Dossier de candidature Année de Césure
Au titre de l’année 2020-2021
Informations candidat(e)
Numéro étudiant(e)
NOM
Prénom
Téléphone
Mail personnel

:
:
:
:
:

Composante
Année et filière d’inscription en 2019/2020 :

Année et filière d’inscription envisagée en 2020-2021 :
Rappel : dans le cas des filières ou années où sont opérées des sélections, la césure est, en tout état de cause,
conditionnée par l’admission. Un(e) étudiant(e) non admis(e) ne peut solliciter de césure au titre de la formation en
question.

Projet de césure
Le projet de césure :
☐se déroule dans le cadre d’un service civique, service volontaire européen (SVE) ou d’un volontariat de solidarité
internationale (VSI)
☐se déroule dans le cadre d’un contrat de travail
☐prévoit une période de formation dans une autre filière ou un autre établissement
Indiquez, le cas échéant, l’autre filière et/ ou établissement envisagé :
☐s’inscrit dans un projet de création d’activité (dispositif « étudiant-entrepreneur »)
☐se déroulera à l’étranger. Indiquez le pays :
☐concerne la préparation à une compétition sportive ou à un évènement artistique.

Pièces justificatives à fournir :
Une lettre de motivation décrivant le projet et détaillant les modalités de réalisation et activités envisagées.
Un CV
L’ensemble des pièces justificatives et le présent document sont à envoyer jusqu’au 29 mai 2020 à :
Laurence Carpentier, responsable du service carrières et partenariats : lcarpentier@unistra.fr
Le non-respect de ce délai entraînera automatiquement le rejet de la demande
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Dossier de candidature Année de Césure
Au titre de l’année 2020-2021
Je soussigné(e) (Nom- Prénom) :
☐ m’engage à suivre les préconisations définies dans le contrat pédagogique en cas d’acceptation de mon projet de
césure.
Fait à

le

Signature du/de la candidat(e)

REPONSE A LA CANDIDATURE
Avis du responsable pédagogique de la formation cible (si master 2)

NOM et prénom :
Signature :

Décision du Directeur de composante :
☐ Projet de césure validé
☐ Projet de césure refusé
En cas de refus merci de motiver la décision :
Fait à

le

Signature

La présente décision est faîte en deux exemplaires. Une copie est à conserver par l’école, l’autre est remise à l’étudiant(e).La
présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit par un recours administratif
auprès du Président de l'Université de Strasbourg, soit par un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Strasbourg.
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Dossier de candidature Année de Césure
Au titre de l’année 2020-2021
CONVENTION DE CESURE (à remplir uniquement si acceptation de la césure)
NOM, prénom :
Année et filière d’inscription en 2019/2020 :
Modalités de la réintégration de l'étudiant pour l’année ou le semestre suivant :
De plein droit
Modalités de suivi de l’accompagnement :
Nom, Prénom et fonction du/de la référent(e) pédagogique :
Carpentier Laurence, responsable du service carrières et partenariats
Modalités de suivi :
- Deux contacts téléphonique et/ou mail en cours de césure
- Un bilan sur l’apport de la césure (3 pages maximum) à remettre en fin d’année universitaire au référent
pédagogique et structuré en 2 ou 3 points (apports de compétences, de savoirs être, avancée dans son projet
professionnel, etc)
Si délivrance d’ECTS, nombre d’ECTS et modalités de validation :

Si validation d’éléments pédagogiques, liste des éléments concernés et modalités de validation :
Rappel : La période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la
formation, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère.

Le Directeur de Sciences Po Strasbourg
Gabriel ECKERT

La référente pédagogique
Laurence CARPENTIER

Date et signature :

Date et signature :

L’étudiant(e)
Prénom et NOM :
Date et signature :
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