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 mardi 22 janvier 2019

Cérémonie de remise des diplômes du D.A.E.U. 

(Diplôme d'accès aux études universitaires) 

Promotion 2018 

Vendredi 8 février 2019 à 18h00 
Site Saint Charles, Amphi Massiani - 3 place Victor Hugo - 13003 Marseille 

Cette année, 177 diplômés de la promotion 2018 seront mis à l’honneur lors d’une 
cérémonie en présence de Thierry Paul, Vice-Président Formation et représentant du 
Président d’Aix-Marseille Université, de Michel Carette, Vice-Président Formation 

continue et alternance, et du parrain de la promotion Francis Lalanne, auteur-
compositeur-interprète et homme de lettres. 

Dans cette promotion 2018, 148 personnes ont obtenu le DAEU A littéraire (taux de réussite 
de 84,6%) et 29 le DAEU B scientifique (taux de réussite de 93,5%).   

Les formations au DAEU sont répartis sur sept sites d’Aix-Marseille Université (Marseille Saint 
Charles, Marseille Saint Jérôme, Aix-en-Provence, Gap, Aubagne, Arles et Martigues) et sept 

centres de détention (Marseille Les Baumettes, Luynes, Arles, Tarascon, Salon-de-Provence, 
Gap, Dignes-les-Bains). 

Créé en 1994, le Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) est un diplôme national 
donnant les mêmes prérogatives que le Baccalauréat. Il entre dans le cadre de la mission de 
promotion sociale de l'université, comme partie intégrante de sa mission de service public. Les 
candidats suivent un programme de 320h que ce soit pour le DAEU A option littéraire ou le 
DAEU B option scientifique. Plusieurs modules optionnels sont proposés en fonction du projet 

professionnel. Les frais de la formation peuvent être en partie ou entièrement financés par le 
conseil régional, l'employeur ou les OPCO (opérateurs de compétences) qui seront mis en place 
à partir d’avril 2019 en remplacement des OPCA (organismes paritaires collecteurs agrées). 

En 2018, un DAEU à distance a également été ouvert dans les deux filières, littéraire et 
scientifique, ciblant les publics isolés géographiquement, peu disponibles (salariés) ou en 
situation de handicap physique. 

 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau ! 

 

Aix-Marseille Université – Service de 
formation professionnelle continue 
Jean-Pierre Coudereau 
Responsable pédagogique du DAEU 
jean-pierre.coudereau@univ-amu.fr 
04 13 55 06 01 
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