Certificat de préparation aux études
universitaires en sciences (CUPE)

Présentation de la formation
Le CUPES est un certificat universitaire qui s'adresse aux bacheliers

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

ou aux titulaires d'un diplôme équivalent (diplôme d'accès aux
études universitaires DAEU B). Constitué d'un ensemble de
modules indépendants, de niveau baccalauréat à choisir dans une

UFR/Institut :
-

liste, il est ouvert aux publics suivants :
- nouveaux bacheliers souhaitant des compléments de formation
afin d'acquérir ou d'approfondir les bases nécessaires à la

Type de diplôme :
Certificat d'université

poursuite d'études supérieures,
- titulaires d'un baccalauréat dont la spécialité ne correspond pas
aux études envisagées,

Prerequisites for enrolment :
Bac

- bacheliers en reprise d'études après une interruption plus ou
moins longue et souhaitant réactualiser leurs connaissances,
- bacheliers souhaitant présenter des concours,

City :
Créteil - Campus Centre

- bacheliers ressentant le besoin d'approfondir leur culture
générale littéraire ou scientifique.

Length of studies :
1 an

Targeted skill(s)
Approfondissement après un diplôme national / remise à niveau.

Accessible as :
Employee training

Further studies
Les modules suivis dans ce CU faciliteront l’intégration en L1
Sciences et Technologie en particulier lorsque l’étudiant possède
un baccalauréat non adapté.
Le CUPE permet une aide lors de la préparation aux concours
nécessitant le baccalauréat et s'inscrit dans la ligne "Egalité des
chances pour tous".
Les poursuites d'études possibles pour les diplômés, sont les
mêmes que pour les bacheliers.

Organisation de la formation
L'enseignement est modulaire.
Les modules sont indépendants, la formation annuelle.
Le volume horaire varie selon le nombre de modules suivis par
l'étudiant entre environ 50 à 78 heures (1 module) et 300 heures (5
modules). Les enseignements ont lieu de septembre à juin.
Modules placés sous la responsabilité de la Faculté des
Sciences et Technologie :
Français, Mathématiques, Physique, Physique appliquée, Chimie,
Biologie, Économie et Gestion d’entreprise, Anglais.
Le contenu des programmes, le contrôle des connaissances et la
délivrance du «certificat» sont sous la responsabilité de la Faculté
des Sciences et Technologie.
> Pour en savoir plus
Modules placés sous la responsabilité de la Faculté des Lettres

www.u-pec.fr

et Sciences humaines :
Français, Anglais, Espagnol, Histoire, Géographie,
Mathématiques/Statistiques, Philosophie, langue et littérature
française, les grandes aires de civilisation, Économie et Gestion
d’entreprise, Informatique.
Les cours des modules de Français, Anglais, Histoire,
Mathématiques (Statistiques) et Informatique peuvent être suivis à
l’IUT de Sénart-Fontainebleau.
Le contenu des programmes (voir brochure du DAEU A), le
contrôle des connaissances et la délivrance du «certificat» sont
sous la responsabilité de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines.
> Pour en savoir plus
Rappel
- Les enseignements pour le CUPE sont communs avec ceux du
DAEU.
- Un module n’est ouvert que si le nombre d'inscrits est suffisant.
- Le nombre de modules présentés est déterminé en adéquation
avec le projet personnel du stagiaire.
- Le responsable de chaque composante conseille le candidat en
fonction de ses projets universitaires lors d'un entretien individuel.

Modalités d'admission en formation continue
- Sur dossier. Un entretien permettra de définir au mieux les
besoins de formation.

Candidature
- A partir du mois de mai : CV et lettre présentant le parcours et le
projet
- Juin-juillet : entretien individuel (prise en compte du parcours et
du projet professionnel)

Director of studies
Responsable pédagogique : Estelle Renard

Secrétariat
UFR de sciences et technologie
Virginie Raynaud
Campus Centre de Créteil
Bâtiment P2 - niveau dalle - Bureau 029
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
Tél : 01 45 17 13 86
Mail : daeub@u-pec.fr

Plus d'informations
Service commun universitaire d'information, d'orientation - Bureau
d'aide à l'insertion professionnelle (SCUIO - BAIP)
Campus Centre de Créteil
Bâtiment i3 - niveau dalle
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
Tél : 01 45 17 12 17
Mail : orientation@u-pec.fr
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