DU SCIENCES
TARIF > 430 €TTC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le diplôme d’université (DU), interne à l’université Paris Diderot, permet aux étudiants de se réorienter et/ou se remettre à niveau en sciences afin de
poursuivre des études supérieures dans ce champ disciplinaire. Il contribue à la réussite dans toutes les formations scientifiques : licences scientifiques,
médecine, pharmacie...
Selon les résultats au test d’admission, l’université Paris Diderot propose une année de remise à niveau (pré-DU) pour consolider méthodes de travail,
expression écrite, connaissances en mathématiques, physique, chimie, biologie, et favoriser ainsi la réussite. Si une reprise d’études universitaires est
envisagée, il est préférable de préparer le DU et la licence dans la même université.

PUBLIC VISÉ

COMPÉTENCES VISÉES

PRÉ-REQUIS

Titulaires d'un baccalauréat non scientifique

En accord avec le projet du candidat, un choix
d’options est fait dans le but d’acquérir un savoir
disciplinaire nécessaire à une poursuite d’études
supérieures en sciences. À l’issue de la formation,
le candidat sera capable d’analyser un texte,
structurer sa pensée, résoudre un problème
nécessitant une capacité d’abstraction, et sera
doté d’une méthodologie scientifique. Les cours
sont communs avec ceux du DAEU (diplôme
d’accès aux études universitaires) Sciences.

A l’issue des quatre premières semaines de cours
(pré-stage obligatoire), un test de positionnement
est effectué en français, mathématiques, et en
option scientifique (physique, chimie ou biologie,
au choix du candidat. À l’issue de ce test, qui
prend en compte le parcours du candidat, il peut
lui être proposé une année de remise à niveau
en pré-DU Sciences. Ceci permettra au candidat
de préparer sereinement le diplôme en deux ans.

Durée de la formation

Contacts

Lieux de formation

De septembre à juin 2019
28 semaines
376 heures pour le DAEU B
336 heures pour le pré-DAEU B

Responsable pédagogique :
››Ajay RANGANATHAN
ajay.ranganathan@univ-paris-diderot.fr
Information et inscription :
››nawal.safey@univ-paris-diderot.fr
01 57 27 64 48

››Campus Paris Rive Gauche (13 )

Titulaires d'un baccalauréat scientifique obtenu
jusqu'en 2018
Titulaires d’un diplôme admis en dispense du
baccalauréat
Candidats ayant bénéficié de la procédure de
validation des acquis

e

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Enseignements

››Français
››Mathématiques
››Deux options parmi : physique, chimie, biologie.

Enseignements en pré-DU B

››Français
››Mathématiques
››Physique
››Chimie
››Biologie

Des modifications mineures peuvent être apportées sous la
responsabilité de l’encadrement pédagogique.

MOYENS PEDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT
Ressources humaines :

››Équipe pédagogique de l’université Paris Diderot

MODALITES D’EVALUATION
››Deux sessions d’examens portant sur les quatre disciplines enseignées.
››Le DU peut être validé par un examen final ou sous forme de modules
capitalisables.

Ressources matérielles :

››Supports pédagogiques format PDF en ligne dans certaines matières
››Annales d’examen
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MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE
L’EXECUTION DE L’ACTION
ET D’EN APPRECIER LES RESULTATS
››Liste d’émargement
››Questionnaire de satisfaction

Plus d’informations > https://formation.univ-paris-diderot.fr/?q=formations/du-preparation-lentree-dansles-licences-scientifiques

