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Saint-Denis - le 26/10/2020 

 
L’université Paris 8 lance le diplôme Universitas pour accompagner des étudiants dans la 

construction de leur projet d’études 
 
 
 
Basé sur un constat alarmant, selon lequel jusqu’à 30% des étudiants de première année de licence 
décrochent à l’issue du 1er semestre, le nouveau diplôme d’université dénommé Universitas s’adresse 
à des étudiants inscrits en première année de licence à l’université Paris 8 qui se trouvent en difficulté 
quelques semaines après la rentrée universitaire.  
Les causes de cette situation peuvent être plurielles. Il peut s’agir d’étudiants qui sont en difficulté face 
aux nouvelles exigences que requièrent les études universitaires, ou encore mal orientés à l’issue de 
la procédure d’admission Parcoursup et avec un projet d’études flou ou restant totalement à définir. Si 
une partie d’entre eux parvient à se réorienter à l’inter-semestre ou en fin d’année, d’autres 
abandonnent et quittent l’université sans diplôme ni certification.  
 
Le DU Universitas, en essayant de transformer une situation souvent perçue comme un échec en une 
opportunité de parcours, propose aux étudiants de reconstruire leur projet d’études voire leur projet 
professionnel, au terme de ces quelques mois à l’université. 
 
La première promotion de cette nouvelle formation, comptant environ une trentaine de nouveaux 
bacheliers, sera accueillie le 3 novembre 2020. 
Pour enrayer les situations de décrochage, le DU Universitas proposera à ces étudiants un 
accompagnement personnalisé et des enseignements adaptés.  
 
À titre d'exemples, des modules de renforcement de compétences académiques (ateliers d'écriture, 
recherche documentaire...) et de développement de compétences transversales (culture générale, 
apprendre à se connaître pour mieux s’orienter, retrouver une voie...) sont prévus, ainsi que des ateliers 
réflexifs et la préparation d'un projet tuteuré autour de la question centrale de l'orientation. 
Afin de garantir une cohérence d'ensemble et d'accompagner au mieux les étudiants dans la 
construction de leur parcours, l'orientation et le projet d'études seront les fils conducteurs de 
chaque module. 
 
Ce diplôme offre la possibilité aux étudiants d’acquérir et consolider des compétences 
indispensables à toute poursuite d’études universitaires mais aussi, et c’est son originalité, un 
temps de réflexion, sans jugement ni pression, pour comprendre ce qui les met en difficulté et les aider 
à affiner leurs attentes en termes de parcours d’études et projet professionnel. 
 
L’inscription en cours d’année à cette formation n’engendrera aucun coût supplémentaire pour les 
étudiants, l’objectif étant qu’ils puissent intégrer, dans la mesure du possible, la formation de leur choix 
pour l’année universitaire 2021-2022, que ce soit à l’université Paris 8 ou dans tout autre établissement. 

Avec cette nouvelle formation diplômante, Paris 8 réaffirme son identité d’université expérimentale et 
engagée, soucieuse de proposer des formats pédagogiques alternatifs pour répondre aux difficultés 
rencontrées par ses étudiants lors de leur première année universitaire et favoriser ainsi leur 
apprentissage des pratiques universitaires et leur mise en situation professionnelle. 

 
 
Contacts :  

• universitas@univ-paris8.fr  

• Service communication : service.communication@univ-paris8.fr - @Presse_Paris8 
 

• Plus d’informations : https://www.univ-paris8.fr/-DU-Universitas-  
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Qu’est-ce qu’un DU ? 
 
Un DU (diplôme d’université) est une formation diplômante non soumise à une accréditation du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. En marge du schéma 
LMD (Licence, Master, Doctorat), le DU est placé directement sous la responsabilité de l'université 
qui l'a créé et le finance sur ses fonds propres. L’université décide en toute autonomie du volume 
horaire, du programme, du contenu pédagogique, des critères de sélection et de validation, du coût… 
 

 
 
 
Programme du diplôme Universitas 
 
 
Ce diplôme d’université est composé de six modules. 
Il comprend environ 390 heures d’enseignement 
partagées entre des cours, des ateliers et des 
tutorats d’accompagnement. 
 
 
• Compétences transversales 
- Apprendre à se connaître pour mieux s’orienter 
- Retrouver une voie 
 
• Remédiation générale / Méthodologie 
- Culture générale  
- Atelier d’écriture avec une écrivaine 
- Ecriture créative et réflexive 
- Recherche documentaire à la Bibliothèque 
Universitaire de Paris 8 
- S’orienter dans la langue française et dans la 
méthodologie universitaire 
 
• Projet de l’étudiant 
 
• Projet tuteuré 
 
• Enseignements transversaux 
- Cours d’anglais : Journeys (Cheminements) 
- Préparation PIX : Le numérique au service de son projet 
 
• Enseignements de découverte 
- 2 cours disciplinaires au choix 
- 1 cours libre au choix « Soft skills/Compétences transversales » ou « Engagement étudiant » ou 
« Sport ») 


