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DÉLIBÉRATION n°2021-11
Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes
Séance du 10 mars 2021
Tarifs des formations professionnelles 2021-2022 : mise à jour de la formation
Master 2 « Europe et Affaires Mondiales »

Le Conseil d’Administration,
Vu les statuts de l’IEP de Rennes, et en particulier l’article 28 du décret n°89-902 du 18
décembre 1989 relatif aux Instituts d’Etudes politiques,
Vu la délibération 2020-64 du Conseil d’Administration du 9 décembre 2020
Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1
La mise à jour des tarifs de la formation master 2 « Europe et Affaires Mondiales » est
adoptée à l’unanimité.

Membres en exercice : 29 membres
Membres présents ou représentés :
membres
Votes : Refus de participer au vote :
Abstention :
Contre :
Pour : 25
Délibération :

adoptée.

Le 10 mars 2021

Le Président
du Conseil d’Administration

Yann LEJOLIVET

refusée.

Document(s) en annexe au présent extrait :
Tarif des formations professionnelles 2021-2022 (1 pages)
Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le :

TARIFS DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES / FTLV 2021-2022
DÉLIBÉRATION n°2020-64 - Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes
Mise à jour Mars 2020 – Tarif de la formation Master 2 « Europe & Affaires Mondiales »

TARIFS 2021-2022 i
Intitulé de la formation

Volume horaire
en Centre
Prévisionnel ii

Tarif
Formation
Continue iii

Tarif
Formation en Contrat de
Professionnalisation iv

Tarif
Formation en
Contrat
d’apprentissage v

NC

NC

GRADE MASTERS DE L’ÉCOLE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Europe et affaires mondiales (Co-accrédité avec Rennes 1)
NC = Non concerné pour l’année ciblée.

371 H

7000

i

L’ensemble des tarifs présentés est exprimé en « net de taxes ». L’établissement est non assujetti à la TVA.
L’ensemble des tarifs est présenté pour les candidats suivant l’ensemble du volume horaire de formation en centre (parcours complet). Le coût d’une formation peut donc être ajusté en
fonction de l’individualisation du parcours (allégements, ajustements, …) et donc des heures de formation en centre (parcours individualisé).
ii

Nombre d’heures de formation en centre (hors périodes de stage, périodes en alternance, …) à titre indicatif et non contractuel. Les maquettes de formation validées au Conseil
d’administration à la rentrée universitaire font foi.
iii

Les tarifs de la formation continue sont renouvelés par tacite reconduction jusqu’à la prochaine réévaluation. Remises possibles en cas de difficultés financières du stagiaire, sous
réserve sous réserve de l’accord préalable de la Direction de l’IEP.
iv Tarifs indicatifs et non contractuels. Le coût horaire des formations en contrat de professionnalisation est fixé à 19 € par Heure de formation en centre. Les frais de formation varient
en fonction des volumes horaires présentiels de chaque formation. Le montant total facturé au commanditaire et/ou financeur de formation est donc égal au nombre d’heures de formation
en centre multiplié par 19 €.

v

Tarifs indicatifs et non contractuels. Le coût d’une formation en contrat d’apprentissage peut être revisité selon les recommandations en matière de « coût contrat » par l’autorité
désignée « France Compétences » et selon les recommandations des branches professionnelles et OPCO.

