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Année universitaire 2021-2022
Ce dossier est destiné aux candidats à une césure qui ont validé une proposition d’inscription à l’Université de Nantes (validation
définitive sur Parcoursup ou candidature en master par exemple), et qui n’ont jamais été inscrits ou qui ne sont pas encore
inscrits administrativement. Les étudiants inscrits ou précédemment inscrits à l’université de Nantes doivent passer par SURF.
Rappel : une seule césure est possible par cycle d’études, quel que soit l’établissement d’inscription.

IDENTITÉ
Civilité :

Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département :

INE, INES, BEA, INA :

Pays de naissance :

Nationalité :

FORMATION D’INSCRIPTION (OBLIGATOIRE)
Précisez la formation d’inscription 2021-2022 :
PÉRIODE DE CÉSURE
□ semestre
Date de début

□ année
Date de fin

TYPE DE CÉSURE

Pour les césures à l’étranger possibilité de cocher plusieurs motifs

□ étranger
□ autre formation

□ emploi
□ emploi à titre de lecteur en établissement
d’éducation à l’étranger (CIES)
□ engagement bénévole
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□ stage
□ service civique (précisez)
□ Engagement volontaire de service civique
□ Volontariat associatif
□ Volontariat international en administration
(VIA)
□ Volontariat international en entreprise (VIE)
□ Volontariat de solidarité internationale (VSI)
□ Service volontaire européen (SVE)
□ Service civique des sapeurs-pompiers
□ entreprenariat

□ autre (précisez)
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BOURSE
Je sollicite le maintien d’une bourse □ oui □ non

CURSUS ANTÉRIEUR
Année universitaire

Formation
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Établissement

Résultat (validé,
ajourné)

2

CÉSURE
DOSSIER DE CANDIDATURE
NÉO-ENTRANTS
Année universitaire 2021-2022

COORDONNÉES

NOM :
Adresse :

Prénom :

Date de naissance :

CP

Ville :

Pays :

Mail :

Portable :

Fixe :

Formation d’inscription :

PARTIE RÉSERVÉE À L’UNIVERSITÉ DE NANTES

□ Favorable

DÉCISION
□ Défavorable, pour le motif suivant :

□ avec main en du droit à
bourse
□ sans main en du droit à
bourse
Motif :

Vous pouvez faire appel de la présente décision auprès de la commission
d’instruction des demandes de césure dans un délai de 5 jours à compter de la
notification de la présente décision : recours/césure – DFVE – 1 quai de
Tourville - 44000 NANTES

À Nantes, le
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P/La Présidente
Et par délégation
Le vice-président FVE
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PIĖCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

□ Lettre de motivation
□ C.V.
□ engagement d’accord de l’organisme d’accueil
□ pour tout emploi : contrat de travail ou accord préalable d’embauche
□ pour tout accueil dans une association : statuts de l’association, récépissé de création de
l’association par la préfecture, et/ou tout élément attestant de la réalité de votre
engagement
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