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Université de Paris offre la possibilité 
aux détenu.e.s des prisons 
d’Île-de-France d’entamer ou de 
poursuivre des études supérieures 
«dans les murs» plutôt que par 
correspondance.

Université de Paris est actuellement 
la seule université française à assurer 
des cours en présentiel en détention 
en vue de l’obtention de diplômes 
nationaux. 

Cet engagement s’inscrit dans l’esprit 
qui a présidé à la création de notre 
université : l’engagement dans la vie de 
la cité, la possibilité pour toutes et tous 
d’accéder à la réflexion et au savoir.

La Section des Étudiants Empêchés
> propose dans des établissements pénitentiaires de la région parisienne des enseigne-
ments donnant lieu à la diplômation, selon les mêmes programmes et les mêmes règles 
que sur le campus ;
> assure le suivi des étudiant.e.s transféré.e.s dans un autre centre de détention en 
France ou des étudiant.e.s libéré.e.s. Ces dernier.e.s sont accueilli.e.s sur le campus, 
sans démarche supplémentaire, où ils pourront achever leur cursus.

DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES, OPTION LETTRES*
Ce diplôme national qui confère les mêmes 
droits que le baccalauréat est réservé aux 
adultes non bacheliers ayant interrompu 
leurs études initiales depuis plus de deux 
ans et souhaitant accéder à l’Enseignement 
supérieur. Son format (quatre matières, un 
cursus d’une année seulement, renouvelable 
trois fois) est particulièrement adapté à 
l’univers carcéral et singulièrement aux 
Maisons d’arrêt ; d’où le succès qu’il rencontre 
dans les centres de détention où il est 
proposé : Fresnes (hommes et femmes), Osny, 
Paris la Santé, Poissy.
Après 9 heures de cours hebdomadaires 
pendant 28 semaines, l’examen se déroule 
dans les établissements pénitentiaires dans 
les mêmes termes qu’à l’université, où les 
corrections sont effectuées. Le jury est le 
même que pour les étudiant.e.s du campus. 
Le DAEU option Lettres prépare aux études en 
Arts, lettres, langues - Sciences humaines et 
sociales - Droit, économie gestion.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ « FORMATION 
AUX HUMANITÉS – LETTRES ET SCIENCES 
HUMAINES »
Ce DU préparé sur une année académique 
concentrée d’octobre à mai est proposé dans 
les centres pénitentiaires de Paris La Santé 
et Fresnes. Il associe des enseignements 
universitaires d’introduction aux sciences 
humaines - Anthropologie, Économie, 
Études visuelles, Histoire, Psychologie, 
Sociologie - et des enseignements centrés 
sur des compétences généralistes - Anglais 
de communication, Culture générale, 
Informatique outil, Techniques d’expression 
en français -. Il répond à un double objectif 
de préparation à une poursuite ou reprise 
d’études supérieures, et de préparation à une 
réinsertion professionnelle.

ATELIERS DE RÉFLEXION ET D’EXPRESSION
Soucieuse de faire exister un espace de parole et de pensée en dehors des enseignements, 
la Section des Étudiants Empêchés organise des cycles de conférences et d’ateliers, 
notamment à la Maison d’arrêt des Femmes de Fresnes, ouverts à tout.e.s les détenu.e.s 
sans condition de niveau, ni obligation d’inscription à un cursus universitaire.
Ces conférences et ateliers touchent aux domaines des sciences, de la philosophie, du 
cinéma, de la littérature et des arts. Ils sont le lieu d’une réflexion sur la citoyenneté, le 
«partage du monde», le rapport de l’individu à la société. Les personnes détenues ayant 
assisté à ces conférences et ateliers témoignent de leur influence sur le développement 
personnel et l’intégration sociale, «dans les murs» comme à l’extérieur de la prison.

* Cette action bénéficie du soutien
de la Région Ile-de-France



Prix littéraire « Esprits Libres »
L’université organise, depuis 2014, un Prix littéraire au Centre Pénitentiaire du 
Sud-Francilien de Réau . Ce prix, dont le jury est composé à parité de femmes et 
d’hommes détenu.e.s au CPSF, récompense un ouvrage de littérature française 
paru dans l’année. 
La remise du prix donne lieu chaque année à une rencontre entre l’écrivain.e 
lauréat.e et le jury, en présence de représentant.e.s d’Université de Paris et de 
l’administration pénitentiaire.

Le palmarès du Prix « Esprits libres »  :
2014 : Maylis de Kerangal, Réparer les vivants 
2015 : Adrien Bosc, Constellation 
2016 : Isabelle Autissier, Soudain, seuls 
2017 : Frédéric Gros, Possédées
2018 : Marc Dugain, Ils vont tuer Robert Kennedy 
2019 : Nancy Huston, Lèvres de pierres
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