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 U09 : UFR sciences du Sport 

 
 U30 : UFR Médecine - Pharmacie 

 
 U41 : Pôle vie de campus – FSDIE 

 
 U65 : Présidence - SQVT 

 
 
 

 
 

 
 
 
  



Subventions à présenter au CA du 20 mai 2022

Commission d'étude

2019 2020 2021 Avis

U09 - FSS BDE STAPS Poitiers Deplacements ANESTAPSS 800,00 € 600,80 €                 600,80 €               favorable

U30 - Med/Ph Association étudiante CREM Pré-rentrée de l'externat 1 600,35 €         1 300,00                     -                       -     650,00 €                 650,00 €               favorable

U30 - Med/Ph Association LAAFI BALA Aide financière pour l'organisation d'un projet humanitaire 8 000,00 €         1 000,00           1 500,00           1 500,00   1 500,00 €              1 500,00 €            favorable

U30 - Med/Ph Association C.I.E.P.P. (ex- 
Indupharm) Subvention pour le fonctionnement de l'association 1 180,00 €                   -                       -                400,00   700,00 €                 700,00 €               favorable

U41 - FSDIE Buddy system réfugiés Accès à la culture / Temps de partage / Activités manuelles et sportives 710,00 €            640,00   600,00 €                 600,00 €               favorable

U41 - FSDIE New Rythm Représentation New Rythm 1 753,00 € 1 120,00 €              1 120,00 €            favorable

U41 - FSDIE Sysiphe Vidéo Court Métrage Floraison 8 500,00 € 1 250,00 €              625,00 €               favorable

U65 SQVT INTERCAS Subvention 2022 55 000,00 €       48 000,00         48 000,00         48 000,00   55 000,00 €            48 000,00 €          favorable

61 420,80 € 53 795,80 €
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prévisionnel de 

l'opération
Vote du CA

Subventions obtenues les années 
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par l'association

TOTAL
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AIDES PECUNIAIRES – BOURSES - 
MOBILITES 

 
 
 

 
 U09 : FSS – Laboratoire MOVE 

 
 U10 : ENSIP 

 
 U68 : Les Relations Internationales 

 
 
 

  



 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 20 MAI 2022 

 
DEMANDE D’AIDE PECUNIAIRE 

 

 

Le Directeur du laboratoire MOVE, demande aux membres du conseil 
d’administration, leur accord pour attribuer une aide pécuniaire de 470 € 
afin de compléter le financement de la thèse de Mme Manon 
PELLEGRINI. 

Cette demande rentre dans le cadre de la convention qui permet au 
laboratoire de compléter les allocations reçues par l’étudiant en thèse afin 
atteindre le seuil minimal de revenu fixé par l’école doctorale. 

 

 

 Le 29 avril 2022 

 Le Directeur du Laboratoire MOVE 

 Mr Laurent BOSQUET 

 

 

 



      
 
 

Convention de financement 2021 / MOVE / PELLEGRINI 
 
 
 

La présente convention est conclue entre 
 

L’Université de Poitiers, 15 rue de l’Hôtel Dieu – 86000 Poitiers, représentée par sa Présidente 
Mme Virginie LAVAL et au titre du Laboratoire MOVE (EA6314), représenté par son Directeur 
M Laurent BOSQUET 
 

Ci-après désigné par « MOVE » 
 
Et 
 
Madame Manon Pellegrini – 135 avenue de louyat 87100 Limoges 
 

Ci-après désignée par « La doctorante » 
 

 
Article 1 : objet de la convention 

Cette convention est relative à la formation doctorale de Madame Manon Pellegrini. Elle 
prévoit que le laboratoire MOVE verse un complément de 470 € à la quatrième année de 
financement de thèse dont bénéficie la doctorante, afin de remplir les critères de financement 
exigés par l’École Doctorale sciences biologiques santé. 
 
Article 2 : modalités de mise en œuvre 

Les 470€ seront versés en une seule échéance, à partir du mois de novembre 2021 
 
Article 3 : durée de la convention  

La présente convention prend effet à partir de la date de signature et pour une durée d’un an 
 
Article 4 : dénonciation de la convention et litige 

La présente convention est résiliable par lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard six mois avant son échéance 
 
En cas de non-réalisation ou de réalisation non conforme à son objet, la présente convention 
sera résolue de plein droit par l’un ou l’autre des deux partis, sans pouvoir modifier la situation 
des actions en cours de réalisation 
 
En cas de litige au sujet de la présente convention, les parties signataires s’engagent à le régler 
dans tout la mesure du possible par voie amiable. A défaut, le tribunal administratif de Poitiers 
sera seul compétent pour le régler. 
  



Fait à Poitiers, le 17 novembre 2021 
 
 
La Présidente de l’Université de Poitiers 
 
 
 
 
 
Pr. Virginie Laval 
 
 
 
Le Directeur du laboratoire MOVE 
 

 
 
Pr. Laurent Bosquet 
 
 
La doctorante 
 

 
Mme Manon Pellegrini 
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SURIEE – Service Universitaire des Relations Internationales et des Etudiants Etrangers 
N° de convention 2021-1-FR01-KA131-HED-000006087 
 1ᵉ) Programme Erasmus+ mobilité enseignement supérieur  1.1 Mobilité des étudiants : 
L’allocation de mobilité Erasmus + est attribuée aux étudiants de l’Université de 
Poitiers effectuant un séjour d’études d’une durée minimale de 3 mois, dans les 
universités des pays du programme (Union européenne et pays tiers associés). Aux termes de la convention de subvention, le montant mensuel de cette allocation varie selon les pays de destination, classés en 3 groupes :   

 Le taux pour les pays du Groupe 1 doit être fixé entre 270 € et 370 € ;  
 le taux pour les pays du Groupe 2 doit être compris entre 220 € et 320 €  
 et le taux des pays du Groupe 3 compris entre 170 € et 270 €.  
 Un écart de 50 € entre les taux doit être respecté.  

Il est proposé d’appliquer les taux suivants au titre de l’année 2021-2022 & 2022-2023:  
 Groupe Pays de destination Taux Erasmus+ Groupe 1  Pays avec coût   de la vie élevé Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Lichtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède, Royaume-Uni 310 € / mois de     présence Groupe 2  Pays avec coût de la vie moyen Autriche, Belgique, Chypre, Allemagne, Grèce, Italie Pays-Bas, Portugal, Espagne, Malte, France 260 € / mois de présence Groupe 3  Pays avec coût de la vie faible Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Turquie 

210 € / mois de présence 
 L’allocation de mobilité fait l’objet de deux versements : premier versement de 70% et second versement de 30% après réception à la DRI de l’attestation de présence et du rapport du participant.  
Contribution aux frais de voyage Les participants suivants recevront les montants de contribution aux frais de voyage indiqués ci-dessous pour les aider à couvrir leurs frais de voyage (à l’exception de ceux auxquels s’applique la clause de non-participation décrite ci-dessous):  

 les étudiants et les jeunes diplômés qui étudient ou ont étudié dans des 
établissements d’enseignement supérieur situés dans des régions 
ultrapériphériques d’États membres de l’UE, à Chypre, en Islande, à Malte ainsi que dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) associés à des États membres de l’UE et qui se rendent dans des États membres de l’UE et des pays tiers associés au programme ou des pays tiers non associés au programme des régions 13 ou 14;  

 les étudiants et les jeunes diplômés ayant moins d’opportunités qui participent à 
une activité de mobilité de courte durée; et  
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 Les étudiants et les jeunes diplômés participant à une activité de mobilité 
internationale sortante ou entrante impliquant des pays tiers non associés au 
programme, à l’exception des régions 13 et 14.   

 

  
Les étudiants qui ne bénéficient pas d'une aide au voyage peuvent opter pour un moyen 
de transport écoresponsable. Dans ce cas, ils recevront un complément financier de 50 € 
ainsi que jusqu'à 4 jours de soutien individuel supplémentaire, pour couvrir les jours de 
voyage, pour un aller - retour, le cas échéant.  
 
Étudiants et jeunes diplômés ayant moins d’opportunités – complément financier à la 
contribution aux frais de séjour  Les étudiants et les jeunes diplômés ayant moins d’opportunités reçoivent, en plus de la contribution aux frais de séjour provenant de leur bourse européenne Erasmus+, un 
complément financier d’un montant de 250 € par mois. Les critères applicables sont établis au niveau national par les agences nationales en accord avec les autorités nationales.  Les étudiants ayant moins d’opportunité participant à une mobilité physique courte reçoivent un complément financier aux frais de séjour de 100 € pour une période d'activité de mobilité physique de 5 à 14 jours et de 150 € pour une période de 15 à 30 jours.    
Étudiants et jeunes diplômés participant à une activité de mobilité physique de courte 
durée (mobilité hybride et mobilité doctorale de courte durée)  Les montants de base pour la contribution aux frais de séjour sont fixés comme suit :          1.2 Mobilité des personnels : Les financements des mobilités obéissent à des critères 
combinés de distance et de coût de la vie dans chaque pays, fixés par l'Agence européenne 
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(contribution aux frais de voyage+frais de séjour).  Les enseignants de l’UP dont le projet de mobilité Erasmus+ a été validé recevront 75% du forfait alloué avant leur départ et les 25% 
restant à leur retour, après avoir remis le rapport final. Le financement se compose 
comme suit :   
Une contribution aux frais de voyage, calculés en fonction de la distance à parcourir depuis l’établissement d’origine vers l’endroit où a lieu l’activité :  
 

 
 

Des frais de séjour, calculés en fonction de la durée d’activité et du pays de destination : 
 Pays du Groupe 1 : 119 € / jour 
 Pays du Groupe 2 : 106 € / jour 
 Pays du Groupe 3 : 92 € / jour  A partir du 15ème jour de mobilité, le taux journalier est fixé à 70% de ces taux forfaitaires.   L’allocation de mobilité est versée directement au personnel et fait l’objet de deux versements : 

un premier versement de 70% et un second versement de 30% après la soumission du rapport final.  + annexe règles de financement 
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DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS
DOMANIALES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Courriel :
Téléphone : 05 49 37 05 63

cav086.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

8 RUE SAINT LOUIS
CS 90346
86000 POITIERS

COMMISSARIAT AUX VENTES DE POITIERS

POITIERS, le 14/04/2022

UNIVERSITE DE POITIERS
1 ALL JEAN MONNET
86000 POITIERS

POLLET ANDY

Etat n°7704 de la vente n°2022033086V221 du 30/03/2022 à POITIERS

Produit des ventes réalisées pour le compte de : UNIVERSITE DE POITIERS

Code d’imputation : Biens remis par les organismes autonomes
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR7610071860000000100278758

Réf Lot N° Lot Description du lot Produit net à transférer

20220286L0275 50 Réservé aux professionnels du secteur
automobile (achat-revente, commerce de
pièces détachées, déconstruction...)
RENAULT MEGANE, Gazole, imm. AF-
645-AZ, type M10RENVP000M134, n° de
série VF1BZ0B0642319681, 1ère mise en
circulation 10/11/2009, 442406 km. Chocs
et rayures sur carrosserie. Prévoir
changement des plaquettes et des disques de
freins. L'embrayage a été refait il y a un an.
La limite de la contre-visite était le
19/12/2021.

610.00€

20220286L0274 51 CITROËN C5, Gazole, imm. AF-197-YM,
type MCT5312MX380, n° de série
VF7RD9HZC9L566354, 1ère mise en
circulation 25/11/2009, 122666 km. Légères
rayures sur carrosserie.

4550.00€

21/



MARQUES Fanny

Arrêtée, ce jour, la somme de : 5160.00 €
Dont 0.00 € de TVA

2/2





 1

Coût moyen annuel  
 
 Coût moyen annuel hors primes  Coût moyen annuel 
CORPS Avec heures complémentaires Avec heures complémentaires et primes 
Maître de Conférences 88491 91817 
Maître de Conférences Praticien Hospitalier 71512 71976 
Professeur des Universités 122094 126800 
Professeur des Universités Praticiens Hospitaliers 116201 117775 
Maître de Conférences Associés (MAST) 57538 58394 
Professeur associé (PAST) 88838 89136 
ATER 37878 39779 
Professeur agrégé 95487 97252 
Professeur certifié 80166 81752 
Maître de langue étrangère 36732 36732 
Professeur de Lycée professionnel 90394 91986 
Professeur d'EPS 86931 88446 
Professeur des écoles 68911 71465 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Coût moyen annuel formation 
 
   
  Coût moyen annuel formation hors primes Coût moyen annuel formation  
CORPS Avec heures complémentaires Avec heures complémentaires et primes 
Maître de Conférences 44246 45908 
Maître de Conférences Praticien Hospitalier 35756 35988 
Professeur des Universités 61047 63400 
Professeur des Universités Praticiens Hospitaliers 58100 58887 
Maître de Conférences Associés (MAST) 57538 58394 
Professeur associé (PAST) 88838 89136 
ATER 37878 39779 
Professeur agrégé 95487 97252 
Professeur certifié 80166 81752 
Maître de langue étrangère 36732 36732 
Professeur de Lycée professionnel 90394 91986 
Professeur d'EPS 86931 88446 
Professeur des écoles 68911 71465 
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TARIFS COLLOQUES  
 
 
 
 

 
 U01 : UFR Droit 

 
 R80C02 : MSHS 

 
 
  



INTITULE DU COLLOQUE : UNIVERSITE D'ÉTÉ FACULTATIS LURIS PICTAVIENSIS 2022 : 
"LE POISON"

DATES DU COLLOQUE : Du 27 juin 2022 au 01 juillet 2022

UFR SUPPORT DU COLLOQUE : UFR Droit et Sciences Sociales
LABORATOIRE SUPPORT DU COLLOQUE : Tous les labos

Catégorie de participants : Etudiants de l'Université de Poitiers (sans hébergement)
Tarif TTC : 15€/semaine

dont TVA : 2,50 €

Catégorie de participants : Etudaints hors Université Poitiers(hébergement compris)
Tarif TTC : 115€/semaine

dont TVA : 19,17 €

Catégorie de participants : Non étudiants hors validation au titre de la formation continue
Tarif TTC : 30€/jour

dont TVA : 5 €

Catégorie de participants : Non étudiants hors validation au titre de la formation continue
Tarif TTC : 100€/semaine

dont TVA : 16,67 €

Catégorie de participants : Professionnels juniors moins de 5 années de pratique  pour validation 
au titre de la formation continue

Tarif TTC : 70€/jour
dont TVA : 11,67 €

Catégorie de participants : Professionnels juniors moins de 5 années de pratique  pour validation 
au titre de la formation continue

Tarif TTC : 250€/semaine
dont TVA : 41,67 €

Catégorie de participants : Professionnels seniors plus de 5 années de pratique pour  validation au 
titre de la formation continue

Tarif TTC : 90€/semaine
dont TVA : 41,67 €

Catégorie de participants : Professionnels seniors plus de 5 années de pratique pour  validation au 
titre de la formation continue

Tarif TTC : 350€/semaine
dont TVA : 58,33 €

Catégorie de participants : Personnels de l'Université de Poitiers qui souhaiteraient bénéficier de 
moments conviaux et de goodiees

Tarif TTC : 15€/semaine
dont TVA : 2,50 €

TARIFS D'INSCRIPTION

UNIVERSITE DE POITIERS
VOTE DE TARIFS D'INSCRIPTION A UN COLLOQUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20.05.2022



INTITULE DU COLLOQUE : Colloque Epopée

DATES DU COLLOQUE : 28 au 30/03/2022

UFR SUPPORT DU COLLOQUE : MSHS
LABORATOIRE SUPPORT DU COLLOQUE : FORELLIS

Catégorie de participants : Participants extérieurs au laboratoire FORELLIS
Tarif TTC : 20 €

dont TVA : 16,66 €

UNIVERSITE DE POITIERS
VOTE DE TARIFS D'INSCRIPTION A UN COLLOQUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20/05/2022

TARIFS D'INSCRIPTION



INTITULE DU COLLOQUE : Colloque POL

DATES DU COLLOQUE : 22 au 26/03/2022

UFR SUPPORT DU COLLOQUE : MSHS
LABORATOIRE SUPPORT DU COLLOQUE : FORELLIS

Catégorie de participants : Participants extérieurs au laboratoire FORELLIS
Tarif TTC : 20 €

dont TVA : 16,66 €

UNIVERSITE DE POITIERS
VOTE DE TARIFS D'INSCRIPTION A UN COLLOQUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20/05/2022

TARIFS D'INSCRIPTION
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 U04 : UFR Sciences Fondamentales et Appliquées 

 
 U30 : UFR Médecine – Pharmacie 

 
 U52 : Maison des Langues 

 
 U54 : Média Centre Ouest 

 



TARIFS DES ACTIVITES ANNEXES Tarifs ajoutés Tarifs à présenter au CA du 20 mai 2022

Prestations Internes Hors Prestations 
Internes

H.T.
(Montant Titré) Taux de TVA TTC

(Montant Vendu)

U04 - SFA A SAVOIR FAIRE Publication Matériaux pour expérimenter 
Fascicule 2 : 4ème 15,00 15,00 5,50% 15,83

frais de port à ajouter en fonction 
dunombre de brochures 
commandées

U30 - Med/Ph A FORMATION Gratification pour le jury 
des oraux de LAS

Montant par jour par membre extérieur à 
l'UP 150,00 0,00

U52 - MDL A FORMATION VESPERALES
Année 39h +  2 entretiens de suivi 
individualisé pour personnels de 
l'Université en activité

400,00 0,00

A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée 
d'une heure.                                              
Pour les inscriptions à titre 
personnel (fonds propres) :
inscription à 20h d'AIO + 
vespérales annuelle = 10 % de 
réduction                                                                              
En cas d'annulation de la formation 
après avoir participé seulement à 
la première séance de cours, le 
coût de l'inscription n'est pas 
maintenu, seul le coût du test reste 
à payer.

U54 - MCO A FORMATION Préparation distancielle Employeur 660 660 Forfait employeur

Observations et DérogationsUFR Adopté au CA 
du 

ACTIVITES TAXABLESType
d'activité Nature  Détail

UB MèresAddi/Supp/Modif  
A / S/ M *

* Tarifs établis par rapport au cahier des pièces annexes de l'exercice en cours



TARIFS DES ACTIVITES ANNEXES Tarifs modifiés Tarifs à présenter au CA du 20 mai 2022

Prestations 
Internes

Hors 
Prestations 

Internes

H.T.
(Montant Titré) Taux de TVA TTC

(Montant Vendu)

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte 1 séance en complément pour 
formation professionnelle 18,00

En cas d'annulation de la part du stagiaire de son inscription à la 
formation dans un délai de 10 jours à compter de la signature du 
contrat, le coût du test sera maintenu.

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte 1 séance en complément pour 
formation professionnelle 19,00 0,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
En cas d'annulation de la part du stagiaire de son inscription à la 
formation dans un délai de 10 jours à compter de la signature du 
contrat, le coût du test sera maintenu.

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte 1 séance en complément pour 
étudiants 8,00

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte 1 séance en complément pour 
étudiants et demandeurs d'emploi 8,00 0,00 MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022

Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte 1 séance en complément pour 
individuels 13,00

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte 1 séance en complément pour 
individuels 14,00 0,00 MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022

Les séances sont d'une durée d'une heure.                                             

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 20 séances pour 
étudiants 140,00

Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         2 inscriptions dont 1 vespérale (semestre ou année) = 10 % 
de réduction                                                                                                                  
                             3 inscriptions dont 1 vespérale (semestre ou 
année) = 20% de réduction  
Ces réductions sont applicables uniquement pour les inscriptions 
à 20 ou 30 séances de AAG ou AIO. Elles ne sont pas applicables 
dans le cas d'une formation professionnelle. 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 20 séances pour 
étudiants et demandeurs d'emploi 140,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         inscription à 20h d'AIO + vespérales annuelle = 10 % de 
réduction                                                                                                           
                 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 20 séances pour 
individuels 240,00

Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         2 inscriptions dont 1 vespérale (semestre ou année) = 10 % 
de réduction                                                                                                                  
                             3 inscriptions dont 1 vespérale (semestre ou 
année) = 20% de réduction  
Ces réductions sont applicables uniquement pour les inscriptions 
à 20 ou 30 séances de AAG ou AIO. Elles ne sont pas applicables 
dans le cas d'une formation professionnelle. 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 20 séances pour 
individuels 250,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         inscription à 20h d'AIO + vespérales annuelle = 10 % de 
réduction                                                                                                           
                 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

UB Mères ACTIVITES TAXABLES
Observations et DérogationsUFR Adopté au 

CA du 

Addi/Supp
/Modif  

A / S/ M *

Type
d'activité Nature  Détail

* Tarifs établis par rapport au cahier des pièces annexes de l'exercice en cours



TARIFS DES ACTIVITES ANNEXES Tarifs modifiés Tarifs à présenter au CA du 20 mai 2022

Prestations 
Internes

Hors 
Prestations 

Internes

H.T.
(Montant Titré) Taux de TVA TTC

(Montant Vendu)

UB Mères ACTIVITES TAXABLES
Observations et DérogationsUFR Adopté au 

CA du 

Addi/Supp
/Modif  

A / S/ M *

Type
d'activité Nature  Détail

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 10 séances pour 
étudiants 80,00

Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         2 inscriptions dont 1 vespérale (semestre ou année) = 10 % 
de réduction                                                                                                                  
                             3 inscriptions dont 1 vespérale (semestre ou 
année) = 20% de réduction  
Ces réductions sont applicables uniquement pour les inscriptions 
à 20 ou 30 séances de AAG ou AIO. Elles ne sont pas applicables 
dans le cas d'une formation professionnelle. 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 10 séances pour 
étudiants et demandeurs d'emploi 80,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         inscription à 20h d'AIO + vespérales annuelle = 10 % de 
réduction                                                                                                           
                 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 10 séances pour 
individuels 130,00

Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         2 inscriptions dont 1 vespérale (semestre ou année) = 10 % 
de réduction                                                                                                                  
                             3 inscriptions dont 1 vespérale (semestre ou 
année) = 20% de réduction  
Ces réductions sont applicables uniquement pour les inscriptions 
à 20 ou 30 séances de AAG ou AIO. Elles ne sont pas applicables 
dans le cas d'une formation professionnelle. 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 10 séances pour 
individuels 135,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         inscription à 20h d'AIO + vespérales annuelle = 10 % de 
réduction                                                                                                           
                 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 26 séances pour 
personnels de l'Université 180,00

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 20 séances pour 
personnels de l'Université en activité 180,00 MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 13 séances pour 
personnels de l'Université 90,00 0,00

U52 - MDL M FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 10 séances pour 
personnels de l'Université en activité 90,00 0,00 MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION VESPERALES  année 39h00 + 2 entretiens de suivi 
individualisé pour étudiants 290,00

* Tarifs établis par rapport au cahier des pièces annexes de l'exercice en cours



TARIFS DES ACTIVITES ANNEXES Tarifs modifiés Tarifs à présenter au CA du 20 mai 2022
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U52 - MDL M FORMATION VESPERALES  
année 39h00 + 2 entretiens de suivi 
individualisé pour étudiants et 
demandeurs d'emploi

295,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         inscription à 20h d'AIO + vespérales annuelle = 10 % de 
réduction                                                                                                           
                 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION VESPERALES  semestre 19h30 + 1 entretien de suivi 
individualisé pour individuels 260,00

U52 - MDL M FORMATION VESPERALES  semestre 19h30 + 1 entretien de suivi 
individualisé pour individuels 270,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         inscription à 20h d'AIO + vespérales annuelle = 10 % de 
réduction                                                                                                           
                 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION VESPERALES
semestre 19h50 +  1 entretien de suivi 
individualisé pour personnels de 
l'Université

200,00 0,00

U52 - MDL M FORMATION VESPERALES
semestre 19h50 +  1 entretien de suivi 
individualisé pour personnels de 
l'Université en activité

200,00 0,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée d'une heure.  
Pour les inscriptions à titre personnel (fonds propres) :                                            
                        inscription à 20h d'AIO + vespérales annuelle = 10 
% de réduction                                                                                                           
                          
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL 17/12/2021 FORMATION VESPERALES  semestre 19h30 + 1 entretien de suivi 
individualisé pour étudiants 150,00

U52 - MDL M FORMATION VESPERALES  
semestre 19h30 + 1 entretien de suivi 
individualisé pour étudiants et 
demandeurs d'emploi

160,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Les séances sont d'une durée d'une heure.                                              
         inscription à 20h d'AIO + vespérales annuelle = 10 % de 
réduction                                                                                                           
                 
En cas d'annulation de la formation après avoir participé 
seulement à la première séance de cours, le coût de l'inscription 
n'est pas maintenu, seul le coût du test reste à payer.

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONSTraduction documents jusqu'à 5000 mots 0,14 0,19 20,00% 0,23 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière

U52 - MDL M PRESTATIONSTraduction documents jusqu'à 5000 mots 0,14 0,17 20,00% 0,20

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Si envoi postal : 3€ envoi < 10 pages / 5€ envoi > 10 pages

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONSTraduction documents de 5001 à  8000 mots 0,13 0,18 20,00% 0,22 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière

U52 - MDL M PRESTATIONSTraduction documents de 5001 à  8000 mots 0,13 0,16 20,00% 0,19

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Si envoi postal : 3€ envoi < 10 pages / 5€ envoi > 10 pages

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONSTraduction documents plus de  8000 mots 0,11 0,17 20,00% 0,20 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière

* Tarifs établis par rapport au cahier des pièces annexes de l'exercice en cours
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U52 - MDL M PRESTATIONSTraduction documents plus de  8000 mots 0,11 0,15 20,00% 0,18
MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONSrévision de documents révision de documents  à l'heure 49,00 49,00 20,00% 58,80 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière

U52 - MDL M PRESTATIONSrévision de documents révision de documents  à l'heure 50,00 50,00 20,00% 60,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Si envoi postal : 3€ envoi < 10 pages / 5€ envoi > 10 pages

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONSprestations d'interprétation sur Poitiers et agglomération à l'heure 120,00 120,00 20,00% 144,00 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière

U52 - MDL M PRESTATIONSprestations d'interprétation Prestation d'interpréation à l'heure 120,00 120,00 20,00% 144,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Défraiement à prévoir (transport et repas) le cas échéant

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONSprestations d'interprétation hors Poitiers - la demi journée 350,00 350,00 20,00% 420,00 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière

U52 - MDL M PRESTATIONSprestations d'interprétation Prestation d'interpréation à la demi-
journée 350,00 350,00 20,00% 420,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Défraiement à prévoir (transport et repas) le cas échéant

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONStraduction diplômes nationaux 22,00 22,00 20,00% 26,40

U52 - MDL M PRESTATIONStraduction diplômes nationaux 25,00 25,00 20,00% 30,00

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Si envoi postal : 3€ envoi < 10 pages / 5€ envoi > 10 pages

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONStraduction diplômes 
étrangers jusqu'à 5000 mots 0,14 0,19 20,00% 0,23 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 

particulière

U52 - MDL M PRESTATIONStraduction diplômes 
étrangers jusqu'à 5000 mots 0,14 0,17 20,00% 0,20

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Si envoi postal : 3€ envoi < 10 pages / 5€ envoi > 10 pages

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONStraduction diplômes 
étrangers 5001 à 8000 mots 0,13 0,18 20,00% 0,22 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 

particulière

U52 - MDL M PRESTATIONStraduction diplômes 
étrangers 5001 à 8000 mots 0,13 0,16 20,00% 0,19

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Si envoi postal : 3€ envoi < 10 pages / 5€ envoi > 10 pages

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONStraduction diplômes 
étrangers plus de 8000 mots 0,11 0,17 20,00% 0,20 Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 

particulière

U52 - MDL M PRESTATIONStraduction diplômes 
étrangers plus de 8000 mots 0,11 0,15 20,00% 0,18

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Si envoi postal : 3€ envoi < 10 pages / 5€ envoi > 10 pages

U52 - MDL 17/12/2021 PRESTATIONStraduction traduction relevé de notes 1,00 0,00 Comptage à la ligne - Soit 1€ la ligne

U52 - MDL M PRESTATIONStraduction traduction relevé de notes 1,00 1,00 20,00% 1,20

MODIFICATION A COMPTER DU 01/06/2022
Majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines, si technicité 
particulière
Comptage à la ligne - Soit 1€ la ligne
Si envoi postal : 3€ envoi < 10 pages / 5€ envoi > 10 pages

* Tarifs établis par rapport au cahier des pièces annexes de l'exercice en cours
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U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 20 séances pour 
demandeurs d'emploi 170,00 0,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte 1 séance en complément pour les 
demandeurs d'emploi 9,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION Ateliers d'Interaction Orale 5 séances en complément pour 
demandeurs d'emploi 45,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION Ateliers d'Interaction Orale Carte initiale de 10 séances pour  
demandeurs d'emploi 90,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION Ateliers d'Interaction Orale 5 séances en complément pour étudiants 40,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION Ateliers d'Interaction Orale 5 séances en complément pour 
individuels 65,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION Ateliers d'Interaction Orale 5 séances en complément formation 
professionnelle Tarifs SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION VESPERALES  semestre 19h30 + 1 entretien de suivi 
individualisé pour demandeurs d'emploi 170,00 0,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION VESPERALES  semestre 19h30 + 1 entretien de suivi 
individualisé pour demandeurs d'emploi 320,00 0,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION VESPERALES  semestre 19h30 + 1 entretien de suivi 
individualisé pour individuels 280,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION VESPERALES  semestre 19h30 + 1 entretien de suivi 
individualisé pour demandeurs d'emploi 160,00 0,17+I43+L40

U52 - MDL 17/12/2021 S FORMATION VESPERALES  semestre 39h00 + 2 entretiens de suivi 
individualisé pour demandeurs d'emploi 300,00 SUPPRESSION A COMPTER DU 01/06/2022

U52 - MDL 17/12/2021 S PRESTATIONS traduction traduction  diplôme anglais -- doctorat 
UP 27,00 0,00

U54 - MCO 17/12/2021 S FORMATION Préparation concours Personnel des bibliothèques territoriales 130,00 130,00 forfait sauf prise en charge par  DRAC ou CNFPT ou collectivité

U54 - MCO 17/12/2021 S AUTRE Machine à café le café 0,50 0,50

UB Mères ACTIVITES TAXABLES
Observations et DérogationsUFR Adopté au CA 

du 

Addi/Supp
/Modif  

A / S/ M *

Type
d'activité Nature  Détail

* Tarifs établis par rapport au cahier des pièces annexes de l'exercice en cours


