TARIFS SPÉCIFIQUES D’INSCRIPTION 2022 / 2023
Sans paiement de droits d’inscription supplémentaires
Certifications et cours de langues
Validés par le CA du 10 mars 2022
Types de
certification/cours

Tarifs pour les étudiants Université Gustave Eiffel

Tarifs pour les extérieurs

CLES proposé par le
CAPLA

1 passage gratuit du CLES par année universitaire
30 € pour une réinscription en cas d’absence injustifiée
à l’examen

50 €

TOEIC
(marché conclu avec
ETS Global)

65€
Voucher/bon d’achat permettant de passer le TOEIC
dans un centre agréé

Non proposé aux extérieurs

TOEIC
Organisé par l’ESIPE

L’ESIPE organise en interne les épreuves du TOEIC
pour les étudiants de ses formations. L'inscription aux
épreuves de ce certificat est gratuite pour les deux
premiers passages et payant à partir du troisième
passage, selon le tarif voté dans les instances.

Proposé dans les mêmes conditions
aux anciens étudiants « diplômés sous
réserve du TOEIC » qui disposent d’un
délai pour passer le TOEIC et ainsi
valider leur diplôme.

Cours de langue
proposés aux
personnels

Gratuit

12 € de l’heure

Gratuit

Personnels et étudiants des
établissements de la
Comue Paris-Est Sup :
Personnel : 315€/semestre
Étudiant : 210€/semestre

Cours de FLE
(Français langue
étrangère) proposé
par le SRI

Remboursement « Cours de FLE » :
- en cas de non ouverture du groupe (12 étudiants minimum par groupe)
- en cas de dépassement de la capacité maximale par groupe (16 étudiants)

Etudiants inscrits en FI (hors apprentis) dans les diplômes
nationaux : gratuit et pas de reversement au GIP PIX
Etudiants apprentis et FC dans les diplômes nationaux :
gratuit pour l’étudiant et reversement 20 € au GIP PIX (5€
pour Pix Certif et 15€ pour Pix Orga)

PIX

Étudiants inscrits hors diplômes nationaux, dont PIX est
inclus dans la maquette : gratuit pour l’étudiant,
reversement au GIP PIX de 20€ (5€ pour Pix Certif et 15€
pour Pix Orga)

paiement individuel de 40€,
reversement au GIP PIX de 5€
(5€ pour Pix Certif)

Étudiants inscrits hors diplômes nationaux, dont PIX n’est
pas inclus dans la maquette : paiement individuel 40€,
reversement au GIP PIX de 20€ (5€ pour Pix Certif et 15€
pour Pix Orga)
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