
Droits DU Approuvés par la Commission pédagogie du 7 avril 2022

la CFVU du CAC du 14 avril 2022

et le CA du 26 avril 2022 

2021-2022 2022-2023

L.L.S.H. 

DIU de Thérapie Cognitive et 

Comportementale 

Formation destinée à des psychiatres, psychologues, médecins 

qui désirent une spécialisation en Thérapie Cognitive et 

Comportementale. La formation comprend des cours théoriques, 

des supervisions et/ou des stages.

Ce DIU est un diplôme donnant une formation à la pratique des 

TCC (critères EABCT).  

L'Université Savoie Mont Blanc a reçu l'agrément du Ministère 

des Affaires Sociales et de la Santé et du Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la recherche pour délivrer une 

formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de 

psychothérapeute.

1 100 € au titre de la formation initiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Un tarif spécifique en formation initiale est fixé pour les 

étudiants redoublants : 400 euros.                                                         

Les tarifs au titre de la formation continue relèvent du 

SFC.

1 100 € au titre de la formation initiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Un tarif spécifique en formation initiale est fixé pour les 

étudiants redoublants : 400 euros.                                                         

Les tarifs au titre de la formation continue relèvent du 

SFC.

Exonération totale des droits d'inscription pour les 

collaborateurs de la consultation psychologique UTED, 

les enseignant.es du département de psychologie et les 

doctorant.es en thèse.

SCIENCES ET MONTAGNE

DU Optimisation de la performance 

chez l’athlète de haut niveau - 

Analyse et Communication (FI)

Cette formation s'adresse aux sportifs de haut niveau et à pour 

objectif de se professionnaliser dans son métier de sportif de haut 

niveau, d'optimiser la gestion de son image et de sa carrière  et 

d'acquérir des compétences transférables dans d'autres secteurs 

d'activités

800 € (droit d'inscription au taux normal)                            

533 € (droit d'inscription au taux réduit : césure) 
Non ouverture du DU pour l'année 2022-2023

FACULTE DE DROIT

DU "Laïcité et République"

Ce DU permet d’aborder les fondements historiques et 

philosophiques de la laïcité, en France et en Europe, puis 

d’aborder ses applications pratiques, essentiellement en France 

(dans les services publics, dans l’espace public, dans les relations 

de travail).

160 € au titre de la formation initiale

Les tarifs au titre de la formation continue relèvent de 

l'IUFC.

160 € au titre de la formation initiale

Les tarifs au titre de la formation continue relèvent de 

l'IUFC.

IUT ANNECY

DUETI  

Dépts GEA, GEII, GMP, INFO, MPh, 

QLIO, RT, TC

Suivi pédagogique et préparation du suivi des échanges 

200 € (non boursier)

150 € (boursier)

200 € (non boursier)

150 € (boursier)

DU "International Industrial and 

Business Management"
1 semestre 1 700 € (étudiants hors échange) 1 700 € (étudiants hors échange)

DU “International Operations and 

Business Management in France and 

Abroad (IOBM:FAb)”

1 année 250 € (non boursier) et 150 € (boursier) 250 € (non boursier) et 150 € (boursier)

DU Internet des objets (Internet of 

things)

Le thème Internet des Objets (Internet of Things ou IoT) a été 

choisi pour plusieurs raisons : cette interconnexion entre Internet, 

des objets et des lieux est un domaine en plein développement et 

renvoie à un nombre croissant d'objets connectés. Le thème est 

donc attractif, par sa modernité et son potentiel (emplois générés, 

nouveaux domaines d’utilisation…).

* Étudiants français : 250€, 150€ pour les étudiants 

boursiers.

* Gratuit pour les étudiants venant dans le cadre 

d’Erasmus + (accord avec l’université partenaire)

* Étudiants hors échange : 1 700€

* Étudiants français : 250€, 150€ pour les étudiants 

boursiers.

* Gratuit pour les étudiants venant dans le cadre 

d’Erasmus + (accord avec l’université partenaire)

* Étudiants hors échange : 1 700€

IUT CHAMBERY

DUETI 

Dépts GACO, PEC, SGM, MMI, GCCD
Suivi pédagogique et préparation du suivi des échanges 

200 € non boursier

150 € boursier

200 € non boursier

150 € boursier

DITUS Etudiants étrangers Accueil dans le cadre de conventions

Université d'IRKOUTSK (Russie)  : 190 € /semestre

CEGEP M VICTORIN + LAURENDEAU + MATANE 

(Québec) : 190 € / semestre ; 140 € / stage 

LCCC (Etats-Unis) DUT  : 1 700 €  / semestre  

Université d'IRKOUTSK (Russie)  : 190 € /semestre

CEGEP M VICTORIN + LAURENDEAU + MATANE 

(Québec) : 190 € / semestre ; 140 € / stage 

LCCC (Etats-Unis) DUT  : 1 700 €  / semestre  
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OBSERVATIONS 2022-2023

DROITS D'INSCRIPTION EN DIPLOMES D'UNIVERSITE
2022-2023

U.F.R., ECOLES, INSTITUTS et 

SERVICES
PRESTATIONS

DROITS D'INSCRIPTION
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la CFVU du CAC du 14 avril 2022

et le CA du 26 avril 2022 

2021-2022 2022-2023

FACULTE DE DROIT

Se présenter à l'examen d'entrée au CRFPA (Centre Régional de 

Formation Professionnelle des Avocats), inscription au DU Etudes 

Judiciaires. Supports pédagogiques supplémentaires, 

interventions de conférenciers, module de préparation aux 

épreuves de culture générale, examens blancs. 

Droit ministériel master + 280 € comprenant 120 € (coût 

organisation de l'examen) + 160 € (coût de la 

préparation)

Droit ministériel master + 280 € comprenant 120 € (coût 

organisation de l'examen) + 160 € (coût de la 

préparation)

Se présenter à l'examen d'entrée au CRFPA (Centre Régional de 

Formation Professionnelle des Avocats)

Droit ministériel master + 120 €  (coût organisation de 

l'examen)

Droit ministériel master + 120 €  (coût organisation de 

l'examen)

Diplôme Supérieur de Notariat 

(CFPN et CIN)
Droit ministériel master Droit ministériel master
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DIU D2E

La création du diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » 

accompagne la mise en place du statut national Etudiant-

Entrepreneur afin de favoriser le passage à l’acte entrepreneurial 

de l’étudiant en cours d’étude ou du jeune diplômé (- de 28 ans, 

limite d’âge droits sociaux). 

* étudiant en inscription unique : droit national licence + 

310 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* étudiant déjà inscrit : droit national taux réduit                                                                                                                                                                           

* étudiant en inscription unique : droit national licence + 

310 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* étudiant déjà inscrit : droit national taux réduit                                                                                                                                                                           

réduction de 50% pour les étudiants qui s’inscrivent sur 

6 mois 
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Auditeur libre 230 € 230 €
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Institut d'Etudes Judiciaires (CRFPA)

U.F.R., ECOLES, INSTITUTS et 

SERVICES
PRESTATIONS OBSERVATIONS 2022-2023

DROITS D'INSCRIPTION
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