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 Niveau d'étude 
visé
Baccalauréat ou 
équivalent

 Composante
Formation 
Continue ULHN


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation
Le DAEU est un diplôme qui s’adresse aux personnes ayant 
interrompu, pour des raisons diverses, leurs études avant 
d’obtenir le Baccalauréat. Véritable diplôme national, il confère 
les mêmes droits que ceux attachés au Baccalauréat. Il 
constitue une véritable seconde chance pour ceux qui ont 
quitté le système scolaire sans qualification.

Objectifs

Le DAEU permet de répondre à plusieurs objectifs :

* Etre titulaire d’un diplôme national équivalent au 
Baccalauréat,

* Accéder l’enseignement supérieur,
* Se présenter à des concours de la fonction publique de 

catégorie B,
* Remettre ses connaissances à niveau.

Savoir faire et compétences

* Maîtriser les compétences conceptuelles et opérationnelles 
de niveau IV nécessaires à un projet de reprise d’étude,

* Développer une logique de pensée constructive,
* Acquérir une méthodologie de travail efficiente.

Organisation

Contrôle des connaissances

3 partiels par matière + 1 examen final

Les 4 UE peuvent, au choix du candidat, être présentées 
la même année soit capitalisées au cours des sessions 
successives (4 années consécutives à partir de votre 1ère 
inscription administrative dans une université).

Admission

Conditions d'accès

Extrait de l’arrêté du 3 août 1994

« 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.

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 01 décembre 2020



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 à l’Agence nationale pour l’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 au sens de 
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée.

Les ressortissants étrangers doivent être en possession d’un 
permis de séjour en cours de validité au 31 octobre de l’année 
de l’examen.

S’agissant de l’inscription aux épreuves des candidats 
handicapés, le recteur de l’académie de résidence du candidat 
peut, par dérogation aux règles générales et après avis du 
président de l’université concernés, dispenser les intéressés 
de tout ou partie des conditions normalement exigées par 
l’inscription »

Droits de scolarité

DAEU complet  : 1 070.00€ - DAEU modulaire  : 200.00€ par 
module

(pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site du 
campus SONATE).

Tarif spécifique pour les demandeurs d’emploi : 400.00€ pour 
les 4 matières soit 100.00€ par matière.

+ Droits d’inscription : 184 €

Infos pratiques

Contacts

Adresse
076NOUAI1NU

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation79
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