
Université Paris II Panthéon-Assas
DEVU

Droits d’inscription 2020-2021  26 juin 2020

Droits d'inscription
Inscription 
principale

Incription 
supplémentaire

Inscription 
principale

Incription 
supplémentaire

Inscription 
principale

Incription 
supplémentaire

Inscription 
principale

Incription 
supplémentaire

Inscription 
principale

Incription 
supplémentaire

Scolarité        136,00 €                113,00 €        209,00 €                 159,00 €     2 736,00 €             1 846,00 €     3 736,00 €             2 513,00 € 346 253

Bibliothèque           34,00 €          34,00 €           34,00 €           34,00 € 34

Sous-total        170,00 €       243,00 €    2 770,00 €    3 770,00 € 380
Sport - formation personnelle 
(facultatif)

          35,00 €          35,00 €           35,00 €           35,00 € 35

Total        205,00 €        278,00 €     2 805,00 €     3 805,00 €        415,00 € 

*Ressortissants UE et Espace économique européen plus Suisse, Monaco, Andorre et Québec

Le paiement peut être effectué :
En ligne par carte bancaire
En ligne par carte bancaire en trois fois, pour tout paiement supérieur à 450 €
Par carte bancaire à distance (Paybox mail) en cas d'échec du paiement en ligne lors de l'inscription : envoyer un mail à agencecomptable@u-paris2.fr 
Par carte bancaire à distance (hors internet) en cas d'échec du paiement en ligne lors de l'inscription : envoyer un mail à agencecomptable@u-paris2.fr 
Par virement bancaire : demander le RIB par mail au service de scolarité (ou, si le montant à payer est connu,  à agencecomptable@u-paris2.fr)
Par mandat facture /mandat international

A défaut, et de manière exceptionnelle :
 Par chèque bancaire payable en France (les chèques payables à l'étranger ne sont plus admis par la Banque de France) adressé au service de scolarité lors de l'inscription administrative
Sur rendez-vous uniquement, demandé au préalable par mail à agencecomptable@u-paris2.fr  :
-        Par carte bancaire en présentiel en 3 fois à l’agence comptable
-        En numéraire à l’agence comptable

En cas d'annulation de l'inscription avec remboursement, une somme de 23€ reste acquise à l'université

Droits classiques licence 
ressortissants UE et EEE*

Droits classiques master 
ressortissants UE et EEE

Droits différenciés licence 
ressortissants hors UE et EEE

Droits différenciés master 
ressortissants hors UE et EEE

Doctorat et HDR


