue FPH 3h30 Evaluation diagnostique et fonctionnelle de l’enfant 

 

VIII. Enseignements 

Si le diplôme comporte des spécialités, parcours ou options, vous pouvez dupliquer le tableau suivant autant de fois que nécessaire, en indiquant 

les UE communes/mutualisées aux différents cursus, par le biais d’un code couleur par exemple. Dans tous les cas, faire figurer en bleu les 

enseignements qui sont mutualisés avec une autre formation, et indiquez qui porte le cours en question. 
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Attention, les crédits européens ne peuvent concerner que des diplômes habilités, accrédités ou octroyant le grade de licence ou master. Pour 

tous les autres, les crédits ne seront pas reconnus au niveau européen et devront faire l'objet d'une reconnaissance formelle par les partenaires 

éventuels, nationaux ou internationaux pour que l’étudiant puisse s’en prévaloir. 

Intitulé de l’UE 
Cr

éd
its

 

Co
ef

. 

Compétences attendues Matières 

Cours 

magis

tral 

Cours 

intégr

és 

Trava

ux 

dirigé

s 

Trava

ux 

pratiq

ues 

Temp

s 

étudi

ant To
ta

l (
HE

TD
) 

           

           

           

           

           

           

           

           

CM = cours magistraux 

CI = cours intégrés 

TD = travaux dirigés 

TP = travaux pratiques 

TE = travail étudiant hors cours, TD et TP 

Total       

Liste des UE disciplinaires enseignées en langue étrangère : 

Si la formation inclut un stage pratique d'application, préciser la durée :  

NB : un stage ne peut être reconnu en formation initiale que dans le cadre d’une année comptant au moins 200h de cours devant les étudiants. 

 

ENSEIGNEMENTS 

 

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) parmi les troubles du neuro-développement : repérer, 
diagnostiquer, évaluer, accompagner 

PROGRAMME 2021-2022 :  6 modules sur 7 périodes de septembre à mars (15 jours soit 105h) 

Horaires : 9h-12h30 - 13h30-17h 

 

MODULE 1 : Concepts de base (2 jours) 

16 septembre 2021 :  

- AM  Accueil des étudiants : informations et questions 

- Sémiologie clinique : les signes cliniques ; Evolution des connaissances depuis Kanner : des TED vers les TSA parmi les TND ; 

épidémiologie, étiologie probable  

- PM  Hypothèses neuro-développementales : Etapes du développement ordinaire et modèles de développement des TSA   

17 septembre :  

- AM  Modèles cognitifs des TSA et des TND (cognition sociale, fonctions exécutives, cohérence centrale / aspects 

sensoriels) :  

- PM  Evolution des signes aux fil du temps et indicateurs d’évolution.  
- TSA et vieillissement : aspects cognitifs et sociaux 
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MODULE 2 : Bilans diagnostique et fonctionnel enfants (4 jours) 

14 octobre :  

- AM  Cadre global des recommandations pour le diagnostic de l'enfant. L'entretien médical chez l'enfant : Recherche des 

signes cliniques, des troubles somatiques, et des comorbidités. Diagnostics DSM et CIM, formes frontières et co-morbidités 

neuro-développementales et psychiatriques associées chez l'enfant. Les traitements pharmacologiques des comorbidités.  

- PM  Signes précoces et échelles de dépistage enfants (utilisation et cotation du CSBS, M-Chat, SCQ etc...)  

15 octobre :  

- AM  L'entretien ADI-R : Présentation de l'ADI et cotation de 2 cas enfants (avec et sans handicap intellectuel) avec film 

- PM   L'observation ADOS : Présentation de l'ADOS ; cotation de 2 cas enfants (avec et sans handicap intellectuel) avec film 

18 novembre :   

- AM  Repérage des particularités sensorielles 

- Bilan psycho-éducatif enfant : PEP-3 ; Vb-Mapp ; exemples 

- PM  Evaluation du langage et de la communication (enfants et adultes) ; Wetherby, Comfoor…: contributions 

diagnostiques et fonctionnelles : L'aide à la communication 

19 novembre :  

- AM      Bilan neuropsychologique et recommandations scolaires et fonctionnelles chez l’enfant  

- PM  Synthèses diagnostiques enfants : présentation des 2 cas étudiés avec ADI et ADOS, incluant bilan intellectuel et 

capacités adaptatives 

- L'annonce du diagnostic et le suivi post-diagnostic : considérations sur la restitution aux parents et à l'enfant ;  le compte 

rendu diagnostique : pourquoi, pour qui, comment … et les suites pour l'accompagnement des parents 

 

MODULE 3 : Bilans diagnostique et fonctionnel adultes (3,5 jours) 

16 décembre :  

- AM  Cadre global des recommandations pour le diagnostic chez l'adulte  

- L'entretien médical chez l'adulte : Entretien médical. Les comorbidités et le diagnostic différentiel : anxiété sociale, HPI, 

TDA/H, TAC, trouble de la personnalité, troubles schizotypiques. Les comorbidités somatiques : sommeil, épilepsie, syndromes 

génétiques (Noonan , Dailer Danlos…)... les traitements pharmacologiques 

- Repérage et diagnostic des adultes avec handicap intellectuel 

- PM :  Repérage des adultes avec handicap intellectuel (PDD-MRS) 

17 décembre :  

- AM  ADI exemple / bilan et adaptation sensorielle (ESA) adulte avec handicap intellectuel avec film 

- PM  Evaluation fonctionnelle Vineland  

19 janvier :  

- Repérage et diagnostic des adultes sans handicap intellectuel 

- AM Les attentes et particularités du diagnostic chez les personnes sans handicap intellectuel / particularités des hommes 

et femmes avec TSA 

- Repérer les signes et les comorbidités / les outils d’appui au repérage AQ/RAADS 

- ADI exemple / ADOS exemple. Intérêts et limites chez les adultes sans handicap intellectuel 

- PM L’évaluation des particularités sensorielle 

- Vineland : quelle autonomie ? Présentation de cas 

- Bilan neuropsychologique : quelles particularités cognitives, praxiques et sociales 

20 janvier : 

- AM  Synthèses et restitution. Reprises des cas avec et sans handicap intellectuel 

 

MODULE 4 : Analyse fonctionnelle et troubles du comportement (1,5 jours) 
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20 janvier : 

- PM Concepts de base de l’analyse fonctionnelle 

21 janvier :  

- AM  TD analyse fonctionnelle enfants 
- PM TD analyse fonctionnelle adultes 

- Examen 1 à la maison (concepts de base et bilan diagnostique) 

 

MODULE 5 : Interventions enfants : (2 jours) 

17 février : 

 AM  L’évolution du partenariat avec les familles ; l'importance de l'intervention précoce, les bonnes pratiques et le choix 

de l’intervention : réflexion sur l'usage et description des programmes recommandés (DENVER, PACT) et des interventions 

basées sur les forces 

- PM  Présentation de cas cliniques approche Denver / PACT 

18 février :  

- AM Rééducations orthophonique / psychomotrice / apport des technologies numériques 

- PM Adaptations scolaires 

 

MODULE 6 : Interventions chez l’adulte (2 jours) 

17 mars : 

- AM   Une intervention qui tient compte des spécificités de l’adulte 

Exemple d’accompagnement (support concret, planning...) 

- PM Le projet personnalisé 

- Psychoéducation post diagnostic  

- SAMSAH autisme sans DI : un support à la vie communautaire 

18 mars : 
- AM  Réhabilitation psychosociale. Remédiation cognitive 

- Entraînement aux habiletés sociales 

- TCC et autisme 

- PM Employabilité et inclusion professionnelle 

- Le support par les pairs 

Examen numéro 2 à la maison (aspect intervention) 

 

IX. Dispositifs de suivi de la formation 

• Évaluation des formations : Évaluation au cours de la formation permettant de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que 

l’atteinte des objectifs de formation selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations 

Kirkpatrick. 

• Évaluation des enseignements : Réunion de bilan pédagogique à la fin de chaque année 

• Conseil de perfectionnement :  

• Autres dispositifs, le cas échéant :  
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X. Budget prévisionnel 

A. Financement à coût constant  

La gestion financière sera assurée par le Service Formation Continue. 

B. Paramétrage des droits d’inscription 

1. Droits de base du diplôme 

LICENCE ( )  ou MASTER ( x  )     Cocher ce qui convient en fonction du niveau de recrutement du diplôme 

2. Droits spécifiques 

Décliner les années (1ère et/ou 2ème et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme d'après les populations concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter 

autant de lignes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et le prix de chaque module. 

Etape Montant du droit spécifique Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

DIPLOME EN UN AN 2 080 € (droit universitaire compris) SFC 

   

   

CAS EVENTUELS D’EXONERATION :             En tenir compte dans le budget prévisionnel et le bilan 
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Diplôme 

RENOUVELLEMENT DEMANDE POUR : 2021-2022 

Attention, ce formulaire ne concerne pas les formations en apprentissage. 

I. Intitulé : DEVELOPPEUR WEB FULL STACK 

S’agit-il : ☐ d’une création OU  d’une modification/renouvellement de DU   Cocher ce qui convient 

Date d’approbation par le Conseil de composante : inscrit à l’ordre du jour de la séance du 08/06/2020 

II. Exposé des motifs de la création / modification 

Les technologies de développement web évoluent très vite, et c’est pourquoi, la maquette de la 
Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication s’est, elle aussi, adaptée à 
cette évolution, laissant place à une nouvelle Licence Professionnelle de Développement Web, 
Communication et Apprentissages (LP DWCA). Le diplôme d’université se devait, lui aussi, 
d’harmoniser ses contenus avec les besoins d’aujourd’hui, notamment en termes de design 
responsive, à savoir, adaptable à toutes dimensions d’écran, des plus grands tel un support de 
type desktop, aux plus petits pour s’adapter automatiquement et rapidement aux formats des 
smartphones et tablettes. 

Le langage Javascript est aujourd’hui omniprésent dans le développement web, pour faciliter 
l’ergonomie et l’usage d’une application web. Les langages HTML et Javascript seront abordés de 
façon plus coordonnée. 

Enfin, aujourd’hui, on ne parle plus d’un site web, mais bien d’une application web, responsive, 
pour un usage sur support mobile de plus en plus fréquent (les consultations sur mobiles 
dépassent les consultations sur ordinateurs), on développe alors en pensant mobile first. 

Certains modules, moins utiles aujourd’hui, ont été écartés du Diplôme, mais seront toujours 
proposés en tant que stage court. Il s’agit des modules XML et Animation Flash. Ce remodelage de 
la formation permet de diminuer le nombre total d’heures (heures de réunions synchrones et de 
travail asynchrone) de 180h à 120h, et donc, surtout de réduire le coût pour proposer aujourd’hui 
une formation de développeur web, à distance, durant une année complète, à 1990 € au lieu de 
4005 €. Cette baisse des coûts et du tarif d’inscription nous permettra d’être plus compétitif sur 
le marché de la formation. 

Actuellement, la plupart des formations de développeur web se déroule en présentiel, rares 
sont les formations à distance. Certes, les MOOC sont nombreux, mais le taux de réussite est 
extrêmement faible, on observe plutôt des taux énormes d’abandon et de décrochage. Notre 
formation à distance repose sur un accompagnement des apprenants dans leur apprentissage, ce 
qui permet de garantir des taux de réussite de l’ordre de 90%. 

L’objectif du diplôme d’université est de former des développeurs full-stack, c’est-à-dire des 
spécialistes qui assurent le développement d’une application web de A à Z, tant sur le design 
graphique, l’intégration web, et surtout le moteur de l’application en relation avec des bases de 
données, avec le respect de qualité dans la conduite de projet. 

Le profil de développeur full-stack reste très recherché par les entreprises et les startups, qui 
n’ont pas toujours les moyens de recruter un développeur front-end (pour l’intégration 
graphique), un développeur back-end (pour le développement en relation avec une base de 
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données), un chef de projet, etc… Ce profil full-stack englobe toutes les compétences pour 
mener à bien un projet web.  

En termes de prévision sur le marché du travail, 220 000 emplois sont attendus dans ce secteur 
d’ici 2022 (Le Monde, article Mis à jour le 03.05.2017). 

Enfin, ce diplôme d’université reste un tremplin pour accéder à la licence professionnelle 
DWCA. Chaque année, 2 apprenants s’inscrivent en licence professionnelle, et valorisent ainsi 
leur parcours de formation par un diplôme d’état. 

III. Composante de rattachement :  

A. Composantes ou services associées :  

INSPE de l'Académie de Strasbourg 
141 avenue de Colmar 
BP 40102 
F-67024 Strasbourg cedex 

Service Formation Continue : s’agissant d’un diplôme d’université organisé en formation 
continue, la gestion du diplôme est assurée par le SFC. 

B. Universités partenaires 

./. 

C. Autres partenariats 

./. 

IV. Responsable de la formation pour l’Université de Strasbourg 

Prénom : Eric 
Nom : Christoffel 
Grade : Maître de Conférences 
CNU : 28ième  
Adresse : Faculté de Physique et Ingénierie, 3 rue de l’université, 67084 Strasbourg Cedex 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de 
la Communication (LISEC) – EA 2310 
Téléphone : 06 51 60 56 39 
Email : christof@unistra.fr 

V. Conditions d’admission et public concerné 

A. Mode de recrutement / sélection 

Les candidats complètent un dossier de candidature, établi par le Service de Formation 
Continue (SFC), qui est examiné par l’équipe pédagogique. Un entretien téléphonique pourra être 
organisé au cours duquel les candidats pourront exposer leur motivation. Suivant le cas, les 
candidats peuvent être admis sur Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP). 
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B. Effectifs prévisionnels 

Le nombre minimum d’apprenants est de 9, ce qui permet d’assurer l’équilibre financier, tel 
que défini dans le plan de financement prévisionnel établi avec le SFC. Idéalement à distance, 
une promotion est constituée de 14 apprenants. Il pourra être admis jusqu’à 18 apprenants 
maximum. Au-delà de ce nombre, deux promotions pourraient être ouvertes avec au moins 9 
apprenants chacune. 

VI. Modalités d’évaluation des étudiants 

Le contrôle continu intégral est appliqué pour ce Diplôme d’Université. 

Les matières sont organisées par UE, comme présenté dans le tableau ci-dessous. Pour chaque 
matière, une Situation Problème (SP) en travail collaboratif et/ou travail individuel est notée. La 
SP peut être une réalisation web, une création graphique, une rédaction d’un cahier des charges, 
une synthèse d’étude, etc... suivant le cas. Un coefficient est affecté à chaque matière, en 
fonction du volume horaire (Coefficient 1 pour une dizaine d’heures, coefficient 2 pour une 
vingtaine d’heures). Une moyenne est calculée pour chaque UE, puis la moyenne générale à partir 
des notes pondérées des UE.  

La réussite au diplôme requiert une moyenne supérieure ou égale à 10/20 . 

Les enseignants sont membres de plein droit du jury, le jury étant constitué d’au moins 3 
membres, dont le responsable du diplôme. 

UE Matières Heures Coeff.  Coeff. UE 

Développement 
Front-end 

Langages HTML et Javascript 22 2 

5 

Intégration web et Responsive 
Design 12 1 

Cahier des charges 12 1 

Référencement 10 1 

Graphisme 
Webdesign 

Photoshop (outil) 12 1 
2 

Photoshop (zooming) 12 1 

Développement 
Back-end 

Langages PHP et MySQL 20 2 

4 CMS PrestaShop 10 1 

CMS WordPress 10 1 

  

120 
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VII. Équipe pédagogique 

En application de l’article L613-2, al.2, la liste des enseignants intervenants dans les diplômes d’université doit être publiée sur le site 

internet de l’établissement. 

A. Enseignants universitaires 

Nom et grade des enseignants-chercheurs, enseignants 

ou chercheurs Section CNU 
(le cas échéant) 

Composante ou 

établissement (si 

établissement extérieur) 

Nombre 

d’heures 

assurées 
(HETD) 

Enseignements dispensés 

Nom Grade 

Christoffel Eric MCF 28 Faculté Physique 42 Langages HTML, JS et PHP 

 

B. Professionnels 

Nom et fonction 

des professionnels 
Entreprise ou organisme d’origine 

Nombre 

d’heures 

assurées 

(HETD) 

Enseignements dispensés 

Jean-Pierre Mauhin 

Affaire personnelle profession 

libérale 

WebDesign Jampes 6.8 12 Intégration web et Responsive Design 

Eric Kolmerschlag 

Consultant et Coach SEO à Strasbourg 

– Alsace 

CroKseo SASU 10 Référencement 

François Schmitt 

Prestataire de service 
Indépendant 12 Cahier des Charges 

Benoît Ferry 

Création et Production Graphique 
Octoprint 12 Photoshop (outil) 

Boris Epp 

Graphiste indépendant 
Borax 12 Photoshop (zooming) 

Jean-Pierre Mauhin 

Affaire personnelle profession 

libérale 

WebDesign Jampes 6.8 10 CMS PrestaShop 

Jean-Pierre Mauhin 

Affaire personnelle profession 

libérale 

WebDesign Jampes 6.8 10 CMS WordPress 

 

VIII. Enseignements 

 

Intitulé de l’UE 

Cr
éd

its
 

Co
ef

. 

Compétences attendues Matières CM CI TD TP TE 

To
ta

l (
HE

TD
) 
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Développement 

Front-end 

 

2 

- Développer en HTML et CSS, en séparant le contenu, 

éléments structurels de contenu HTML, de la forme, mise 

en forme par CSS, 

- Organiser la page HTML à partir de la nouvelle 

sémantique de l'HTML5, et contrôle du design par CSS3, 

- Ecrire un programme en langage Javascript (syntaxe, 

structures de contrôle, fonctions, programmation 

orientée objet, …) à partir d’un algorithme, et gérer des 

données au format JSON. 

- Manipuler et transformer les éléments HTML et les 

propriétés CSS. 

- Avoir recours à un framework tel que jQuery, pour 

l’interactivité de la page web, et en faciliter l’ergonomie et 

l’usage. 

- Programmer des requêtes sur un serveur distant via 

AJAX et AJAJ. 

Langages HTML et 

Javascript 
  22   22 

Développement 

Front-end 

 

1 

- Etre capable de traduire et de transposer les maquettes 

fournies par l'équipe graphique en langages web : HTML 

et CSS. 

- Mettre en page le site Web en y intégrant les éléments 

des maquettes graphiques : textes et typographie, sons, 

images, multimédia, widget jQuery, formulaires, …. 

- Principales méthodes CSS utiles à l’intégrateur web pour 

assurer une page web responsive 

- Le design Mobile First, vu du côté du code et de 

l’intégrateur 

Intégration web et 

Responsive Design 
  12   12 

Développement 

Front-end 

 

1 
- Connaissance des principaux aspects techniques à 

évoquer dans la réalisation d’un projet multimedia. 

- Maîtrise du plan de rédaction d’un cahier des charges. 
Cahier des charges   12   12 

Développement 

Front-end 

 

1 

- Améliorer son référencement naturel sur les moteurs de 

recherche 

- Créer une campagne payante au clic sur Adwords 

- Suivre et analyser le trafic reçu sur le site web 

Référencement   10   10 

Graphisme 

Webdesign  

1 Découverte des outils, de leur fonction, et pratique Photoshop (outil)   12   12 

Graphisme 

Webdesign 

 

1 

- Comprendre et appliquer les différentes étapes de 

conception et création d'interfaces pour le web 

- Connaître quelques principes fondamentaux du design 

d'interfaces 

- Optimiser vos maquettes pour l'intégration web 

Photoshop (zooming)   12   12 

Développement 

Back-end 

 

2 

- Ecrire un programme en langage back-end PHP : 

syntaxe du langage, structures de contrôle et algorithme, 

fonctions PHP, sessions PHP, classes PHP. 

- Créer, gérer et manipuler des données d’une base de 

données MySQL. Traitement des réponses d’un 

formulaire. 

- Créer une application web : du mock-up à l'application 

fonctionnelle 

Langages PHP et 

MySQL 
  20   20 

Développement 

Back-end 

 

1 
Administrer un site réalisé avec un « Système de Gestion 

de Contenus » (CMS – Content Management System) 

PrestaShop. 
CMS PrestaShop   10   10 

Développement 

Back-end 

 

1 

- Administrer un site réalisé avec un « Système de Gestion 

de Contenus » (CMS – Content Management System) 

WordPress 

- Adapter un thème aux besoins propres du site à réaliser 

(notamment dans l’aspect visuel du site) 

CMS WordPress   10   
10 

 

CM = cours magistraux 

CI = cours intégrés 

TD = travaux dirigés 

TP = travaux pratiques 

TE = travail étudiant hors cours, TD et TP 

Total   120   120 

Liste des UE disciplinaires enseignées en langues étrangères : Néant 

Si la formation inclut un stage pratique d'application, préciser la durée : Néant 
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NB : un stage ne peut être reconnu en formation initiale que dans le cadre d’une année comptant au moins 200h de cours devant les étudiants. 

IX. Dispositifs de suivi de la formation 

 Évaluation des formations : Oui (X) Non ( )  

A la fin de chaque module, un questionnaire d’évaluation est automatiquement envoyé aux 
apprenants, via la plate-forme d’apprentissage DigitalUni.  

Le modèle d’évaluation Kirkpatrick1, employé par le SFC, est basé sur 4 niveaux d’évaluation :  

Niveau 1 - Réactions : c’est une évaluation du degré de satisfaction des participants vis à vis du 
programme de formation et de leur perception. 

Niveau 2 - Apprentissages : cette évaluation va au-delà de la simple satisfaction de l’apprenant 
car elle mesure l’apprentissage (compétences, connaissances ou comportemental). 

Niveau 3 - Comportement : c'est l’évaluation des changements d’ordre comportemental de 
l’apprenant suite à la formation, autrement dit la mise en œuvre effective des compétences 
nouvellement acquises. 

Niveau 4 - Résultats : Cette dernière évaluation porte sur des éléments factuels et chiffrables 
générés par la formation. 

 Évaluation des enseignements : Oui (X) Non ( )  

Voir ci-dessus. 

 Conseil de perfectionnement :  

L’équipe pédagogique se réunit une fois par an, en fin de formation, pour faire un bilan sur les 
contenus (à adapter aux évolutions technologiques), mais également pour engager une réflexion 
sur les évaluations mener par le SFC. 

 Autres dispositifs, le cas échéant :  

X. Budget prévisionnel 

A. Financement à coût constant  

VIA SFC : ne pas renseigner la rubrique. Par définition, les diplômes gérés par le SFC sont autofinancés. En effet, la gestion budgétaire et financière 

des actions de formation continue proposées par le SFC est conforme aux obligations du Code du travail et fait, à ce titre, l'objet d'une déclaration 

annuelle auprès des services de la DIRECCTE.  

B. Paramétrage des droits d’inscription 

1. Droits de base du diplôme 

LICENCE (X) ou MASTER ( )        Cocher ce qui convient 

2. Droits spécifiques 

Décliner les années (1ère et/ou 2ème  et/ou 3ème année) ou les variantes du diplôme d'après les populations concernées (FI, FC, EAD) ; ajouter 

autant d’étapes que nécessaires). Le cas échéant, préciser si la formation est divisible en module, et le prix de chaque module. 

                                                 

1  https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/des-formations-evaluees-et-certifiees/le-
modele-kirkpatrick/ 
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Etape Montant du droit spécifique Application de gestion 

(Apogee, DS2001, facture, SFC…) 

ANNEE DE FORMATION DU 1990 € 

2065 € 

SFC 

   

   

CAS EVENTUELS D’EXONERATION :             En tenir compte dans le budget prévisionnel et le bilan 

Le diplôme ouvre-t-il droit à L’AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE : OUI ( ) ou NON (X)  Cocher ce qui convient 
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