
DAEU

Diplôme d’Accès
aux Études Universitaires
option A (littéraire)
en cours du soir
+ Formation continue

Objectifs
Obtenir un diplôme qui confère à son titulaire les mêmes droits 
que le Baccalauréat pour :
+ accéder à l’Université
+ se présenter à tout concours ou formation requérant le 
niveau Baccalauréat.

Dans cette optique, la formation permet l’acquisition des 
connaissances générales nécessaires pour des études 
supérieures. Les enseignements dispensés s’alignent sur les 
programmes du cycle terminal de l’enseignement général 
secondaire.

Public
Toute personne ayant interrompu ses études depuis plus de 24 
mois et :
+ âgée de 20 ans minimum et justifiant de deux ans 
d’expérience professionnelle au 1er octobre de l’année de 
délivrance du diplôme;
+ ou âgée de 24 ans minimum.

PRIORITÉ AUX SALARIÉS
Cette formation  dispose d’un certain  nombre de places 
subventionnées par le Conseil Régional d’Île-de-France  qui  sont  
destinées  en  priorité  aux salariés remplissant  les   conditions  
d’âge  et  d’expérience  professionnelle. Les demandeurs 
d’emploi sont accueillis en fonction des places disponibles.



Calendrier
 + Admission : Septembre à 

octobre.
 + Cours : Novembre à mai
 + Examens : 1ère session : juin 

- 2ème session : septembre 

Informations pratiques
Les dossiers de pré-inscription sont téléchargeables sur le site internet de la Faculté à 
compter du mois de juillet :
www.jm.universite-paris-saclay.fr, Rubrique Formation > Offre de formation > DAEU
L’admission s’effectue entre le mois de septembre et le mois d’octobre après entretien 
avec le responsable pédagogique.

Contact 
Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) 
IEI - 27, avenue des Lombart - 92260 Fontenay-aux-Roses (RER B)
daeu.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr
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Organisation
UNE FORMATION EXIGEANTE
La plus grande assiduité est requise de la part du stagiaire. Il a 
en outre à effectuer un travail personnel régulier. Le contrôle 
continu des connaissances entre pour 50% dans la note finale 
d’examen. L’examen final est constitué d’épreuves écrites (une 
moyenne générale de 10/20 valide le diplôme). Les notes égales 
ou supérieures à 10/20 acquises lors de la première  session 
sont conservées. En cas d’échec aux deux sessions, les matières 
pour lesquelles les notes obtenues sont égales ou supérieures à 
10/20 sont définitivement acquises et n’ont pas besoin d’être 
repassées lors des examens suivants.

Le  délai  entre  la  première  inscription  au  diplôme  et  
l’obtention  de  celui-ci ne peut excéder 4 années. Pour le calcul 
de cette durée, les inscriptions prises auprès d’universités 
différentes se cumulent.

Enseignements dispensés :
Français, Anglais, Histoire et Géographie

Volume horaire
260 h par an. 
Cours le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 17h15 à 20h15.

Coût de la formation
Financement individuel :

+ Droits d’inscription réglementés : 170€
+ Frais de formation : 450€

Financement par un organisme :  
Possibilité de financement par un organisme finaceur ou par une entreprise

+ Droits d’inscription réglementés : 170€ 
+ Frais de formation : 1500€

https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/formation/offre-de-formation/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-daeu

