
 

 
  

Le Diplôme d’Accès aux 
Etudes Universitaires 
option « Scientifique » 

Obtenir un diplôme qui donne les mêmes droits que le 
Baccalauréat, c’est-à-dire la possibilité : 

- de suivre tout enseignement scientifique post-
baccalauréat (B.T.S., B.U.T., Licences …) ; 

- d’entreprendre des études paramédicales ;  

- de préparer les concours de la Fonction Publique 
nécessitant le niveau du Baccalauréat. 

Ou bien 

Se mettre à niveau dans les disciplines scientifiques. 
 

Objectifs 

 Heures de formation 

 

de réussite ces deux dernières années 

 

enseignants,  pour un fort taux d’encadrement 

 

% d’apprenants satisfaits 

LE DAEU-B en quelques chiffres 

Lieu de formation  
Faculté des Sciences, Bât 490, 2ème étage 
Campus d’Orsay 
Rue Hector Berlioz, 91400 Orsay 
 

Responsable pédagogique Solange BERTRANDY 

 

Secrétariat pédagogique Nathalie MICHEL  

daeu.fc@universite-paris-saclay.fr 

Pour toute personne en situation de handicap, un plan d’accompagnement  

 de l’étudiant handicapé (PAEH) peut vous être proposé. 

Contact au service de médecine préventive étudiante  

 sante-etudiants@universite-paris-saclay.fr  

Contact au service handicap & études   

handicap.etudiant@universite-paris-saclay.fr  

Informations Pratiques  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les quatre matières sont suivies la même année, elles sont 
compensables (avec une moyenne au moins égale à 10/20).  
Dans les autres cas, elles sont capitalisables (chaque matière doit 
être obtenue séparément). 

Organisation des cours &  
Modalités de contrôle des connaissances 

Programme des enseignements 

Toute personne ayant interrompu ses études au niveau Première ou 
Terminale depuis au moins 2 ans.  
Au 1er octobre de l’année de l’obtention du diplôme, il faut soit avoir au 
moins 24 ans, soit avoir au moins 20 ans et justifier de deux ans 
d’activité professionnelle, ou de l’éducation d’un enfant, ou d’une 
inscription à Pôle Emploi, ou d’un stage de formation professionnalisant, 
ou d’une activité sportive de haut niveau. 
Il n’est pas obligatoire de suivre tous les modules la même année. 
L’admission est conditionnée à l’examen du dossier et à un entretien 
avec la responsable pédagogique (de mi-mai à fin juillet et de fin août à 
mi-septembre). Préalablement, il sera procédé à des tests. En fonction 
du niveau d’études et des résultats aux tests, un pré-DAEU B pourra 
être proposé. 
 
Coût de la formation :  

Il se compose d’une part des droits universitaires, et d’autre part des 
frais de formation, lesquels peuvent être pris en charge individuellement 
ou par un employeur. 
 
Droits universitaires :  170 € pour une année complète  
Frais de formation :  450 € individuel ou 1500 € pour une entreprise  
Ou par module :  150 € individuel ou   500 € pour une entreprise 

Public et conditions d’accès 

Période de cours  : les mercredis, jeudis et vendredis toute la journée, 

 de mi-septembre à fin mai. 9h00-12h20 et 14h00-17h20. 
 
Présence obligatoire et contrôlée. 

Modalités de contrôle de connaissances  : trois séries de partiels  
        en novembre, en mars et en mai, en plus d’un contrôle continu.  

Deuxième session  : mi-juin. 

DEUX MATIERES OBLIGATOIRES H 
H / PAR 

SEMAINE 
   FRANCAIS 81 3 

Ecriture structurée, argumentation, vocabulaire, étymologie, 
presse scientifique, littérature et dissertation. 

  

  MATHEMATIQUES 108 4 

Etude de fonctions, suites numériques, primitives et équations 
différentielles, intégrales, statistiques, probabilités. 
 

 

 AU MOINS DEUX MATIERES OPTIONNELLES   
    parmi les trois suivantes   
  PHYSIQUE 81 3 

Optique, Cinématique, Dynamique, Electrostatique et 
Hydrostatique. 

   

  CHIMIE 81 3 

Etude des composés chimiques, études des réactions,   chimie 
en solution. 

  

BIOLOGIE 81 3 

Biologie cellulaire, génétique, système nerveux et motricité, 
immunité, reproduction. 

 

   

 

 

Partenariat 


