DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
AMBITION
Formation initiale

DURÉE
2 ans

LIEUX

U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Tampon

PARTENAIRES
CNFPT
Pôle Emploi
Région Réunion
Sciences Po. Paris

CHU
IRMSOI

Objectifs
Le diplôme universitaire Ambition est une formation d’excellence, destinée à des étudiants volontaires,
sélectionnés sur la base de leurs résultats de 1ère année de licence (pour les étudiants de L2), de 2ème
année (pour les étudiants de L3) et de leur motivation.
Le DU Ambition promeut des formats pédagogiques innovants, en s’attachant à mettre les étudiants en
contact avec le monde professionnel, en systématisant le travail d’équipe autour de projets intellectuellement
structurants, comme la revue de presse hebdomadaire que des binômes prennent en charge à tour de rôle,
en favorisant l’apprentissage de la prise de parole en public.
La pédagogie du DU Ambition est fondée sur l’échange permanent, la valorisation du potentiel de chacun,
sur l’association de l’effort et du plaisir sans lequel on ne peut mener de bonnes études.

Contenu de la formation
Modules Licence 2
Revue de presse hebdomadaire
		
Anglais renforcé
			
Conférences de culture générale
		
Formation à l’art oratoire
			
Note de lecture
Ecours Sciences Po Paris
		
Séances d’encadrement aux ecours		

Modules Licence 3
Revue de presse hebdomadaire
Anglais renforcé
				
Culture générale 				
(conférences + méthodologie)
Formation à l’art oratoire
			
Notes de synthèse ou note de lecture
(méthodologie + essais S1 et essais S2)
Ecours Sciences Po Paris
Séances d’encadrement aux ecours		

Compétences visées

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
(NORD)

Le DU Ambition est conçu pour permettre aux étudiants
de conforter et mieux exprimer leur potentiel. Il constitue
une étape obligatoire pour tous les étudiants qui, après
leur licence, veulent intégrer la Prépa aux concours de
catégorie A et A+ de la fonction publique qui ouvre ses
portes au sein de la faculté de droit & d’économie à la
rentrée 2017.

Damien DESCHAMPS

Maître de conférences en sciences politiques
damien.deschamps@univ-reunion.fr

Armel JACQUES

Maître de conférences en économie
armel.jacques@univ-reunion.fr

Assorti d’une mention bien obtenue pour l’ensemble
du parcours licence, et avec l’accord de l’équipe
pédagogique, il donne accès aux épreuves d’admission
de certains masters de Sciences-Po Paris sans que le
candidat ait à passer les épreuves d’admissibilité.

M. Olivier PROVINI

En dehors de tout objectif d’études ultérieures, le DU
accueille tous les étudiants désireux d’enrichir leur
culture, leur réflexion et de faire l’apprentissage de
nouvelles compétences orales dans un environnement
d’études privilégiés.

Karine PAYET

Maître de conférences en science politique
olivier.provini@univ-reunion.fr

CONTACT ADMINISTRATIF (NORD)
Bureau pédagogique - DU Ambition
karine.payet@univ-reunion.fr

Conditions d’admission

Ce diplôme universitaire s’adresse aux étudiants en L2 ou L3 en Droit ou en Économie ou en Économie
Administration Économique et Sociale.
C’est une formation d’excellence, destinée à des étudiants volontaires, sélectionnés sur la base de leurs
résultats de 1ère année et/ou 2ème année de licence et de leur motivation.

Coût de la formation
Droits d’inscription - Université de La Réunion : 100€

Poursuites d’études
Les étudiants pourront intégrer la classe préparatoire aux concours de l’administration niveaux A et A+, le
Master de Droit public, le Master d’Économie appliquée et certains Masters de Sciences Po. Paris.

Débouchés métiers
Le Diplôme Universitaire Ambition est conçu pour inciter en permanence les étudiants à
développer et à valoriser leur potentiel pour les mettre en situation de réussir les parcours les
plus difficiles après leur licence : rejoindre un master de leur choix ou une Prépa aux concours.
Le DU Ambition constitue ainsi une première mise en jambes pour les étudiants désireux de passer les
concours de catégorie A, les plus difficiles de la fonction publique.
Exemples de concours : Administrateur/attaché territorial, Inspecteur des finances publiques (plutôt profil
économie), Inspecteur des douanes, IRA, Banque de France, Police et Gendarmerie (officier), Conseillers
des tribunaux administratifs et des Cours d’appel, Hôpitaux, EN3S, Commissariat aux armées, Inspecteur de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Faculté de droit et d’économie - 15 avenue René Cassin - CS 92003
97744 Saint Denis Cedex 9
0262 93 84 84
http://ufr-de.univ-reunion.fr/

