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Une seconde chance pour les étudiants 

en échec : l’Université de Strasbourg 

lance son diplôme universitaire 

Tremplin réussite, 
 
 
Le 10 février 2011, marquera l’ouverture à l’Université de Strasbourg du 
diplôme universitaire tremplin réussite. Issu d’une étroite collaboration 
entre 8 composantes1 de l’Université de Strasbourg et le service Espace 
Avenir dédié à l’orientation et à l’insertion des étudiants, ce diplôme offre 
aux étudiants en difficulté l’opportunité de reprendre le chemin de la 
réussite. 
 
Durant 5 mois, trente étudiants issus de L1 ou de L2 en difficulté, en échec, 
« décrocheurs » en souhait de réorientation ou en attente de redoublement 
seront coachés.  
 
Formés à la méthodologie du travail universitaire, ces étudiants enrichiront leur 
culture générale et s’initieront aux disciplines des sciences humaines et 
sociales. Par ailleurs, ils travailleront sur la connaissance de soi, et effectueront 
un stage en entreprise afin de découvrir le monde professionnel et commencer 
à acquérir des aptitudes professionnelles. 
 
L’accès au diplôme ne requière aucun pré-requis outre celui de la motivation et 
de l’intérêt aux sciences humaines. Tous les candidats seront invités à assister 
à une journée d’information-sélection le 1er février 2011. La sélection se fera sur 
la base d’un exercice écrit et d’un entretien de positionnement. 
 
Par ailleurs, les étudiants sélectionnés ne paieront pas de droit d’inscription dès 
lors qu’ils auront déjà payé leur inscription en Licence à l’Université de 
Strasbourg. 
  
 
Candidatures ouvertes du 10 janvier au 21 janvier 2011 à partir de la page 
Internet http://iutrs.unistra.fr/iut-illkirch/du-tremplin.html  
 
 
 

                                                   
1 L’IUT Robert Schuman, la Faculté de Droit, l’Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres (IUFM), L’UFR des langues et sciences humaines appliquées (LSHA), l’UFR des 
lettres, la Faculté des Sciences sociales, pratiques sociales et développement. 
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