Diplôme d'accès aux études
universitaires option Littéraire (DAEU A)

Présentation de la formation
Le DAEU A est destiné aux candidats qui désirent poursuivre des
UFR/Institut :
UPEC - UFR de Lettres langues et sciences humaines

études supérieures dans les domaines suivants : Lettres, Arts,
Sciences Humaines, Langues, Droit. Il donne aussi accès à des
formations ou à des concours pour lesquels le baccalauréat est

Type de diplôme :
DAEU

demandé.
Le DAEU A est un diplôme d'Etat national reconnu de niveau IV et

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

confère à ce titre les mêmes droits que le baccalauréat
- Acquérir des bases de culture générale et littéraire

City :
Campus de Sénart,
Créteil - Campus Centre

- S'entraîner à la composition en français et dans une langue
étrangère.
- Acquérir des méthodes d'analyse et de synthèse de textes et
documents.

Length of studies :
1 an

Organisation de la formation
Cette formation, à temps partiel, comprend 250 heures

Accessible as :
Employee training

d'enseignement réparties entre septembre et juin.
L'examen du DAEU option A comporte 4 épreuves écrites :
- le français,
- une langue étrangère et
- deux modules optionnels
Modules obligatoires
- Français
- Langues : Anglais ou Espagnol, italien (par le CNED), allemand
(par le CNED)
Modules optionnels 1 (au choix)
- Histoire
- Géographie
- Mathématiques / Statistique
Modules optionnels 2 (au choix, autre que le module optionnel
1)
- Histoire
- Géographie
- Mathématiques / Statistique
- Philosophie
- Economie et gestion de l'entreprise (réservé aux stagiaires ayant
pris Mathématiques en option 1)
- Espagnol, Allemand ou Italien (en LV2 si anglais en LV1- test
obligatoire)
- Informatique
Téléchargez le livret de l'étudiant pour plus d'information.

www.u-pec.fr

Test
Téléchargez le livret de l'étudiant pour information.

2ème étage - bâtiment C
IUT Sénart - Avenue Pierre Point - 77167 Lieusaint

Modalités d'admission en formation continue
Sont admis à s'inscrire à l'Université, en vue de l'obtention de ce
diplôme, les candidats ayant interrompu leurs études initiales
depuis deux ans au moins, et satisfaisant à l'une des conditions
suivantes :
- avoir vingt ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance
du diplôme et justifier à cette même date de deux années d'activité
professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu
à cotisation à la sécurité sociale*
- avoir vingt-quatre ans au moins au 1er octobre de l'année de
délivrance du diplôme.
- ne pas être détenteur d'un baccalauréat
Pour l'inscription à l'Université sont assimilés de plein droit à une
activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité
sociale et pour la durée correspondante :
- le service national
- toute période consacrée à l'éducation d'un enfant
- l'inscription au Pôle Emploi
- la participation à un dispositif de formation professionnelle
destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une
qualification
- l'exercice d'une activité sportive de haut niveau

Candidature
> Télécharger le dossier de candidature

Secrétariat
Site de Créteil : Faculté des Lettres, langues et sciences
humaines
Responsable de la formation : Patricia Cardona
Secrétariat : Danielle Martin-Dumez
Tél : 01 45 17 11 44
daeu-a-cupe@u-pec.fr
Faculté des Lettres, langues et sciences humaines
Bâtiment i2, 1er étage, bureau i2-120
Université Paris-Est Créteil - 61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil cedex
Horaires d'ouverture : mardi - mercredi - jeudi de 13h30 à 16h00
Il est possible d'être reçu en dehors de ces horaires, en faire la
demande par e-mail ou par courrier.
Site de Sénart : IUT Sénart / Fontainebleau
Responsable pédagogique : Michel Galan
Secrétariat : Gina Domingues
Tél : 01 64 13 44 95
Fax : 01 64 13 45 05
fa.fc@u-pec.fr
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