
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DU PREPARATION AUX ETUDES EN SCIENCES 
HUMAINES ET ECONOMIQUES (DUPRESHE)

 Niveau d'étude 
visé
Baccalauréat ou 
équivalent

 Composante
UFR de lettres 
et sciences 
humaines


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

Il s’agit de mettre à niveau et de consolider les acquis 
d’étudiants titulaires d’un baccalauréat technologique ou 
général, qui souhaitent poursuivre leurs études dans le 
supérieur.

Savoir faire et compétences

 Expression écrite et orale

 Autonomie dans le travail

 Méthodologie du travail universitaire

  Acquérir les compétences et connaissances attendues à 
l’entrée en première année universitaire.

 Compétences personnelles et interpersonnelles

Organisation

Contrôle des connaissances

Co et auto-évaluation par compétences - Contrôle Continu

Admission

Modalités d'inscription

Vous devez vous inscrire sur  parcoursup.

Si votre dossier est présélectionné, vous serez reçu en 
entretien.

Vous devez avoir souscrit, auprès du CROUS, à la 
contribution vie étudiante et de campus (CVEC) via le site 
MesServices.Etudiant.gouv.fr

Vous recevrez, par mail, une attestation sur laquelle figure 
votre numéro d’attestation obligatoire pour votre inscription 
administrative sur  APOWEB

Public cible

Étudiant / Lycéen .

Droits de scolarité
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https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/complementaire.recherche.info?ACTION=6&g_ti_cod=22444&origine=carte&g_ta_cod=22444
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://primo.univ-lehavre.fr/ident1.jsf


Frais de scolarité de licence : 170 euros, plus la CVEC de 91 €

Pré-requis nécessaires

* Niveau d’entrée requis : BAC.
* Accès via passerelles :

   Accès via passerelles  : Le dupreshe est lui-même une 
année passerelle.

Et après

Poursuite d'études

Candidature en première année dans le supérieur  : Licence 
d’Histoire, de Géographie-Aménagement, de Sociologie, 
de Lettres, d’Administration économique et sociale et 
d’Economie-Gestion,

DUT Information-communication, Carrières Sociales, GLT 
(Gestion Logistique et Transports), GEA (Gestion des 
Entreprises et des administrations), TC (Techniques de 
Commercialisation).

Insertion professionnelle

La formation n’est pas professionnalisante.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763192GNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation132
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