Diplômes d'Université et Certifications

Diplômes d'université
Le diplôme d'université (DU) est une certification créée et habilitée par une université
(voir circulaire n°5 du 12 avril 1994 (RLR 430-2d). Il sanctionne un parcours de formation
spécifique, créé pour répondre à des besoins locaux ou régionaux non couverts par les
diplômes nationaux. La durée de formation y conduisant varie en moyenne entre 50 et 600
heures.
*
*
*
*

DU en Arts, Lettres et Langues
DU en Droit, Économie, Gestion
DU en Sciences Humaines et Sociales
DU en Sciences, Technologies, Santé

Certifications
L’UPPA propose la préparation et/ou l’organisation de sessions de certifications en :
*
*
*

informatique,
langues
et orthographe.

Les certifications permettent aux étudiants d'attester d'un niveau de compétence reconnu
dans le milieu professionnel.

PIX, la nouvelle certification nationale qui remplacera le C2i
PIX est une certification soutenue par 3 ministères, en partenariat avec le monde de
l’entreprise, qui permet la mise en valeur de vos compétences numériques.
Cette certification s’appuie sur un référentiel européen et permet d’afficher un score global
accompagné d’un profil de compétences.
Elle comprend deux phases :
1 . un travail en autonomie sur la plateforme PIX : vous définissez en toute liberté votre
profil de compétences.

2 . un examen en présentiel : il s’agit simplement de confirmer le profil que vous avez
défini lors du travail en ligne.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service de Formation Continue.

Certifications de langue
Pour les étudiants
Des UE (unité d’enseignement) spécifiques sont proposées à Pau et Bayonne pour
atteindre le niveau requis pour le passage d’une certification.

Pour les entreprises, salariés et particuliers
Le service de la Formation Continue (FOR.CO) de l’UPPA en collaboration avec le Centre de
Langue en Réseau et Multimédia Ouvert (CLEREMO) offre des formations linguistiques en
anglais, en espagnol, en français, (et autres langues sur demande) aux entreprises, salariés
et particuliers.
Notre approche personnalisée, notre flexibilité et notre convivialité font de nous votre
partenaire privilégié.
En savoir plus

