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DU 3R
« Réagir, Réussir, Rebondir »



Réagissez et inscrivez-vous au
DU « Réagir, Réussir, Rebondir »

La filière dans laquelle vous êtes 
inscrit ne vous convient pas,
vous souhaitez vous réorienter ?

LE CHEMIN POUR SE (RE)DÉCOUVRIR
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CONTEXTE

Une année pour rebondir 
et vous aider à trouver et 
réaliser votre projet d’étude.

L’Université Paris-Saclay 
vous propose

Avec un dispositif adapté 
pour concrétiser votre projet 
et vous aider à réussir...

Le
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Organisation du DU3R

Enseignements organisés 
sur 3 périodes

Période 1
Novembre > Décembre

Tronc Commun + 
Projet Orientation

Période 3
Avril > Juin

Carte Blanche (Engagement + 
Mises en situation)Période 2

Janvier > Mars

• Tronc Commun
• Parcours Disciplinaire
• Présentation de projet avant l’inscription sur Parcoursup
• Mise en situation (Stage de 2 semaines sur la période 

des vacances de Février)
• Projets pédagogiques

4



AXE

1
AXE

2
AXE

3
AXE

4
AXE

5

Organisation du DU3R 

L’enseignement proposé est 
basé sur 5 axes

Tronc commun Enseignements 
disciplinaires

Engagement
Vie Universitaire

Projets 
Pédagogiques

Orientation
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AXE

1

Enseignements du DU3R

Orientation = fil rouge de la formation
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• Orientation organisée en groupe

• Entretien individuel

• Ateliers

• Rencontre de professionnels

• Immersion (deux semaines)

Cet axe se terminera par une soutenance 
d’orientation en mars avant
les vœux sur Parcoursup.



Enseignements du DU3R

AXE

2

Enseignements du Tronc Commun 
(100H)

Différents outils :
• Linguistiques
• Mathématiques
• Informatiques
• Méthodologiques
• Expression écrite et orale

Le tronc commun est composé de 
matières transversales et a pour but de 
renforcer les compétences clés nécessaires 
à l’enseignement supérieur avant de 
commencer les parcours disciplinaires.
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Enseignements du DU3R

AXE

3

Enseignements disciplinaires

Différents outils :
• Parcours Droit Economie Gestion
• Parcours Sciences et Technique 
• Parcours Santé

Il s’agit de poursuivre le travail d’exploration 
entamé et de confronter votre vision de votre 
projet d’orientation au réel.

Vous serez confronté au monde professionnel 
par le biais d’un stage.

8



Enseignements du DU3R

AXE

4

Projets pédagogiques

• Prise de responsabilité
• Engagement des étudiants dans 

la formation
• Livrables fixés pour chaque projet

Exemples de projets :
• Projets de communication pour le DU
• Produire des ressources numériques pour le DU
• Organiser des tutorats
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Enseignements du DU3R

AXE

5

Engagement/ Vie Universitaire

L’engagement des étudiants fait partie du 
développement de leur projet personnel.

Des partenariats avec des associations 
sont envisageables
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DU Localisé sur le Site 
Campus Orsay
Salle dédiée

Enseignements organisés 
sur 3 jours/semaine
(3 journées 6H de Cours/TD)

Projets+ Orientation
2 jours /semaine

Organisation du DU3R
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Merci pour votre attention

corine.simonnet@uvsq.fr


