Communiqué de presse
Jeudi 1er juillet 2010

Remise du diplôme du DAEU à Bordeaux 3

102 adultes en reprise d’études, diplômés du DAEU A (littéraire), recevront
officiellement leur attestation de réussite jeudi 8 juillet 2010 à 16h30 dans
l’amphithéâtre Renouard de l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3
lors d’une cérémonie solennelle en présence du président Patrice Brun et de
toute l’équipe pédagogique en charge de cette préparation.
Depuis 1973, l’université de Bordeaux 3 prépare les adultes en reprise d’études à
l’obtention d’un diplôme alternatif au Baccalauréat. À l’époque, il s’agissait de l’ESEU
(Examen Spécial d'Entrée à l'Université), devenu diplôme national en 1994 sous
l’appellation DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires). Seules les
universités sont habilitées à le délivrer, ce diplôme confère les mêmes droits que le
Baccalauréat.
Chaque année près de 400 stagiaires s’inscrivent à la préparation de ce diplôme,
tous issus de parcours différents, jeunes adultes voulant reprendre des études,
salariés souhaitant valoriser leur parcours professionnel ou retraités désirant accéder
à un niveau baccalauréat. Au final, environ une centaine de stagiaires accèdent au
diplôme.
Une année propédeutique pour le DAEU
Pour réduire les abandons encore nombreux et favoriser au mieux la réussite,
l’université travaille à la mise en place d’une année préparatoire qui permettrait aux
publics spécifiques que sont les adultes en reprise d’études de franchir les
nécessaires étapes d’investissement dans le travail intellectuel, de consolidation de
certains acquis. La seconde année serait alors véritablement consacrée à la
préparation du DAEU : programme, entraînement à l’examen...
Le travail de réflexion et d’élaboration est suffisamment avancé pour envisager une
mise en œuvre de cette nouvelle formule à la rentrée universitaire 2011.

Informations sur le DAEU à Bordeaux 3 : www.u-bordeaux3.fr - rubrique formations
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