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La formation tout au long de la vie
Arts et culture
Lettres
Livres et édition
Langues et civilisations
Philosophie
Histoire
Histoire de l’art
Archéologie
Géographie et territoires
Aménagement, urbanisme et tourisme
Commerce international
Communication et multimédia
Publicité
Journalisme
Carrières sociales

Fortement impliquée dans le processus de
formation tout au long de la vie, l’Université
Bordeaux Montaigne accueille tous les publics
qui souhaitent continuer à se former, suivre
les évolutions de leur métier, reprendre des
études, réorienter leur projet professionnel,
compléter une formation initiale ou plus
généralement se cultiver.
Du DAEU (Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires) au master, toutes les formations
de l’Université Bordeaux Montaigne sont

accessibles aux adultes en reprise d’études.
Selon les diplômes préparés, la formation peut
se dérouler à temps plein ou en alternance, en
présence ou à distance.
En fonction des objectifs, chacun peut suivre une
formation dans son intégralité ou sélectionner
un ou plusieurs modules ou cours dispensés
par l’Université Bordeaux Montaigne.
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Tél. 05 57 12 15 98 — 46 73
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Valoriser ses compétences
professionnelles
• Faire un bilan de compétences l’Université Bordeaux Montaigne est un
centre agréé de bilan de compétences
• Mener un projet de validation d’acquis
(VAE et VAP) - une autre façon d’être
diplômé.e. ou d’intégrer un cursus
universitaire.
Pour toutes ces actions de formations
tout au long de la vie, l’Université
Bordeaux Montaigne garantit un
accompagnement individualisé
assuré par un service dédié et des
professionnels.les, psychologues du
travail.

La formation tout au long de la vie
Un service dédié
Des professionnels à l’écoute
Tél. 05 57 12 47 00
formation.continue@u-bordeaux-montaigne.fr
http://ubxm.fr/ftlv

Bilan de
compétences
VAE/VAP

Cours du soir

DAEU Littéraire
23 langues tous niveaux tous publics

Les cours du soir et certifications de langues
s’adressent à tous les publics et propose une
offre en 23 langues :
• Allemand
• Anglais
• Arabe
• Basque
• Catalan
• Chinois
• Coréen
• Espagnol
• Grec moderne
• Hébreu
• Italien
• Japonais
• Langue des signes

française
• Occitan
(possible à distance)
• Persan
• Polonais
• Portugais
• Roumain
• Russe
• Serbo-croate
(possible à distance)
• Suédois
• Tchèque
• Turc

Le DAEU «A» Littéraire

Un diplôme national réservé aux publics
relevant de la Formation Continue
Le Diplôme d’accès aux études universitaires
littéraire est l’équivalent du baccalauréat. C’est
aussi un passeport pour entreprendre des
formations professionnelles ou des études
supérieures dans les domaines des Lettres,
Arts, Sciences Humaines et Sociales, Langues,
Communication, Droit, Sciences Économiques,
Administration, Gestion, Paramédical.

Les cours du DAEU «A» suivent le rythme
d’une année universitaire et se déroulent
de septembre à mai. Le diplôme se prépare
selon trois modalités au choix : en présentiel, à
distance ou mixte.
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