Reconnaissance de l’engagement étudiant
Demande à faire par l’étudiant.e en début de semestre auprès du secrétariat pédagogique

Nom & Prénom : .....................................................................................................................
Formation concernée (niveau + mention + parcours) : .........................................................
Aménagement d’études éventuels : ......................................................................................

Je désire faire reconnaître mon engagement par l’une et/ou l’autre de ces propositions :

 Validation des acquis (sous réserve d’acceptation par l’équipe pédagogique)
⚠️ Chacun des choix suivants devra être rattaché à un ensemble de compétences acquises lors
de l’engagement en lien direct ou indirect avec le diplôme. Une annexe précisant le lien entre
chaque compétence (justifiée) et chacun des choix ci-dessous doit être envoyée au
secrétariat pédagogique avant la fin de la première session du semestre correspondant.
 Bonification1
Dispense2 de l’UE/matière suivante :...................................
 Note/Acquisition ECTS pour la matière/UE suivante :.......................................
 Acquisition d’ECTS en dehors de la maquette
---

 Inscription au Diplôme Universitaire Engagement Étudiant (gratuit)
CFVU du 24/06/2021

Le Diplôme Universitaire Engagement Étudiant peut être obtenu pour chacune des spécialités
suivantes, dans la limite d’1 obtention max. par spécialité sur l’ensemble du cursus :
Art/Culture/Sport
Engagement universitaire (élu étudiant...)
Engagement associatif Engagement social et citoyen Engagement solidaire
⚠️ Le diplôme est obtenu après évaluation d’1 CV vidéo + 1 dossier construit relatant les raisons
de l’engagement, les réalisations qui y sont liées, les compétences et connaissances présumées
acquises, les apports professionnels et personnels, les obstacles rencontrés, les rencontres qu’a
pu faire l’étudiant.e lors de son engagement, et, si possible, une attestation d’engagement
émanant de l’organisme dans lequel l’engagement a été opéré. Ces éléments doivent être
envoyé à « engagement-etudiant@univ-lehavre.fr » avant la fin de la 1ère session du
semestre en cours.
Signatures :
L’étudiant.e

Le.la responsable
pédagogique :

Le.la directeur.rice
de composante :

Le Président :

Formulaire à transmettre par le Secrétariat pédagogique après signatures au Service de la
Vie Etudiante.
1
2

La méthode de calcul du bonus engagement étudiant figure dans les Modalités Générales de Contrôle des Connaissances
La note est neutralisée

