
NOS DIPLOMES LES CONDITIONS D'ADMISSION

Diplômes Nationaux
Pour candidater à un bac +1 : être titulaire du baccalauréat
Pour candidater à un bac +2 à bac +5 : avoir obtenu le niveau antérieur requis
(par exemple : avoir validé bac +2 pour candidater à un bac +3)

DAEU

Vous devez avoir interrompu depuis au moins deux ans vos études initiales et vous devez 
remplir les conditions suivantes :

Avoir 20 ans révolus.

Si vous avez entre 20 et 24 ans au 1er octobre de l’année de l’examen, vous devez justifier à 
cette même date de deux années d’activité professionnelle salariée à temps plein ou à temps 
partiel ayant donné lieu à une cotisation à la Sécurité Sociale.

Sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle : toute période consacrée à 
l’éducation d’un enfant, l’inscription au Pôle Emploi, la participation à un dispositif de 
formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une qualification, 
l’exercice d’une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

Si vous avez 24 ans et plus, aucune condition n’est imposée.

Les ressortissants étrangers doivent être en possession d’un titre de séjour en cours de validité 
au 31 octobre de l’année de l’examen.

Sur dossier et entretien éventuel.

Etre titulaire du baccalauréat 
Les étudiants pourront être convoqués à un entretien individuel.

DU Modes Amiables de Résolution des différends Avoir un niveau BAC+ 3, ou équivalent et/ou expérience professionnelle dans le domaine.

DU Management des Données de Renseignement Multi-Sources
Niveau Master 2 (ou dérogation sur dossier) : Jeunes diplômés issus des IEP et filières 
universitaires (master 2), des écoles d’ingénieur (diplôme d’ingénieur) et se destinant aux 
métiers du renseignement.

DU Droit de l’Urbanisme Un niveau bac + 2 minimum, dans le domaine de compétence, est requis.

DIU Accompagner, de la procréation à la naissance Niveau Master 2 (ou dérogation sur dossier),
5 ans minimum de pratique professionnelle

DU Activité Physique et Enfant : Santé et Performance Avoir un BAC +3 et/ou une expérience professionnelle dans le domaine.

Diplôme d’Université Droit des animaux

Avoir un BAC+2 ou équivalent, ou travaillant depuis au moins 5 ans dans une institution en lien 
avec le monde animal.
L’accession sera subordonnée à l’examen du curriculum vitae du candidat ainsi qu’à une lettre 
de motivation.
Les prérequis demandés en matière d’équipement sont un ordinateur de bureau ou portable 
muni de caméra et audio (internes ou externes) et d’un accès internet.

DU Droit et Ingénierie fiscale Avoir une licence ou d’un diplôme équivalent.

DU Ethologie Avoir un BAC +3 et/ou une expérience professionnelle dans le domaine.

DU Expertise Judiciaire Avoir un niveau BAC+2.

Diplôme d’Université Management de la qualité et du tourisme durable

Avoir un niveau bac + 2 de type : DEUG, DUT (DUT GEA, négociation relation clients, etc.) 
Licence 2, BTS tertiaire, en particulier BTS management de l’hôtellerie-restauration et BTS 
tourisme.
La spécialisation préalable n’est toutefois pas requise.
Les prérequis demandés en matière d’équipement sont un ordinateur de bureau ou portable 
muni de caméra et audio (internes ou externes) et d’un accès internet.

DU Protection de l’enfance
Avoir un niveau bac + 2 minimum, dans le domaine de compétence ou être titulaire d’un 
diplôme d’assistant socio-éducatif, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale 
et familiale.

DU Soins palliatifs Avoir un niveau bac + 3 minimum.

DU Œnotourisme et produits du terroir durable Avoir un niveau bac + 2 minimum dans le domaine de compétence

TABEAU D'ACCES ET PRE REQUIS

DU Passeport pour réussir et s’orienter
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