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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Le Havre
Normandie - Diplôme
d'Université -
Préparation aux études
en Sciences Humaines
et Economiques
(33522)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 34 15 16 16



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Le DU de PRéparation aux Etudes en Sciences Humaines et Economiques est destiné aux bacheliers technologiques et généraux conscients de
leurs bases fragiles mais désireux de s'orienter vers l'enseignement supérieur et d'y réussir.
 
 
 
Le DU s'inscrit dans une démarche de remédiation et d'accompagnement dans le choix d'un cursus post-bac.
 
 
 
Les enseignements s'inscrivent dans une démarche de pédagogie par projet.
 
 
 
Les compétences d'expression écrite et orale sont priviligiées, elles sont intégrées dans un module de compétences psycho-sociales, travail sur
l'estime de soi et l'aisance dans la prise de parole en public.
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous.  
Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et non
par la plateforme Parcoursup. 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Les cours s'organisent autour d'un tronc commun (techniques d'expression, histoire du monde contemporain et économique, anglais,
compétences numériques) et deux options sont proposées :
 
- l'une orientée sciences humaines (A) evc les enseignements complémentaires en sociologie, géographie, histoire.
 
- l'autre plus éco-sociale (B) avec des enseignements complémentaires d'économie, droit, et mathématiques.
 
 
 
Les 2 semestres ont un tronc commun d'environ 60% du temps de travail étudiant.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission examine l'ensemble des dossiers, dans leur intégralité.  
Elle prend en compte l'attitude du candidat face au travail, sa persévérance, son attitude en classe et sa motivation. 
Le candidat doit être conscient que le dupreshe est une année passerelle, de remise à niveau. Il doit exprimer un projet qui fasse le bilan de ses
difficultés et des raisons qui le poussent à demander une année de mise à niveau tout autant que son projet d'étude global.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission conseille aux candidats de se renseigner sur cette formation en se rendant aux mercredis de l'orientation du SUIO du Havre, en
prenant rendez-vous au SUIO du Havre, en prenant contact avec les responsables de formation lors des différents salons de l'année ou par mail
(dupreshe@univ-lehavre.fr). Il faut réfléchir sur son projet et savoir ce que l'on cherche à améliorer lors de cette année passerelle, qui s'adresse
avant tout aux étudiants qui n'ont pas fait un bac général mais montrent de bons acquis, ou des étudiants titulaires d'un bac général mais avec
des lacunes, et qui sont prêts à structurer et à améliorer leurs méthodes de travail.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Pedro LAGES DOS SANTOS, 
Président de l'etablissement Université Le Havre

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Résultats obtenus dans toutes les matières
(évaluation du besoin de mise à niveau)

Bulletins de notes Résultats aux
épreuves anticipées du Baccalauréat

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Méthodes de travail ; Expression écrite et orale Bulletins de notes ; Fiche avenir ; Lettre
de motivation ; Entretien oral avec les
responsables de formation

Essentiel

Savoir-être Attitude face au travail, persévérance, sérieux,
autonomie, assiduité, capacité à s'investir dans un
projet; capacité à fournir des efforts pour progresser,
Implication au sein du groupe classe, concentration
en classe

Bulletins - Appréciations du professeur
principal - Fiche Avenir

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, Cohérence du projet de mise à niveau et
de réflexion sur son propre parcours, connaissance
du Dupreshe et réflexion sur l'intérêt du diplôme par
rapport à son projet.

Lettre de motivation ; Entretien oral avec
les responsables de la formation

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

L'engagement dans une activité citoyenne, sportive,
associative, artistique, etc. sera valorisé lors de la
sélection. Toute activité péri- ou extra-scolaire doit
donc être indiquée.

Fiche avenir, Rubrique "Activités et
centres d'intérêt"; Lettre de motivation
Entretien oral

Complémentaire
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