
1 

 

DROITS DE SCOLARITÉ 

DIPLÔMES D’ETABLISSEMENT ET FORMATIONS 

 NON DIPLÔMANTES ( Formation Initiale) 
POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022- 2023 
Délibération du Conseil d’Administration de l’INALCO du 20 mai 2022 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : Une cotisation de 95€ est à régler au CROUS ; une  attestation avec un numéro CVEC est  communiquée à l’étudiant à l'issue de 

sa déclaration en ligne sur la plateforme dédiée https://cvec.etudiant.gouv.fr/. Ce numéro est indispensable pour réaliser ensuite l’inscription 
administrative. 
 

Les tarifs de scolarité des diplômes d’établissement et autres formations hors LMD sont fixés chaque année par délibération 

du Conseil d’administration. Ils comprennent les frais de bibliothèque: 34 €. 

A ces tarifs de scolarité, peuvent s’ajouter des frais spécifiques d’enseignement à distance (EAD). 

Pour les diplômes et formations dont les enseignements sont assurés en mode hybride comodal, l’Inalco n’applique pas de 

frais spécifiques EAD. en revanche, ils sont dus pour les formations dispensées exclusivement à distance. 

 

A/ Formations diplômantes 

      

Diplôme 
d’établissement 

Tarif de 
base 

 

Frais de 
bibliothèque 

(2) 

Frais spécifiques 
EAD 

 

Tarif 
total par 
année  

Mesures transitoires (1) 

Diplôme de langue 
et civilisation (DLC 

1, 2, 3 et 4) 

Diplôme de langue 

(DL 1, 2 et 3) 

Diplôme de 
civilisation (DC) 

255 34 270 

Pour les diplômes 

100% à distance : 

DC Islamologie 
DL Hébreu 
DL Arabe 

 

289 Pour le DC Islamologie (délivrance du 

diplôme à l’issue de 2 ans), en 
2022/2023, les frais spécifiques EAD 

ne s’appliquent qu’aux primo- 

entrants. 

 

 

Sans objet pour les autres DLC, DL et 

DLC, chaque année est diplômante 

559 
(inclus 
frais 
EAD) 

Diplôme 
d’initiation (Arabe, 

Chinois, Russe) 

405 34 270 

Pour le Diplôme 

d’initiation  

Arabe 100% à 

distance 

439 Sans objet 

Diplôme en 1 an 

709 
(inclus 
frais 
EAD) 

Diplôme intensif 
(Arabe, Russe) 

1025 34 / 1059 Sans objet 

 

Diplôme 

professionnel de 

Commerce 

International et 

Langues Orientales 

(DP CILO) 

1025 34 / 1059 Sans objet 

DU Hospitalité, 

Médiations, 

Migrations (H2M) 

 

136 34 / 170 Sans objet 

(1) Mesures transitoires pour l’application des frais spécifiques EAD : pour les cursus dont la 

délivrance du diplôme visé nécessite la validation de plusieurs années d’études, l’Inalco 

dispense les étudiants déjà inscrits en 2021/2022 des frais spécifiques EAD. En revanche, 

ils sont dus dès 2022/2023 pour toutes les inscriptions en cursus d’études dont chaque 

année est diplômante 

(2) Inscription à un diplôme secondaire : Le tarif sera semblable aux tarifs de l’inscription 

principale hormis les 34€ de frais de bibliothèque (2) qui ne sont dus qu’une fois. 
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B/Formations non diplômantes  
 
1/ Formations conférant le statut d’étudiant  
 
Préalable à l’IA : attestation de paiement ou d’exonération de la CVEC 
 
 

  

Formation 
 

Tarif par semestre (en euros) 
 

Français Langue Etrangère – Inal’FLE 750 

 
2/ Formations ne conférant pas le statut d’étudiant 
 

     

Formation 
 

Tarif de base 
par année 
(En euros) 

 

Frais de 
bibliothèque 

Frais 
spécifiques 

EAD 
(en euros) 

Tarif total par 
année (en 

euros) 

Passeport Inuktitut à 

distance 

355 / 70 425 

Passeport Langues O’ 355 34 / 389 

Passeport  Préparation au 

concours MEAE 

355 34 / 389 

 
3/ Inscription à une Mineure de Licence ou de Master 
 
 

Mineure (3) 
( 1 à 4 cours par an) 

60 euros 

 
(3) Sont concernés par le paiement des frais d’inscription dans une Mineure de l’Inalco les étudiants régulièrement 

inscrits, pour l’année universitaire considérée, en Licence ou en Master dans un autre établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche en France, en dehors de convention d’accueil en cours de validité entre l’Inalco et leur 

établissement d’origine. 

 

Les paiements en 3 fois (à partir de 400€) se feront uniquement par carte bancaire et 
jusqu’au 14 septembre 2022 inclus. 

 

 


