TARIFS INSCRIPTION - IEPEL 2022/2023
Tarif Institutionnel (1) :
350 €

Unités épreuves d’admissibilité

Tarif Individuel :
200 €

Enseignement
U01
U02
U03
U04
U05
U06
U07
U15
U17
U18

Culture numérique
Culture Générale
Droit Public
Institutions, Droit et Politiques des organisations européennes
Economie Générale
Finances et Gestion Publiques
Note de synthèse sur dossier administratif
Protection Sociale
Questions managériales
Cas pratique d’actualité des politiques publiques d’Etat
Tarif Institutionnel (1) :
350 €

Unités épreuves d’admission2)

Tarif Individuel :
200 €

Enseignement
U03A

Oral de Droit Constitutionnel et Administratif

U04A

Oral des Institutions, Droit et Politiques de l’Union Européenne

U05A

Oral d'Economie Générale

U06A

Oral de Finances et Gestion Publiques

U08

Conversation avec le jury

(1) Financement pris en charge par l'employeur ou par une institution
(2) Unité d’enseignement disponible seulement si vous avez choisi au moins une unité d’enseignement
d’admissibilité.


Tarifs spécifiques pour les étudiants inscrits au CPAG ou à l'IEP de Lyon. Dans la cadre d’une inscription
individuelle, une remise de 40% est applicable lorsque le futur apprenant bénéficie d’une inscription à une
formation complète en cours sur l’année universitaire à Sciences Po Lyon ou au CPAG de Lyon. Pour obtenir
cette réduction, l’apprenant devra soumettre la preuve de cette inscription (certificat de scolarité ou carte
d’étudiant). Les autres conditions d'inscription restant inchangées.



Calendrier spécifique : 60 € par module modifié



Tarifs spécifiques pour les étudiants en réinscription. Une remise de 30% est proposée aux apprenants
individuels qui se réinscrivent à une préparation au même concours, pour la session suivant leur dernière
inscription. Cette remise ne porte que sur les modules de l’épreuve d’admissibilité déjà pris lors de la dernière
inscription. Cette remise doit être demandée, par le candidat lors de sa réinscription, à notre Secrétariat,
avant de renseigner le formulaire d’inscription en ligne.

Tarifs d’inscription aux formations de l’IEP En Ligne
Nombre d’unités

Tarif Institutionnel

Tarif Individuel

1

350 €

200 €

2

600 €

350 €

3

900 €

500 €

4

1100 €

650€

5

1400 €

800 €

6

1600 €

950 €

Formations Complètes par concours
Légende
épreuve d’admissibilité
(écrit)
épreuve d’admission
(oral)

Obligatoire

Au choix

