
ARTS, LETTRES, LANGUES

Diplôme Universitaire Projet Professionnel

 ECTS
30 crédits  Composante

UPHF

Présentation
Le DU « 2P » s’adresse aux étudiants :

* qui n’ont pas obtenu satisfaction lors des vœux 
PARCOURSUP ou qui n’ont pas confirmé leurs vœux 
et qui se retrouvent sans solution lors de la phase 
complémentaire.

* qui n’ont pas de projet de formation ou de projet 
professionnel clairement défini et souhaitent le conforter.

* qui souhaitent remettre à niveau leurs connaissances en 
vue d’une poursuite d’études en université ou autres.

Le DU offre des outils et méthodes de travail, il facilite 
l’orientation des étudiants en proposant notamment deux 
périodes de stage pour les confronter aux réalités des métiers 
envisagés. Il permet aussi une autre orientation en cas 
de changement de projet. Cette formation est ouverte en 
priorité aux étudiants refusés dans les vœux PARCOURSUP 
et en phase complémentaire. Ils sont affectés par le rectorat 
lors des Commissions Régionales d’Accès à l’Enseignement 
Supérieur. Tout étudiant, inscrit à université peut s’inscrire 
s’il veut retravailler son projet personnel et professionnel en 
réorientation précoce.

Le Diplôme Universitaire « 2P » permet de dispenser 360 
heures de formation en présentiel (ou distanciel selon les 
circonstances sanitaires) et permet aux étudiants d’effectuer 
deux stages de quatre semaines chacun. Le Diplôme 
Universitaire « 2P » permet d’obtenir 30 crédits ECTS.

Organisation

Contrôle des connaissances

* Les évaluations s’effectueront en contrôle continu durant 
les heures de cours. Un jury validera en fin d’année 
universitaire l’obtention du Diplôme Universitaire « 2P ».

* Un relevé de notes intermédiaire sera produit en mars pour 
valoriser l'année dans PARCOURSUP.

Stages

Admission
ECTS d'Accès : 0.0

Infos pratiques

Lieu(x)

 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES
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Programme

Année 1

Semestre 1

Projet personnel et professionnel 3 crédits

Langues et certifications 9 crédits

Français 3 crédits
Anglais 3 crédits
Outils pour le numérique 3 crédits

Professionnalisation 6 crédits

Soutenance 2 crédits
Stage 4 crédits

Disciplinaires 12 crédits

Méthode et expression 3 crédits
Techniques d'improvisaton 0,5 crédits
Culture Générale 1 crédits
Gestion de projet 0,75 crédits
Méthodologie de Travail 
Universitaire

0,75 crédits

Connaissances Disciplinaire 6 crédits
Anatomie et Physiologie 3 crédits
LV2 : Espagnol 3 crédits
Science et vie de la terre 3 crédits
Economie - Gestion - 
Management

3 crédits

Littérature 3 crédits
Mathématiques 3 crédits
Juridique 3 crédits
Informatique 3 crédits

Mathématiques obligatoire 3 crédits
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