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Procédure de candidature  
à l’année de Césure 2022-2023 

 

 

 Les dates importantes 

Les étudiantes et étudiants qui souhaitent réaliser une année de césure sont invité(e)s à respecter le calendrier suivant : 

 31 mai 2022 : Date limite de remise du dossier de candidature, à votre référente de scolarité 

 13 juin 2022 : Commission de délibération 

 17 juin 2022 : Communication des décisions de la commission 

 Du 6 juillet 2022 au 30 septembre 2022 : Réinscription obligatoire 

 31 août 2023 : fin de l’année de césure et remise du rapport de 15 pages à la directrice des études 

 

 Les conditions à remplir 

Les demandes de césures doivent obligatoirement correspondre à l’un des objectifs suivants : 

 Apprentissage d’une langue 

 Année ou semestre de spécialisation académique 

 Expérience professionnelle en lien avec la majeure et le projet pro : volontariat, CDD, service civique et stage. 

 Voyage en lien avec le projet professionnel 

 

Attention : Ce dossier ne concerne pas les demandes de césures pour raisons médicale. Pour toute 

demande d’aménagement d’étude pour des raisons de santé, vous êtes invités à prendre contact le 

plus rapidement possible avec Alexandre DESRUMAUX alexandre.desrumaux@sciencespo-lille.eu, 

référent handicap pour les étudiants et étudiantes de Sciences Po Lille 

 

La césure n’est possible qu’à l’intérieur d’un cycle (donc non autorisées entre 3A et 4A - sauf césure médicale) et 

correspond nécessairement à une année universitaire complète (septembre à septembre).  

Le départ en année de césure n’est possible que si l’année précédant l’année de césure a été validée.  

Pour le dispositif « césures-stage », 2 stages maximum par année de césure peuvent être conventionnés par Sciences 

Po Lille.  

Pour les doubles-diplômes (FIF), la césure est gérée par l’établissement dans lequel était l’étudiant(e) pendant l’année 

qui précède la césure. 

En cycle master, le projet doit être discuté le plus tôt possible avec le responsable de majeure.  

Les césures ne sont pas envisageables pour les formations en apprentissage et pour le double-diplôme SPL-Edhec.  
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 Les pièces à fournir 

Le dossier de candidature comprend obligatoirement : 

- Le formulaire de demande ci-après, dûment complété et, pour les étudiants de 4A, revêtu de l’avis motivé du 

responsable de majeure 

- un CV  

- un dossier de motivation de 5 à 10 pages rassemblant tous les éléments nécessaires à l’évaluation du projet. 

Si possible, joindre également la 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. 

 

 Conventionnement des stages 

Pour être conventionné par Sciences Po Lille, le stage doit être validé par la directrice des études. La signature de la 

convention est ensuite possible auprès du service des stages à partir du 6 juillet après validation de l’inscription 

administrative et paiement des droits. 

NB : il n’est pas possible de signer une convention de stage AVANT que la commission de délibération n’ait rendu son 

avis. 

 

 Pour être définitivement admis en année de césure, l’étudiante ou l’étudiant devra 

respecter les conditions suivantes : 

- Être réinscrit(e) à Sciences Po Lille 

o Inscription gratuite pour les césures sans stage 

o Inscription payante pour les césures qui comportent 1 ou 2 stages conventionnés, selon des droits 

modulés : 0€ / 300€ / 600€ 

- S’engager à déposer un rapport de 15 pages à la directrice des études, en fin d’année de césure. La remise de 

ce rapport conditionne la possibilité de réinscription à Sciences Po Lille l’année suivante. 
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Procédure de candidature  
à l’année de Césure 2022-2023 

 

 
NOM :  ..............................................................................................................................................................  

PRENOM : ........................................................................................................................................................  

Date de naissance :………/……../…….... 

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

N° étudiant :…………………………………….. 

Année d’étude : ………………………………. 

Majeure :  .........................................................................................................................................................  

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 du dossier que vous allez 
rédiger, de présenter le plus précisément possible votre projet professionnel et de démontrer les raisons 
pour lesquelles l’année de césure, telle que vous l’envisagez, peut contribuer à sa future réalisation. 
 

 
Date Signature de l’étudiant 

 
 
 

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

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

 
2- Espace réservé à l’administration 

 
Date de réception du dossier complet : ………./………./………. 

 
Décision de la Commission : 
 

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

 
3- Espace réservé à l’étudiant(e) après avis favorable de la commission : 

 
 

Je m’engage à être en année de césure durant l’année scolaire 2022/2023 
 

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 à la directrice des études au retour de l’année 
de césure. 
 

 
Date : ………./………./……….               Signature de l’étudiant(e) :  

 


