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Le pôle universitaire 
D r ô m e - A r d è c h e , 
antenne de Grenoble, 
est inscrit depuis 20 ans 
dans une dynamique de 
croissance. 

Après la création d’un 
portail web dédié : www.
etudierendromeardeche.fr, 
cette newsletter met en 

exergue les événements marquants de l’agenda 
universitaire : vie étudiante, actualités, 
statistiques, projets et autres zooms. 
Elle a vocation à devenir un rendez-vous 
attendu, dans une relation directe avec la 
communauté de l’enseignement supérieur en 
sud Rhône-Alpes. 

Lien fort entre établissements d’enseignement 
et volonté d’ouverture aux partenaires des 
territoires, cette lettre favorisera la passerelle 
entre secondaire et  supérieur, et contribuera 
ainsi à guider nos jeunes face à leur avenir.

Vous en souhaitant 
une bonne lecture.

Agenda

4 et 11 sept. 2013
Forum d’information à 18h
Le Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires équivalent au Bac 
ouvre à Valence

12 sept. 2013
Forum du Sport Universitaire à 14h
Au Centre sportif universitaire de 
Valence

15 sept. 2013
Concours «Prix du Jeune 
Entrepreneur»  Dernier délai pour 
s’inscrire - Pôle oZer

+ d’actus

9500 C’est le nombre 
d ’é t u d i a n t s 
universitaires et 

post-bac inscrits en Drôme-Ardèche 
dans plus de 120 formations !

+ d’infos

Le saviez-vous ?
Ouverture du diplôme 
équivalent au bac à 
Valence : Le DAEU (A)

+ d’infos

Une

Lise DUMASY
Présidente de l’ADUDA et 

de l’Université Stendhal

7 nouvelles formations 

pour la rentrée 2013 !

Filmez votre campus !
Consultez nos podcasts-vidéos

La rentrée des 
services inter-U
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Agenda

4 et 11 sept. 2013
Forum d’information à 18h
Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
équivalent au Bac ouvre à Valence

12 sept. 2013
Forum du Sport Universitaire à 14h
Au Centre sportif universitaire de Valence

15 sept. 2013
Concours «Prix du Jeune Entrepreneur»  
Dernier délai pour s’inscrire - Pôle oZer

23 sept. 2013
Rentrée du DAEU (A) à 17h30
Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
équivalent au Bac ouvre à Valence

24 sept. 2013
Concerts de rentrée universitaire 2013
18h30 - 23h
Pôle universitaire Latour-Maubourg à Valence

Concerts de rentrée universitaire

Pour fêter la rentrée universitaire 2013/2014, l’Agence de développement 
universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) a décidé d’organiser pour la 3ème année 
consécutive l’événement : « Concerts de rentrée universitaire » à Valence :

Mardi 24 septembre 2013
 18h30 à 23h

Pôle universitaire Latour-Maubourg
87 avenue de Romans - 26000 VALENCE

Ces concerts gratuits sont destinés à tous 
les étudiants sur présentation de leur carte, 
les personnels, enseignants et partenaires.

La programmation a été confiée par 
l’ADUDA aux opérateurs culturels Mistral 
Deluxe et Pôle de musiques actuelles.

De nombreux partenaires soutiennent cet 
événement :
La région Rhône-Alpes, l’Université 
Stendhal, Valence Agglo sud Rhône-
Alpes, la Ville de Valence, Miz’ampli et 
l’Association Valentinoise des Etudiants 
(AVE).

Agenda 

+ d’actualités En savoir +
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Le chiffre du mois

 9500 C’est le nombre d’étudiants universitaires et post-bac inscrits en Drôme-Ardèche dans plus de 120 
formations !

Le pôle universitaire Drôme-Ardèche, antenne des universités de Grenoble, a vu ses effectifs croître 
de 10% entre 2000 et 2010, témoignant de l’attrait des lycéens de Drôme-Ardèche pour la poursuite d’études après le bac !

Les formations universitaires, de bac+2 à bac+5 (DUT, Licences, Licences Pro, Masters, diplôme d’ingénieur, etc.) accueillent 
environ 3600 étudiants inscrits dans 52 formations. La plupart d’entre-elles sont réparties sur 2 sites à Valence : les pôles universitaires 
Briffaut et Latour-Maubourg (84% des étudiants universitaires).

Pour répondre à la forte demande de professionnalisation des étudiants et aux besoins du tissu économique local, les licences profes-
sionnelles se sont fortement développées depuis les années 2000 et représentent aujourd’hui près de 40% des formations. (20 licences 
pro sur 52 formations universitaires).

Les étudiants inscrits dans des formations supérieures non universitaires 
(post-bac) sont majoritaires en Drôme-Ardèche :

61 BTS en Drôme-Ardèche (12 à Annonay soit la moitié des BTS propo-
sés en Ardèche et 38 à Valence soit 45% des BTS de Drôme-Ardèche !),
5 écoles d’infirmières (IFSI) à Annonay, Aubenas, Montélimar, Privas et 
Valence,
4 classes préparatoires aux grandes écoles,
Plusieurs écoles spécialisées (art et design, santé et social,...). A noter 
que les effectifs de ces écoles sont à 80% féminins !

Retrouvez tous ces chiffres et bien d’autres encore (vie étudiante, dépla-
cements, effectifs, etc.) dans le premier rapport de l’Observatoire de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en sud Rhône-Alpes.

(L’ensemble des chiffres cités dans ce document recensent les effectifs 2012 des établissements d’enseignement supérieur publics et privés sous contrat avec l’Etat).

https://www.facebook.com/etudieren.dromeardeche
http://www.youtube.com/user/ADUDA2607
http://www.etudierendromeardeche.fr/
http://www.etudierendromeardeche.fr/
http://www.aduda.fr/
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=27432454&LANGUE=0&RH=DAETU&RF=1255627371610
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=74007161&LANGUE=0&RH=DAETU&RF=DAETUFR_FOR
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=74007161&LANGUE=0&RH=DAETU&RF=DAETUFR_FOR
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=06296071&LANGUE=0&RH=DAETUFR_LIC&RF=DAETUFR_FORDUT
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=35304104&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORDUT&RF=DAETUFR_FORLIC
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=27489190&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORLIC&RF=DAETUFR_LIC
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=40304942&LANGUE=0&RH=DAETUFR_LIC&RF=DAETUFR_FORMAS2
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=41991765&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORMAS2&RF=DAETUFR_FORDIPING
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=72158942&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORVIL&RF=DAETUFR_VILVAL
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=27489190&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORNIV&RF=DAETUFR_LIC
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=27489190&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORNIV&RF=DAETUFR_LIC
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=40537007&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORNIV&RF=DAETUFR_FORBTS
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=42124638&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORBTS&RF=DAETUFR_SANT
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_defaultstructureksup.jsp?CODE=DA_ERBA&LANGUE=0&RH=DAETUFR_VILVAL&RF=DAETUFR_FORVIL
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=23145614&LANGUE=0&RH=DAETUFR_FORDOM&RF=DAETUFR_FORSS
http://www.aduda.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=30793624&LANGUE=0&RH=DAGIP&RF=DAGIPFR_OBS
http://www.aduda.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=30793624&LANGUE=0&RH=DAGIP&RF=DAGIPFR_OBS
http://www.aduda.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=30793624&LANGUE=0&RH=DAGIP&RF=DAGIPFR_OBS


Etudier en Drôme-Ardèche
 Lettre d’information n°1 - Septembre 2013

www.etudierendromeardeche.fr
www.aduda.fr

ADUDA - Pôle universitaire Latour-Maubourg - 87 avenue de Romans - 26000 Valence
Tél 04.75.78.10.26. - Paméla PENEL : communication@aduda.fr - Mentions légales

ADUDA - Pôle universitaire Latour-Maubourg - 87 avenue de Romans - 26000 Valence
Tél 04.75.78.10.26. - Paméla PENEL : communication@aduda.fr - Mentions légales

Une

Agenda 

Le chiffre du mois

Vie étudiante

Zoom

Bac à sable

Accueil

Vie étudiante

C’est aussi la rentrée pour les services inter-
universitaires aux étudiants !

Le Centre d’information et d’orientation de l’enseigne-
ment supérieur vous accompagne et vous conseille afin 
de définir vos projets d’études et de construire votre ave-
nir professionnel.

Le Service des sports universitaire a pour mission 
d’organiser et d’encadrer les Activités Physiques Sportives 
et Artistiques (APSA) au sein des universités. Près de 
25 pratiques sportives sont proposées en formation 
qualifiante (notée) et personnelle (non notée).

Une équipe et des collections spécialisées attendent 
les étudiants au sein de la Médiathèque Publique et 
Universitaire (MPU) de Valence. L’ accès est gratuit 
et commun à l’ensemble des bibliothèques du réseau 
universitaire de Valence et Grenoble et du réseau de 
lecture publique de Valence Agglo sud Rhône-Alpes.

Ce service de médecine préventive et de promotion de 
la santé est ouvert aux étudiants et jeunes en recherche 
d’emploi (16-25 ans). A partir du 1er novembre 2013, 
l’ESJ devient centre de santé, il sera possible d’y désigner 
son médecin traitant.

Outils étudiants

Guide de l’étudiant Drôme-Ardèche
Retrouvez le guide de l’étudiant auprès des CIO,  des 
services inter-universitaires et de tous les établissements 
d’enseignement supérieur de Drôme-Ardèche.
Un  guide complet : formations, logements, restauration, 
transports, vie étudiante, bourses, associations...

Mini-livret des services 
inter-universitaires
Retrouvez dans chaque service inter-universitaire son 
mini-livret papier.

Guide des stages et de l’alternance de 
l’enseignement supérieur
Un outil pour les professionnels comme pour les 
étudiants ! Un site dédié :
Trouver un stage ou un emploi étudiant en Sud Rhône-Alpes : 
http://stages-emplois.etudierendromeardeche.fr/

Site internet : 
Le portail de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante 
en Drôme-Ardèche : www.etudierendromeardeche.fr
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Ouverture du diplôme équivalent au bac à Valence : 
Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires A

Le DAEU A ouvrira en septembre prochain. Spécialement conçu pour les adultes 
non bacheliers, le DAEU A (équivalent du baccalauréat L, ES, STG) est un diplôme 
d’État délivré par l’université Stendhal. Il confère les mêmes droits que ceux du 
baccalauréat.

Il permet :
l’obtention d’une véritable équivalence du baccalauréat,
l’entrée dans les universités, IUT, BTS, écoles supérieures,
l’accès à certains concours ou emplois nécessitant le baccalauréat.

Il peut se passer en 1 an ou s’échelonner sur 4 ans via des cours en soirée de 17h30 ou 
18h à 20h. Le diplôme est délivré après une formation correspondant à un volume 
horaire minimum de 270 heures. La formation quant à elle est composée de quatre 
matières : 

Deux unités de parcours obligatoires : 
français et langue vivante 1 (anglais ou espagnol).
Deux unités de parcours à choisir : 
économie, histoire, mathématiques, philosophie, géographie, langue vivante 2.

+ d’infos
Forum d’information
4 et 11 septembre 2013 à 18h
Pôle universitaire Latour-Maubourg
87 avenue de Romans - 26000 VALENCE 

Université Stendhal
Sylvie Collet
Tél. : 04 76 82 77 57
Mail: fc-daeu@u-grenoble3.fr
Site internet : www.u-grenoble3.fr/daeu

CIO’SUP
3 place Alain Fournier - 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 82 37 65
Mail : ciosup2607@aduda.fr

Rentrée du DAEU (A) le 23 septembre 2013 à 17h30

Pôle universitaire Latour-Maubourg à Valence
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http://www.youtube.com/user/ADUDA2607
http://www.etudierendromeardeche.fr/
http://www.etudierendromeardeche.fr/
http://www.aduda.fr/
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=27432454&LANGUE=0&RH=DAETU&RF=1255627371610
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_actualite.jsp?CODE=49520582&LANGUE=0&RH=DAETUFR_AGEN
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_actualite.jsp?CODE=1371030998102&LANGUE=0&RH=DAETUFR_AGEN
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http://www.u-grenoble3.fr/version-francaise/formations/formation-continue/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-daeu-a-82425.kjsp
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_actualite.jsp?CODE=49520582&LANGUE=0&RH=DAETUFR_AGEN
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Une

Agenda 

Le chiffre du mois

Vie étudiante

Zoom

Bac à sable

Accueil

Bac à sable

7 nouvelles formations 
pour la rentrée 2013 !
DAEU (A) - (Niveau Bac) 
Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
Université Stendhal à Valence (26)

BTS Tourisme (Bac+2)
Lycée Vincent d’Indy à Privas (07)

BTS Comptabilité et gestion des organisations (Bac+2)
GRETA VIVA 5 - Pôle Ardèche verte à Tournon sur Rhône (07)

Diplôme de Comptabilité et gestion (Bac+3)
GRETA VIVA 5 - Pôle Ardèche verte à Tournon sur Rhône (07)

Licence pro Assistant export trilingue (Bac +3)
Ouverture en contrat d’apprentissage 
Université Stendhal à Valence (26)

Licence Économie-Gestion Langues (Bac +3)
Université Pierre Mendès-France (Faculté d’économie de 
Grenoble à Valence) et Université Stendhal (UFR Langues 
Étrangères Appliquées à Valence)

Master 2 Innovation et territoire (ITER)
Parcours Tourisme, Innovation, Durabilité (Bac+5)
CERMOSEM-UJF  - Site universitaire du Pradel (07) et Institut 
de Géographie Alpine à Grenoble (38)  

Filmez votre campus !
L’ADUDA recherche des étudiants pour produire des podcasts 
vidéo sur l’année 2013-2014.

L’objectif : Réaliser entre 10 et 15 podcasts sur l’année universitaire 
afin de valoriser, par le regard étudiant, le pôle universitaire Drôme-
Ardèche (événements, vie étudiante…).

Profils souhaités et conditions :

Maîtrise d’une caméra, du matériel son et des logiciels de mon-
tage (Final Cut),
Engagement sur l’intégralité de l’année universitaire 2013-2014,
Matériel fourni par l’ADUDA (appareil photo, caméra, son, 
ordinateur, logiciel de montage).

Une gratification de 100 € est prévue pour chaque réalisation 
produite et une formation d’une 
demi-journée sur les fondamentaux 
sera assurée en début d’année.

Vous êtes intéressés ? 
Adressez-vous à : 
communication@aduda.fr

Podcasts 2012-2013
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