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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
scientifiques (33521)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 96 63 67 27



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Le DUPRES est une année préparatoire destinée aux bacheliers ou aux étudiants non scientifiques, désireux de se réorienter vers des études
scientifiques ou techniques.
 
Cette réorientation est une démarche qui nécessite assiduité et implication.
 
 



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 
 
Elle est sanctionnée par un Diplôme Universitaire.
 
 
 
Il correspond donc en grande partie au programme des enseignements scientifiques de première et terminale S.
 
Le programme des enseignements du DUPrES ne constitue ni une préparation aux concours paramédicaux, ni une préparation au baccalauréat.
 
 
 
La formation a une durée d'un an, organisée sous la forme de deux semestres. Sauf maladie, le redoublement n'est pas autorisé.
 
 
 
Le DUPRES comporte un seul parcours mais offre deux options au second semestre que l'étudiant peut choisir en fonction de ses projets
d'études supérieures ou s'il souhaite préparer le baccalauréat.
 
 
 
 
 
Vous pouvez consulter la Fiche Formation de la Licence en cliquant sur le lien ci-dessous :
 
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation114
 

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation114


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Lors de la procédure Parcoursup pour la filière DUPrES, il y a eu 113 candidatures pour 30 places disponibles. Chaque candidat a été classé. 
 
Les critères d'examen sont prioritairement les notes obtenues en première et terminale et plus particulièrement, si cette matière est présente
dans le baccalauréat du candidat, en mathématiques ou dans toute matière scientifique. Les critères restants sont les appréciations du conseil
de classe en première et terminale, ainsi que la cohésion du projet de formation vis à vis d'études dans une filière scientifique. 
 
Aucun traitement algorithmique n'a été mis en œuvre par la commission d'examen des vœux. Celle-ci a examiné chacun des dossiers
directement. Les notes en mathématiques ou en sciences, lorsqu'elles existaient, ont eu une grande importance dans le classement des
candidats. De plus, la présence d'un vrai projet de formation a été essentielle dans ce classement : une absence de projet ou un projet peu clair
ont amenés généralement à un mauvais classement. Rappelons que dans cette filière de remise à niveau la pertinence et la clarté d'un projet de
poursuite d'études dans une filière scientifique précise est fondamentale.
 

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 
 
Toute candidature sans projet de formation a été positionnée en fin de classement. On rappelle donc en particulier que cet élément est essentiel
pour une candidature au Dupres. 
Plusieurs candidatures (une vingtaine) provenaient de lycéens ayant suivis deux spécialités scientifiques en terminale générale, ces
candidatures ont aussi été positionnées en fin de classement. En effet, le Dupres est une filière destinée aux lycéens n'ayant pas suivi un
enseignement scientifique suffisant pour intégrer un cursus scientifique dans l'enseignement supérieur, il ne convient donc pas aux lycéens
ayant suivis deux spécialités scientifiques en terminale générale.
 



Tableau Synoptique
 

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 Moyenne générale Relevés de notes Essentiel

Résultats des épreuves anticipées de français du
baccalauréat

Relevés de notes Essentiel

Résultats dans les matières scientifiques Relevés de notes Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Méthode de travail Les compétences académiques
des candidats, et donc leurs
méthodes de travail et leur capacité
à mobiliser leurs connaissances
dans un contexte plus large et
pluridisciplinaire seront évaluées à
partir de la fiche avenir issue du
conseil de classe de terminale et
des notes de grand oral.

Très important

Acquis méthodologiques Pour les candidats en réorientation,
le jury s’appuiera principalement
sur l’avis du SUIO, ou de toute
structure de conseil en orientation
ou réorientation

Très important

Savoir-être Ouverture au monde Les compétences sociales des
candidats (savoir être, autonomie,
capacité à travailler en équipe),
seront évaluées à partir de la fiche
avenir issue du conseil de classe
de terminale ainsi que de toute
indication permettant de jauger
l’autonomie et la capacité des

Important
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candidats à travailler en équipe.

Capacité à s’investir Pour les candidats en réorientation,
le jury s’appuiera principalement
sur l’avis du SUIO, ou de toute
structure de conseil en orientation
ou réorientation.

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation - Capacité à réussir dans la formation -
Connaissance des débouchés de la formation -
Connaissance des exigences de la formation

Le DUPRES s’adresse à des
candidats qui souhaitent faire des
études scientifiques après un
parcours qui ne les y a pas préparé
complètement. C’est une année qui
vient compléter plusieurs années
d’études secondaires. C’est une
année difficile, qui demande un fort
investissement. Il est donc attendu
des candidats un exposé clair de
leurs motivations et de leur projet
de formation, même si ce dernier
n’est pas complètement défini.

Très important

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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