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Le statut de sportif de haut et bon niveau est présent sur l’Université le Havre Normandie 
pour vous aider à mener de front vos études et votre carrière sportive (autorisation 

d’absence, aménagement de cursus, tutorat…) 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Les sportifs doivent constituer un dossier sportif et un dossier scolaire : 
 

 Le dossier sportif est à retirer auprès du Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives (S.U.A.P.S.), ou à télécharger sur le site de l’Université 
 

 Le dossier scolaire est à retirer auprès de la composante assurant la formation universitaire 
souhaitée et à compléter par le candidat suivant les modalités en vigueur dans la composante. 

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le statut de sportif de haut ou bon niveau est 
subordonné à :  
 

 La décision favorable de la Commission Universitaire du Sport de Haut Niveau du Havre, 

 L’autorisation d’inscription dans la filière choisie par le Président de l’université du Havre ou 
son délégataire, 

 La proposition par le responsable de la filière concerné d’un aménagement d’études. 
 

NIVEAU SPORTIF REQUIS 
 

 Athlètes de Haut Niveau sur la liste nationale ou régionale reconnue par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, 

 Athlètes de Haut Niveau reconnus par la Fédération Française du Sport Universitaire (F.F.S.U.) 
ou par l’Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.), 

 Athlètes participant à des compétitions fédérales de niveau nationales ou régionales. 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER SPORTIF 
 

 Compléter, dater, signer le dossier de candidature, 
 Joindre au dossier :  

 

 - les pièces justifiant votre niveau scolaire (dernier diplôme ou relevé de notes), 
 - les appréciations sportives, 
 - toute pièce permettant d’évaluer votre niveau sportif (attestation de votre club, justificatif de 
classement, articles de journaux…) 

- un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition pour la 
licence sportive 

 

Les dossiers devront être déposés au S.U.A.P.S. avant le 23 septembre 2022 
Vous aurez une confirmation de la bonne réception de votre dossier par mail. 
 

Pour tout renseignement, contactez le S.U.A.P.S. au : 02.32.74.44.71 ou par mail à suaps@univ-
lehavre.fr 
 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 


