
Tarifs Université Paris-Saclay 2022-2023
Coût total (1)

TTC €

250 €

(1) Pas d'inscription préalable à la validation (droits universitaires à acquitter lors de l'inscription)

Les tarifs sont hors droit d'inscription au diplôme

Étude de recevabilité Validation Total
250 € 1 000 € 1 250 €

Accompagnement de 24h (*) Validation Total Prescription de formation Prescription hors 
formation

TTC € TTC € TTC € € €

1800 € (1) 1 000 € 2 800 € 150 €

1 200 € (2)
ou 800 € (3) 700 €  1 900 € 

ou 1 500 €
inclus dans le montant du 

chéquier CRIF

(1) Taux horaire : 75€/h.  

(2) Personnes éligibles à l'accompagnement renforcé du chéquier VAE CRIF (> 20h, plafond de prise en charge : 1200 €). 

(3) Personnes éligibles à l'accompagnement classique du chéquier VAE CRIF (plafond de prise en charge : 800 €). 

Etude de recevabilité Accompagnement (24h) Validation Total Coût suivi post-jury 
VAE

TTC € 500 € 2000 € 1500 € 4 000 € 500 €

Pour toute demande d'exonération  partielle des montants de formation VAE / VES , nous consulter

Montants des droits universitaires (DI)  pour l’année 2022‐2023 Tarifs nationaux 

Pour information, consulter l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Cursus Licence Cursus Master Cursus Doctorat
170 € 243 € 380 €

Toute personne hors demandeurs d'emploi ou minima sociaux
par UE : 

nombre de crédits * le montant 
d'un créditDemandeurs d'emploi et autres personnes éligibles au chéquier 

VAE CRIF

Tarifs 2022-2023 Coût suivi post jury 
VAECoût démarche jusqu'au 1er juryVAE-DOCTORAT

VAPP - VES - VAE - Doct - Prestations

Validation d'études, expériences professionnelles ou acquis personnels (VAPP - décret 85)

Pour les candidats relevant de la formation continue (financée 
ou non financée) ou de la reprise d'études

Validation en vue d'une certification directe de tout ou partie de diplôme (décret 2002 - VAE / VES)

VAPP

VES

Tarifs 2022-2023

Coût total 

Validation des Etudes Supérieures

Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE)

Tarifs 2022-2023
Coût démarche jusqu'au 1er jury Coût suivi post jury VAE

VAE tout diplôme hors doctorat
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