
ARTS, LETTRES, LANGUES

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires

 Niveau d'étude 
visé
Inferieur ou égal 
au baccalauréat

 Composante
UPHF  Langue(s) 

d'enseignement
Français

Présentation
Le Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires est un diplôme 
équivalent au Baccalauréat permettant de reprendre ses 
études dans l'enseignement supérieur ou toute formation 
pour laquelle le baccalauréat est exigé (Université, IUT, BTS, 
école spécialisée)

L'objectif principal du DAEU est l'insertion ou l'évolution 
professionnelle.Il permet également de se présenter aux 
concours professionnels et administratifs de la Fonction 
Publique (de catégorie B).

2 sessions par an : 1ère session en septembre – 2ème session 
en février

Admission

Conditions d'accès

* Ne pas être détenteur du baccalauréat ou d’un titre admis 
en dispense

* Avoir interrompu ses études initiales depuis 2 ans au moins
* Avoir 19 ans au moins au 1er octobre de l’année de 

délivrance du diplôme ET justifier à cette même date de 2 
années d’activité professionnelle, à temps plein ou partiel, 
ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale OU

* Avoir vingt-quatre ans au moins au 1er octobre de l'année 
de délivrance du diplôme

* Avoir passé les tests de positionnement

Modalités d'inscription

* Avoir passé les tests de positionnement
* Pour les candidats étrangers, un permis de séjour en 

cours de validité au 31 octobre de l'année de l'examen est 
nécessaire

ECTS d'Accès : 0.0

Infos pratiques

Contacts

Secrétarait pédagogique Cambrai
 03 27 72 33 04
 daeu@uphf.fr

Secrétariat pédagogique Maubeuge
 03 27 53 16 63
 daeu@uphf.fr

Secrétariat pédagogique Valenciennes
 03 27 51 77 93
 daeu@uphf.fr
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Lieu(x)

 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES

 CAMPUS DE CAMBRAI

 CAMPUS DE MAUBEUGE
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