Procédure de candidature
à l’année de Césure 2019 – 2020

 Les dates importantes
Les étudiants qui souhaitent demander une année de césure sont invités à respecter le calendrier suivant :
-

Remise du dossier de candidature (à votre assistant·e de scolarité) : au plus tard le 15 mai 2019

-

L’année de césure débute à partir du 16 Juillet 2019 et prend fin le 31 août 2020

 Les pièces à fournir
L’étudiant devra remettre son formulaire de candidature, revêtu de l’avis motivé du responsable de
majeure ou de spécialité, accompagné des documents ci-dessous :
- Une lettre de motivation
- Un C.V.
- Le relevé des différentes années.
- Si possible, lettre d’engagement de la structure d’accueil (sur papier à en-tête) comportant par exemple
les dates exactes de la mission ainsi que sa durée, le contenu, l’indemnité et /ou avantages en nature.

 Afin d’être définitivement admis en année de césure, l’étudiant devra respecter
les conditions suivantes :
- Ne pas avoir déjà bénéficié d’une année de césure dans le cadre du double-cursus
- Communiquer toutes les pièces justificatives sur la nature du projet (Volontariat, Service civique…)
- Réaliser un rapport de mission au service des stages et d’insertion professionnel

Attention : Ce dossier ne concerne pas les demandes de césures pour raisons médicale. Pour toute demande
dans ce cadre, vous êtes invités à prendre contact le plus rapidement possible avec Alexandre DESRUMAUX
alexandre.desrumaux@sciencespo-lille.eu.
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Procédure de candidature
à l’année de Césure 2019 - 2020
NOM : ...................................................................................................................................
PRENOM : ...............................................................................................................................
Date de naissance :………/……../……....
Adresse : ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
N° étudiant :……………………………………..
Année d’étude : ……………………………….
Bénéficiez-vous d’une bourse sur critère sociaux :

OUI  NON

Localisation(s) :
☐ A l’étranger (Je précise si possible):
☐ En France (Je précise si possible):
☐ Les deux
L’année de césure ne constitue pas une pause d’un an dans votre parcours universitaire. Elle en est une
étape à part entière. Elle doit vous permettre de faire progresser votre préparation à une entrée réussie
dans le monde du travail. Pour cela cette année doit être pensée comme un projet contribuant à votre
professionnalisation. Dans ce cadre, il vous est demandé, par l’intermédiaire des réponses que vous allez
apporter aux questions listées ci-dessous de présenter votre projet professionnel et comment l’année de
césure, telle que vous l’envisagez, peut contribuer à sa future réalisation.
Je décris mon projet :
-

Présentez votre projet d’année de césure (Structure d’accueil, durée, objectif, contenu des
missions, les contacts pris, l’échéancier).
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-

Quel est votre projet professionnel ? Comment pourrait-il commencer à se réaliser à la fin de vos
études ?

-

Pour réussir ce projet quelles sont d’après-vous les compétences et les expériences pertinentes à
acquérir ?

-

En quoi votre projet d’année de césure peut vous permettre de progresser dans l’acquisition de
ces compétences et expériences ?
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-

Comment pensez-vous articuler votre projet d’année de césure avec votre projet de master ?
Quel est-il ?

Règlement de l’année de césure
Article 2-16-12 du règlement des études 2018/2019 :

Une demande d’année de césure peut être adressée à la Direction des Etudes, au plus tard le 15 mai
précédent l’année de césure, principalement pour les motifs suivants :
- raisons médicales (avec justificatif),
- réalisation d’un projet professionnel (création d’entreprise…),
- réalisation d’un service civique ou d’un service volontaire européen,
- détention du statut de sportif de haut niveau ou carrière d’artiste professionnelle.
Aucune convention de stage ne peut être signée par l’établissement pendant l’année de césure. La
Direction des Etudes statue sur la demande. A la demande de l’intéressé, sa décision peut être contestée
auprès du Directeur.

Date

Signature de l’étudiant

………./………./……….
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1- Avis du/de la responsable de spécialité ou de majeure
AVIS MOTIVÉ :

Date : ………./………./……….
Signature du/de la responsable de la spécialité ou de la majeure :

2- Espace réservé à l’administration
Date de réception du dossier complet : ………./………./……….

Décision de la Directrice des études :

Date : ………./………./……….
Signature de la Directrice des études :

3- Espace réservé à l’étudiant(e) après avis favorable de la Directrice des études :
Je m’engage à être en année de césure durant l’année scolaire 2019/2020
Je m’engage à consulter ma messagerie électronique de Sciences-Po Lille pendant mon
année de césure.
Je m’engage à remettre mon rapport de mission au service des stages et d’insertion
professionnel au retour de l’année de césure.
Date : ………./………./……….
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