
Fédération Interuniversitaire  
de l’enseignement à Distance

Étudier en prison, 
c’est possible !
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Vous souhaitez renseigner 
un futur étudiant…

Comment trouver une formation via le 
site FIED/Telesup ? 

Vous avez les deux possibilités suivantes :  
- consulter la liste des formations et des modules de formation 
à distance dispensés par université : cliquez sur le nom de 
l’université qui vous intéresse dans la liste des universités 
membres.  
- rechercher les formations qui répondent aux critères de votre 
choix : domaine, discipline, niveau ou diplôme : utilisez notre 
outil de recherche sur la page d’accueil ou notre « espace 
formation ».

Lorsque vous aurez choisi la formation ou le module qui répond 
à votre demande, vous pourrez dans un premier temps consul-
ter sa fiche et le lien avec une présentation complète.

Comment s’inscrire en enseignement à 
distance ?

Dans tous les cas il convient de vous adresser au Service 
d’Enseignement à Distance de l’établissement qui dispense 
la formation que vous avez choisie relevant d’une Université 
partenaire.
Celui-ci vous fournira toutes les indications sur les formalités 
d’inscription et vous communiquera les dossiers nécessaires. 
Ces démarches peuvent être faites par courrier, courriel ou 
autres moyens de communication distants ; il n’est pas néces-

saire de vous déplacer. 

Quelques exemples d’universités  
partenaires par discipline

L’Accès aux Etudes Universitaires (non bachelier), 
DAEU dispensé à distance : Bordeaux, Poitiers, La 
Rochelle, Grenoble, Montpellier Toulouse, Besançon
Lettres Modernes : Toulouse, Dijon
LEA : Strasbourg
Anglais : Nancy
Philosophie, Sociologie : Toulouse 
Psychologie : Rennes, Clermont Ferrand
Histoire : Paris Ouest Nanterre, Rennes II, Bordeaux, 
Toulouse
Droit AES : Bordeaux, Paris 1, Poitiers, Toulouse, Besançon
Economie : Grenoble 2,
Management : Caen, Besançon, Paris Sud
Mathématiques : Besançon Paris 6
Informatique : Besançon, Toulouse

Région Ile de France. Universités 
Paris Nanterre, Paris VIII

Lettres, Anglais, Allemand, Espagnol, LEA, Humanités, 
Philosophie, Histoire : Paris Nanterre
Psychologie, Science de l’éducation, Droit, Informa-
tique : Paris VIII

Renseignez-vous : 

consultez le site www.fied.fr



Des études à distance : 
pourquoi, pour qui, comment ?

Vous voulez acquérir un diplôme pour valoriser vos compé-
tences, enrichir vos connaissances et votre culture personnelle…
Vous avez acquis, à l’extérieur ou en prison, un diplôme de 
niveau secondaire ?

Choisissez une 

formation univer-

sitaire à distance. 

Malgré votre incarcération, 
vous pourrez rester en contact étroit 
et suivi avec une université en restant 
éloigné 
Vous travaillerez à un rythme plus adapté par un 
choix judicieux du nombre de modules à préparer 
progressivement et à distance. 
Les services universitaires en charge de l’ensei-
gnement à distance ont pour mission de diffuser les 
contenus de connaissances à leurs étudiants et de les ac-
compagner tout au long de leur processus de formation. L’étu-
diant travaille à partir des ressources qui lui sont fournies et 
bénéficie de dispositifs d’accompagnement divers selon les 
types de formations et les établissements. 

« C’est aussi le cas pour vous ! »

Les formations 
Les établissements du réseau de la FIED dispensent 
des formations à distance ainsi que des modules de 
formation.
Les formations diplômantes vous donnent la possi-
bilité d’obtenir un diplôme universitaire, strictement 
identique à ceux délivrés aux étudiants 
«en présentiel», et délivré par l’Université à 
laquelle vous serez inscrit. Les Formations non 
diplômantes peuvent donner lieu à la délivrance 
d’une attestation de suivi, de réussite...  

L’ensemble de ces formations, diplômantes ou non,  
couvre la plupart des disciplines de l’Université

Structure d’accueil
L’enseignement à distance des universités est assuré par 

le Centre de Télé-Enseignement  
Universitaire (CTU)  

ou le Service d’Enseignement  
à Distance 

Pour clarifier, nous avons 
identifié une liste d’uni-

versités et de formations 
partenaires engagées dans 

l’enseignement à distance vers 
les étudiants en prison  
(voir site internet FIED).

Ces services vous  

proposent une formation  

à distance complète :

- des cours élaborés par des  
enseignants d’université et diffusés sur 

des supports variés  
(cours par correspondance,  

polycopiés, CD-Rom, Internet dans 
certains cas ou dispositif audio, vidéos),

- un suivi pédagogique par divers 
moyens de communication tout au long 

du processus de formation.

En contactant les services en 
charge de l’Enseignement à 

Distance dans l’université qui 
vous intéresse, vous obtien-

drez des informations complé-
mentaires et vous pourrez engager 

une procédure d’inscription.

Les diplômes
• DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires)
• LICENCE et MASTER 1 et 2 
• Doctorat

Les disciplines
• Formations d’accès à l’université (DAEU A ET B)
• Lettres classiques/modernes, Sciences du langage
• Langues (LLCE, LEA, FLE)
• Sciences Humaines et Sociales
• Economie, Commerce
• Droit
• Sciences
• Santé
• Technologies, Entreprises

Pour plus de détails : consultez le site www.fied.fr

Vous êtes intéressé-e ? 
Contactez les enseignants sur place, ils vous renseigneront !

Étudier en prison : c’est possible ! 
Oui, mais quoi ?


