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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 10 novembre 2020 
 

Les étudiant.e.s du nouveau diplôme universitaire « Réagir, Réussir, 
Rebondir » ont fait leur première rentrée 

L’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay a ouvert en novembre le Diplôme 

universitaire (DU) 3R « Réagir, Réussir, Rebondir », diplôme qui s’adresse aux 

étudiant.e.s de 1ère année désireu.x.ses de se réorienter rapidement. 

 

Le DU3R est une formation d’un an, conçue afin de lutter contre le décrochage en 1ère année, une 

situation qui peut concerner des étudiant.e.s inscrit.e.s dans une formation sans projet professionnel 

défini ou n’ayant pas mesuré l’investissement qui allait leur être demandé. 

L’objectif de la formation est d’aider ces étudiant.e.s à construire leur projet personnel d’étude, en 

consolidant leur socle de connaissances générales et en découvrant un parcours disciplinaire suivi de 

mises en situation. Le principe est celui de l’orientation active : l’étudiant.e est act.eur.rice au sein de 

la formation afin de prendre en main son avenir. Accompagné.e dans ses démarches, il.elle sera aidé.e 

pour solliciter la formation souhaitée à la rentrée 2021.  

La première promotion du DU3R a fait sa rentrée le mercredi 4 novembre, accueillie par l’équipe 

pédagogique et plusieurs vice-présidents de l’Université Paris-Saclay. Une vingtaine d’étudiant.e.s ont 

participé à cette journée de pré-rentrée qui résonnait comme une deuxième chance dans leur parcours 

universitaire. 

Au cours de cette année, ils.elles bénéficieront d’enseignements dans des matières transversales mais 

aussi d’une aide à l’orientation à travers des rencontres professionnelles, des ateliers et des stages. 

Tous ces dispositifs doivent leur permettre de construire un parcours en accord avec leur projet 

professionnel. 

Dès l’an prochain, le DU3R sera également ouvert aux bacheliers hésitant sur leurs choix d’orientation, 

via la plateforme Parcoursup. 

Plus d’informations ici  

 

L’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay 

L’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay est l’école de l’Université Paris-Saclay qui porte 

tous les types de diplômes de licences, licences professionnelles, DUT et DEUST, diplômes de type 

DU et formations paramédicales. Elle s’inscrit pleinement dans l’environnement académique, 

scientifique et économique de Paris-Saclay. 

L’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay constitue une structure totalement innovante qui 

permet de faire le lien entre l’ambition d’excellence qui prévaut à l’Université Paris-Saclay et la 

formation du plus grand nombre, les étudiants pouvant décider de s’insérer professionnellement à 

Bac+2 ou Bac+3 ou de continuer en master, voire doctorat. 

https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/diplome-universitaire-reagir-rebondir-reussir
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 

Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 

organismes de recherche. 

  

Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 

elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat ainsi que des diplômes 

d’ingénieurs, reconnue de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, fortement reconnue en mathématique et en physique 
et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien 
avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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