
Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) - 
B/Sciences
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

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 B (Sciences) est de fournir le bagage nécessaire 

en culture générale et en sciences pour continuer dans 

le supérieur. Un large choix d’options est possible dont 

physique, chimie, et biologie.

Présentation de la JPO 2022 : � cliquez ici

Une réunion d’information est prévue le jeudi 15 juin 2023 

DE 17H A 19H - Centre Universitaire des Saints Pères - 

45 rue des Saints Pères - 75006 PARIS - AMPHITHEATRE 

WEISS

OBJECTIFS

* Fournir le bagage nécessaire en culture générale et en 

sciences pour continuer dans l'enseignement supérieur

* Acquérir des bases de culture générale et scientifique 

en mathématiques, physique, biologie et chimie

* Acquérir des méthodes d’analyse et de synthèse de 

textes et documents

COMPÉTENCES VISÉES

En accord avec le projet du candidat, 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 

d’études dans l’enseignement supérieur.

A 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 compétences visées par le Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (n° RNCP28217) sont :

-Identifier et présenter, le cas échéant, l'objet d'une demande

- Actualiser les informations mises à la disposition de la 

structure en réalisant une recherche documentaire, sur 

internet ou dans des lieux préalablement identifiés

- Répertorier et indexer des documents à classer

- Appliquer la réglementation pour archiver des dossiers et 

des documents relatifs aux activités de la structure
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- Identifier les éléments nécessaires pour renseigner des 

formulaires administratifs ou spécifiques à la structure

- Renseigner de manière adaptée les éléments nécessaires 

pour constituer et suivre des dossiers administratifs en se 

conformant à la règlementation en vigueur

- Analyser ses actions et proposer des solutions correctives

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter et produire de 

l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe

- Documenter un sujet en identifiant, en sélectionnant et en 

analysant diverses ressources avec un esprit critique

- Analyser et synthétiser des données en vue de leur 

exploitation

- Répondre à une demande en développant une 

argumentation avec un esprit critique

- Informer, conseiller, communiquer en se servant  aisément 

des différents registres d'expression de la langue française et 

en s'assurant de la compréhension des interlocuteurs

- Apporter des conseils appropriés au regard d'un sujet 

concernant l'activité de la structure

Programme

ORGANISATION

* Organisation en cours du jour  :

La formation se déroule pendant l’année universitaire, sur 28 

semaines, à raison de 16 heures de cours hebdomadaires.

La formation se déroule en cours du jour, sur le Campus des 

Grands Moulins, de 9 heures à 18 heures de la mi-septembre 

à début juin – examen en juin)

Deux disciplines obligatoires :

- Français

- Mathématiques

* 2 disciplines optionnelles à choisir parmi : Anglais / 

  Biologie / Chimie / Physique

* Organisation en cours du soir :

Un enseignement en cours du soir, permettant la poursuite 

d’une activité professionnelle. La formation se déroule de 18 

heures à 20h30 (ou 21h), quatre ou cinq soirs par semaine 

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

Deux disciplines obligatoires :

- Français

- Mathématiques

* 2 disciplines optionnelles à choisir parmi :

Biologie / Chimie / Physique

* 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

- Mathématiques

Deux disciplines optionnelles à choisir parmi : 

Physique / Chimie / Biologie

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT :
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- 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 (uniquement en cours du soir),

- 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)

LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT PÉDAGOGIQUES :

Les méthodes d'enseignement sont classiques, des cours 

et des TD 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.

Des ressources supplémentaires (exercices, bibliographie) 

sont proposées par la plupart des enseignants via les moyens 

de diffusion cités précédemment.

Deux disciplines optionnelles à choisir parmi :Physique OU 

Chimie OU Biologie

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de 

présence par demi-journée de formation en présentiel et 

des relevés de connexion sont transmis à la demande pour 

la formation par le CNED.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un 

questionnaire de satisfaction en ligne. Celui-ci est analysé 

et le bilan est remonté au conseil pédagogique de la 

formation.

Admission
La préparation au DAEU B s’adresse aux candidats n’ayant 

ni le baccalauréat - ni un diplôme admis en équivalence.

PRÉ-REQUIS

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  de 14H30 à 17H00 ou de 17H30 

à 20H00 - Lieu : CENTRE UNIVERSITAIRE DES SAINTS 

PERES - 45 RUE DES SAINTS PERES - 75006 PARIS - 

amphithéâtre WEISS

Seuls les candidats ayant réussi au test d'admission seront 

admis à s'inscrire en DAEU B pour l'année universitaire 

2023/2024.

A l’issue de ce test, qui prend en compte le parcours du 

candidat, ce dernier est admis directement en DAEU.

*Quelques exemples de tests:

Français: � ici�

Mathématiques: i� ci

Droits de scolarité :

Droits de scolarité nationaux :  170 euros (montant donné 

à titre indicatif - tarifs 2022-2023)
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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

Licences générales en Sciences, Technologie, Santé

Chimie /Cycle préparatoire aux écoles d’ingénieurs (CPEI)/

Informatique/Mathématiques/Mathématiques et Informatique 

Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales 

(MIASHS)/MIASHS Option Enseignement, Information et 

Communication Scientifiques/Physique/Sciences de la Terre/

Sciences de la vie/Sciences biomédicales

Licences professionnelles en Sciences, Technologie, 

Santé

Techniques d’analyse physicochimique du matériau (LiPAC)/

Analyse des matériaux/Biophotonique

Gestion et traitement des déchets (GTD)/Métiers de 

l’instrumentation de la mesure et du contrôle qualité

Microbiologie Industrielle et Biotechnologies (MIB)/

Techniques Physiques des Energies (TPE)

Etudes de santé

Parcours spécifique "accès santé" (PASS) ou une licence 

avec une option "accès santé" (L.AS).

TAUX DE RÉUSSITE

73 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 

2020-2021.Nombre d'admis par rapport au nombre 

d'étudiants qui se sont présentés aux examens (formation 

dispensée en cours du soir + CNED). En cours du jour, le 

taux de réussite est de 54 % (nombre d'admis par rapport 

au nombre d'étudiants qui se sont présentés aux examens).

Contacts
Responsable du diplôme

Marie-Claude Fauré

Assistante de Formation DAEU
daeu-jour@u-paris.fr

Assistante de Formation DAEU

Marie-Line Lohezic
01 76 53 46 47

daeu-soir@u-paris.fr

Assistante de Formation DAEU

Marie-Line Lohezic
01 76 53 46 47

daeu-cned@u-paris.fr
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En bref
Composante(s)
UFR des Sciences fondamentales et biomédicales

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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