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Formulaire de demande de césure  
(en application de la circulaire n°2015-122 du 22 juillet 2015) 

 

Nom .........................................................................  Prénom ..............................................  

N° Etudiant............................... 

Le cas échéant, inscrit-e en 2017-2018 à l’USMB en :  ............................................................  

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

sollicite une période de césure en 2018-2019 pour la formation suivante : 

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

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

Pendant la période suivante : 

 le semestre impair (du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018) 

 le semestre pair (du 3 janvier 2019 au 30 juin 2019) 

 l’année (du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019) 

 l’année (du 3 janvier 2019 au 31 décembre 2019) 

 

Pour le projet suivant : 

 Un stage de 6 mois maximum (uniquement pour les césures semestrielles) 

 Une expérience en milieu professionnel (personnel rémunéré)  

 Un projet de création d’activité  

 Un engagement bénévole, un engagement de service civique, ou un volontariat  
     associatif  

 Une formation dans un domaine autre que celui de la scolarité principale 

 

Etudiant boursier : 

 Je sollicite le maintien de mon droit à bourse. 

 

 J’atteste que j’ai pris connaissance de la circulaire n°2015-122 du 22 juillet 2015 et de la 
    note de l’USMB relative à la césure adoptée par la CFVU du 11 février 2016. 

Je joins : 

- Une lettre de motivation avec la description de mon projet. 

- La notification d’acceptation du responsable de la formation dans laquelle je souhaite 

demander une césure. 
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Nom du-de la responsable de la 

formation d’origine (le cas échéant) 

L’étudiant-e 

 

 

 

Avis sur la demande : 

 

 

 

Date et signature 

 

 

Date et signature 

 

 

 

Nom du-de la responsable de la 

formation dans laquelle l’étudiant-e sera 

inscrit-e à l’issue de la période de césure 

Le Président de l’Université  

Savoie Mont Blanc 

  

Avis sur la demande : Avis sur la demande : 

 

 

 

Avis sur le maintien du droit à bourse : 

  

Date et signature 

 

 

 

 

Date et signature 

 

 

 

Calendrier de dépôt de la demande 

- Demande pour l’année universitaire ou le semestre impair : du 15/06/2018 au 

20/08/2018 

- Demande pour l’année civile ou le semestre pair : du 15/10/2018 au 30/11/2018 

 

 

 

Délais et voies de recours en cas d’avis défavorable : 

En cas de décision défavorable, vous pouvez solliciter auprès du chef d’établissement le réexamen de 

votre demande par recours gracieux dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision 

refus. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Partie réservée à l’administration 

Notification pour diffusion à :  

Etudiant-e ; UFR ; Responsable pédagogique ; Scolarité centrale ; Scolarité administrative de site 


