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Ouverture des inscriptions au DU AccES à l’Université de
Strasbourg
Les inscriptions au Diplôme universitaire AccES (DU Accompagnement vers
l’enseignement supérieur) proposé par l’Université de Strasbourg ont débuté
le 16 juin 2020, dans la phase complémentaire de Parcoursup. Ce diplôme
s’adresse aux néo-bacheliers qui n’auraient pas obtenu de réponse positive à
leurs vœux d’orientation au cours de la première phase d’admission, ainsi
qu’aux étudiants qui souhaitent se réorienter et affiner leur projet
professionnel.
L’Université de Strasbourg prend à cœur la réussite universitaire et professionnelle de ses
étudiants : c’est dans cette démarche que s’inscrit le DU AccES. Ce diplôme donne aux
étudiants qui le préparent l’opportunité de se construire un projet professionnel qui leur
correspond en consolidant leurs connaissances ainsi que leurs compétences académiques et
méthodologiques.
« Ce DU AccES s'inscrit en cohérence avec l'ensemble des dispositifs que propose l’Université
de Strasbourg en matière de réorientation, de remédiation et de maturation de projet
d'études comme le DU tremplin réussite, le parcours rebond et les ateliers de réorientation.
Notre objectif est la réussite des étudiants. » Pascale Bergmann, vice-présidente déléguée
réussite étudiante.
Les inscriptions sur Parcoursup ont démarré le 16 juin et sont ouvertes jusqu’au 10
septembre aux titulaires d’un baccalauréat technologique ou général. Le recrutement se fera
sur l’étude du dossier académique, la lecture du projet motivé du candidat et un entretien
téléphonique (modalité qui pourrait être modifiée selon l’évolution de la crise sanitaire). La
formation du DU AccES est organisée en deux périodes :
- une formation à temps plein (avec des options au choix) d’octobre à mai
- un stage, une mission professionnelle avec poursuite des enseignements ou une
mobilité longue à partir de février.
Le DU AccES est organisé autour d’un tronc commun (enseignements fondamentaux,
méthodologie du travail universitaire, accompagnement dans la construction du projet
personnel et professionnel) auquel s’ajoute des enseignements fondamentaux spécifiques
liés aux domaines tertiaire, scientifique et du domaine des sciences humaines et sociales qui
sont laissés au choix des étudiants en fonction de leurs centres d’intérêt.

A l’issue de l’année de formation, les étudiants seront aptes à intégrer la formation de
l’enseignement supérieur de leur choix qui leur permettra de concrétiser leur projet
d’avenir.
Le DU AccES s’inscrit également dans le cadre du projet INCLUDE (Inventer les Cursus de
Licence de Demain, lauréat du PIA3 « Nouveaux Cursus à l’Université ») qui vise une
rénovation en profondeur des licences de l’université, afin d’améliorer la réussite des
étudiants.
En savoir plus :
Présentation du DU AccES sur le site de l’IUT Louis Pasteur
Contact coordination du DU AccES à l’Université de Strasbourg :
Sophie VAN RUYMBEKE – 06.67.12.13.63 - vanruymbeke@unistra.fr
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