
Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) - 
A/Lettres
ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation
Le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 

est un diplôme national qui confère les mêmes droits 

que le baccalauréat. Il permet l’accès aux formations 

et concours pour lesquels le baccalauréat est requis et 

favorise la poursuite des études dans les établissements 

d’enseignement supérieur. L’objectif de la formation du 

DAEU A (Lettres) est de fournir un socle commun de 

compétences et de connaissances en culture générale et 

littéraire.

Une réunion d’information est prévue:

* JEUDI 15 JUIN 2023 DE 17H A 19 H - CENTRE 

UNIVERSITAIRE DES SAINTS PERES - 45 rue des 

Sains Pères - 75006 PARIS (AMPHITHEATRE WEISS)

OBJECTIFS

* Acquérir des bases de culture générale et littéraire

* S’entraîner à la composition en français et dans une 

langue étrangère

* Acquérir des méthodes d’analyse et de synthèse de 

textes et documents

COMPÉTENCES VISÉES

En accord avec le projet du (de la) candidat(e), un choix 

d’options est fait dans le but d’acquérir un savoir disciplinaire 

équivalent à celui d’un bachelier, tout en se préparant à 

une poursuite dans l’enseignement supérieur. Le DAEU 

A vise l’acquisition de compétences disciplinaires (culture 

générale et littéraire, compréhension, analyse et synthèse 

de documents, développement d’une argumentation…) ainsi 

que des compétences professionnalisantes (maitrise de 

la langue française, capacité d’analyse et de synthèse, 

organisation, gestion du temps…) et personnelles (jugement, 

esprit critique, autonomie, confiance…).

Programme

ORGANISATION

Organisation en cours du jour :

La formation se déroule pendant l’année universitaire sur 28 

semaines, à raison de 11 ou 12 H de cours hebdomadaires 

(selon les options choisies). Au total, quatre disciplines 

doivent être validées.

LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT PÉDAGOGIQUES :

Les méthodes d'enseignement sont classiques, des cours 

interactifs avec parfois des temps de débats (en français par 

exemple) et d'échanges entre étudiants sur des questions 

posées par l'enseignant.

Concernant les supports pédagogiques, certains enseignants 

les publient sur la page moodle de leur cours, d'autres les 

rendent accessibles sur un site personnel ou les envoient tout 

simplement par mail.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Des ressources supplémentaires (exercices, bibliographie) 

sont proposées par la plupart des enseignants via les moyens 

de diffusion cités précédemment.

DEUX DISCIPLINES OBLIGATOIRES :

* Français

* Anglais

DEUX DISCIPLINES OPTIONNELLES

OPTION 1 :

* Géographie

* Histoire contemporaine

* Mathématiques

OPTION 2 :

* Économie

* Géographie

* Histoire contemporaine

* Psychologie

L’ouverture des options est conditionnée à un nombre 

suffisant d’inscrits

Organisation en cours du soir :

Un enseignement en cours du soir, permettant la poursuite 

d’une activité professionnelle

Les conseils d'un tuteur, enseignant de l'Université qui assure 

un suivi de chaque stagiaire pendant toute la durée de la 

formation

Un contrôle continu facultatif qui favorise la réussite à 

l'examen

Des examens blancs

Un entraînement méthodologique aux épreuves de l’examen

Un soutien pour les stagiaires en difficulté

L’accès à des cours et documents en ligne (moodle)

La formation se déroule en cours du soir, de 18 heures 

à 20h30 ou 21 h, trois soirs par semaine, hors vacances 

scolaires (de la mi-septembre à fin mai – examen en juin)

Deux disciplines obligatoires : Français /  Anglais

Deux disciplines optionnelles : Géographie contemporaine 

et  Histoire contemporaine

Organisation à distance via la CNED :

Un enseignement à distance Via le CNED, permettant la 

poursuite d’une activité professionnelle

Possibilité de participer aux partiels facultatifs qui favorisent 

la réussite à l'examen

La formation se déroule à distance Via le CNED. L’examen 

se déroule en juin, en présentiel,  sur le site du Campus de 

Saint Germain des Prés.

Seules les matières ci-dessous sont possibles à étudier à 

distance et à présenter à l’examen final

Deux disciplines obligatoires : Français /  Anglais

Deux disciplines optionnelles : Géographie contemporaine 

et  Histoire contemporaine

Admission
Tout type de public (salariés, demandeurs d’emploi...) en 

reprise d’études non titulaire du baccalauréat ou équivalent.

PRÉ-REQUIS
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En plus de répondre aux conditions ci-dessus, les candidats 

doivent avoir réussi le test d'admission (niveau secondaire 

général*). Des sessions de test sont prévues :

- le jeudi 29 juin 2023 soit de 14H30 à 17H ou de 17H30 à 20 

H - Centre Universitaire des Saints Pères - 45 rue des Saints 

Pères - 75006 PARIS - Amphithéâtre WEISS

Seuls les candidats ayant réussi l'un des tests d'admission 

seront admis à s'inscrire en DAEU A pour l'année 

universitaire 2023/2024.

Pour les candidats inscrits au CNED : (même conditions 

que ci-dessus) ou bien ajouter les résultats des tests de 

positionnement du CNED par email à

*Quelques exemples de tests:

Français : i� ci

Anglais: i� ci

Droits de scolarité :

Droits de scolarité nationaux :  170 euros (montant donné 

à titre indicatif - tarifs 2022-2023)

Tarifs :

En cours du jour / soir : 300 euros

Tarif individuel : 300 euros

Avec une prise en charge tiers (employeur, pôle emploi,... : 

  700 euros

Redoublant :  160 euros

Par le CNED :

120 euros (frais de formation à l'université)

+  frais de formation au CNED (montant disponible sur le site 

du CNED)

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Licence en lettres, arts, langues

- Arts du spectacle

- Langues étrangères appliquées (LEA)

- Lettres

- LLCER anglais, chinois, coréen, japonais, vietnamien

- Rédacteur technique (licence professionnelle)

Licences en droit, économie et gestion

- Economie

Licence en sciences humaines et sociales

- Histoire/allemand (double licence)

- Géographie et aménagement

- Histoire

- Psychologie

- Sciences du langage

- Sociologie

Concours administratifs et techniques (niveau IV)

TAUX DE RÉUSSITE

45 à 50 %
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Contacts
Responsable du diplôme

Stéphanie Toutain

daeu-jour@u-paris.fr

Marie-Line Lohezic
01 76 53 46 47

daeu-soir@u-paris.fr

Marie-Line Lohezic
01 76 53 46 47

daeu-cned@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR des Sciences humaines et sociales - Sorbonne

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Demandeur d'emploi

· Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins, Campus Saint Germain des 

Prés
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