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Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
DAEU B - orienté NUMÉRIQUE
Vous souhaitez reprendre vos études ?
Vous avez suivi un cursus scientifique ?
Vous n’avez pas le baccalauréat ?
Objectif de la formation
Le DAEU proposé par l’Université Savoie Mont Blanc est un tremplin vers des
études supérieures. Ce diplôme national donne accès à :
•
toute formation universitaire
•
la préparation de concours de la fonction publique
•
des écoles ou organismes de formation professionnelle.
Pour ce DAEU scientifique, l’université vous forme aux 2 matières obligatoires
(mathématiques et français) et 2 matières orientées vers le numérique :
•
Programmation web
•
Systèmes connectés.

MODalités d’accès
•
•

Avoir 20 ans minimum (aux conditions de l’arrêté du 3 août 1994)
Une curiosité dans les domaines de l’informatique, les nouvelles
technologies, les réseaux...

ORGANISATION DE LA FORMATION
IUT de Chambéry - Université Savoie Mont Blanc
Campus Savoie Technolac - Le Bourget-du-Lac

CANDIDATURE
1/ Pré-inscription en ligne
iut-chy.univ-smb.fr
2/ Test de positionnement
sur plateforme numérique
(Français et Mathématiques)
3/ inscription administrative

9 mois, d’Octobre à Juin
Session de rattrapage possible en Septembre.

Cours du soir
De 18h30 à 21h

Responsable de la formation :
Gregory HOUZET
contact-daeun@univ-smb.fr

4 jours par semaine

l’enseignement supérieur

POUR PASSER DES

Français

Mathématiques

• Selon le programme national du
DAEU
• Écrire pour le web
• Rédaction pour le monde
professionnel

• Selon le programme national du
DAEU
• Remise à niveau
• Mathématiques pour
l’informatique
• Représentation de l’information

concours administratifs

POUR UNE PROMOTION
professionnelle

PAR SATISFACTION
personnelle

Programmation pour le web

Systèmes connectés

• HTML & CSS
• Utilisation d’un système de gestion
de contenu (CMS)
• Base de données
• Architectures de systèmes
informatiques

• Étude des composants passifs/
actifs élémentaires, des capteurs
• Réalisation d’un montage
électronique
• Réalisation d’objets connectés

MODalités D’éVALUATION
• Contrôle continu avec 2 épreuves (Janvier et Mai) représentant
jusqu’à 50% de la note finale
• Examen de fin d’année : épreuve écrite sur l’ensemble de la formation

Et APRèS LE DAEU...
•
•

Renseignement & candidature :
contact-daeun@univ-smb.fr

Poursuites d’études possibles en licence généraliste, BUT, BTS,
selon modalités
Concours de la fonction publique

Diplôme national . Applications au numérique . Systèmes
connectés . Culture générale . Etudes supérieures

www.iut-chy.univ-smb.fr
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