
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

/// Quels parcours d’études suite à un DAEU B (diplôme d’accès aux études universitaires scientifiques) ? /// 

 

Année N+1* après le DAEUB Détail des formations suivies 

Edition 

2020 

*Enquête conduite en 2019 auprès des inscrits en DAEUB promotion 2014/2015 (109) sur 4 années et promotion 2016/2017 (104) sur 2 années.  
Taux de retour global 50%. Rapport complet sur le site web osipe.umontpellier.fr 
Découvrez les enquêtes de l’OSIPE : quels emplois, quelles poursuites d’études, présentation des résultats par mention ou parcours, niveau Licence générale,  
Licence Professionnelle, Master, Doctorat. Contact  osipe.scuioip@umontpellier.f 

51 diplômé·es  

du DAEUB 

sont inscrit·es : 

BTS-BTSA1 : 5 

DUT1 : 11 

DUT2 : 1 

L1 : 14 

Prépa concours santé : 9 

Etudes de santé : 5 

Autres domaines : 6 
(architecture, jeux vidéo, etc.) 

A l’UMontpellier : 28 

Autre université : 15 

Autre formation : 9 

Année N+3* après le DAEUB 

20 diplômé·es  

du DAEUB 

sont inscrit·es: 

A l’UMontpellier : 8 

Autre université : 9 

Autre formation : 3 

BTS-BTSA2 : 5 

DUT2 : 1 

L3 - LPRO : 5 

Etudes de santé : 4 

Autre domaines : 5 
(charpente, informatique, 

jeux vidéo, etc.) 

 

Détail des formations suivies 

 

Année N+2* après le DAEUB 

44 diplômé·es  

du DAEUB 

sont inscrit·es : 

: A l’UMontpellier : 20 

Autre université : 17 

Autre formation : 7 

BTS-BTSA1 : 3 

BTS-BTSA2 : 7 

DUT1 : 1 

DUT2 : 5 

L1 : 6 

L2 : 9 

Prépa concours santé : 2 

Etudes de santé : 4 

Autre domaines : 7 
(architecture, charpente, jardins, 

informatique, CPGE, jeux vidéo, etc.) 

 

Année N+4* après le DAEUB 

16 diplômé·es  

du DAEUB 

sont inscrit·es: 

A l’UMontpellier : 4 

Autre université : 9 

Autre formation : 5 

BTS-BTSA2 : 2 

DUT2 ou L2 : 2 

L3 : 1 

Master : 2 

Ecole Bac+4 : 2 

Etudes de santé : 3 

Autre domaines : 4 
(charpente, informatique, 

titres professionnels, etc.) 

Détail des formations suivies 

Entrée dans les études, 

lesquelles, pourquoi… 

Si les diplômé·es s'inscrivent majoritaire-

ment à l'université suite à l’obtention du 

DAEU B (L1, DUT1, Santé), les projets 

d'études sont variés et les filières 

spécifiques sont favorisées.  

6 poursuivent des études en contrat 

d'apprentissage ou de professionnalisation. 

Les établissements choisis sont localisés 

majoritairement en Occitanie (91%), 

principalement à Montpellier (80%).  

Les diplômé·es ont orienté leurs choix 

d'études en fonction de leur projet profes-

sionnel (32%), des débouchés (17%), ou par 

intérêt pour les disciplines enseignées (25%). 

Enquête OSIPE 2019 

60% ont réussi leur première année.  

85% ont réalisé une seconde année 

d'études, dans la continuité de leur 

première année pour la majorité d'entre 

eux.  

Réussite 

Qui s’inscrit en DAEUB ? 

Que l’on ait 27 ou 52 ans, le DAEU B est une nouvelle chance pour les jeunes ayant arrêté leurs études trop tôt (près d'un·e sur deux a 

interrompu ses études depuis 5 années ou moins) comme pour les adultes ayant quitté le système scolaire depuis plus de 6 ans.  

Détail des formations suivies 

35 ont réussi cette 1ère année 
18 ont réussi cette 2ème année 

Pour 23, année encore en cours 

12 ont réussi cette 3ème année Pour 16, année encore en cours


