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DEMANDE DE REGIME SPECIAL D’ETUDES (RSE) 

Année universitaire ………/…….. 

Un aménagement spécial des études est possible au bénéfice des étudiantes et étudiants salariés, chargés de famille, 

des sportives et sportifs de haut niveau, étudiantes et étudiants « artistes ». Cet aménagement peut concerner dans 

la mesure du possible des modifications d’emploi du temps, des changements de groupe, une dispense d’assiduité, 

une adaptation des choix de cours, voire des modifications de modalités d’examens.  

La demande accompagnée des pièces justificatives doit être déposée auprès de votre assistant de scolarité. En cas de 

modification de votre situation en cours de semestre, il est possible de demander le bénéfice de l’aménagement spécial 

des études. 
Etudiantes et étudiants en situation de handicap : les étudiantes et étudiants souhaitant bénéficier d’aménagements d’études ou d’examens au 

titre d’une situation de handicap sont invités à rencontrer le référent handicap qui leur indiquera la procédure à suivre et le dossier à compléter 

(différent du dossier RSE). Informations et rendez-vous : alexandre.desrumaux@sciencespo-lille.eu. 

 

NOM :  ………………………………………………………………….PRENOM : ...............................................  

N° ETUDIANT :  .......................................................................................................................................  

ANNEE D’ETUDE : ……………………………………………………………FILIERE :  ..................................................  

COURRIEL :  ............................................................................................................................................  

TELEPHONE :  .........................................................................................................................................  

Période concernée par cet aménagement : 

 Semestre 1   Semestre 2   Année universitaire 

J’ai l’honneur de solliciter l’examen de ma candidature au régime spécial d’études. J’atteste, sur l’honneur, 

l’exactitude des renseignements fournis. 

Type d’aménagement demandé/besoins : .............................................................................................  

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

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

Fait à :                                                                             Signature de l’étudiant ou l’étudiante : 

Le :          /         / 
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Sciences Po Lille – 9 rue Angellier – 59000 Lille  RSE - 2/ 3 

 

Situation nécessitant le RSE :  

 Etudiant-e salarié-e* (minimum 8 heures par semaine) 

*Pièce à fournir : copie du contrat de travail 

Nom et adresse de l’employeur :  .........................................................................................................  

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

Nature de l’activité : ..............................................................................................................................  

Durée du contrat de travail : Du        /          /              au        /          /      

Nombre d’heures (hebdomadaire) :     ..................................................................................................       

 

 Etudiant-e chargé-e de famille* (enfants à charge, grossesse) 

*Pièce à fournir : copie du livret de famille ou tout document attestant votre situation 

 

 Sportif ou sportive de haut niveau 

*Pièce à fournir : Attestation de statut de sportif de haut niveau délivré par la Fédération française du sport concerné ou statut 

équivalent. 

 

 Etudiant-e ayant le statut national d’étudiant-entrepreneur 

*Pièce à fournir : copie de la décision du comité d’engagement d’un PEPITE 

 

 Etudiant-e souhaitant bénéficier du statut d’étudiant « artiste » 

*Pièces à fournir : un dossier rédigé indiquant la dénomination de la pratique artistique, le niveau de formation/diplôme actuel 

(intitulé, année d’obtention, établissement) lié à l’activité artistique concernée, la structure de formation ou de pratique 

artistique pour l’année en cours (nom, adresse, niveau/fonction/mission), le programme de travail hebdomadaire ou annuel 

prévu dans la structure artistique, les objectifs artistiques pour l’année en cours. 

En complément, l’élève devra fournir un dossier composé des pièces suivantes : Attestations ou diplômes justifiant le parcours 

artistique ET/OU Certificat d’inscription, Contrat de travail, lettre de mission, calendrier ou programme provenant de la structure 

artistique, justifiant le besoin d’aménagement pour l’année en cours ET/OU Tout document, justificatif, lettre de 

recommandation, justifiant une pratique artistique de haut niveau. 
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Cadre réservé à l’administration 

Décision de la Directrice des études :   

□ RSE Autorisé 

□ RSE Refusé 

 

Type d’aménagement : 

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

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

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

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

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

Date et signature : 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

☐ Dossier complet 

☐ Dossier incomplet – Pièces manquantes : …………………………………………………………………………………… 

Dossier reçu le : ……………………………………….. 


