
 

ANNEXE - REGLEMENT DE CESURE 

FACULTE DES LETTRES 

 

1- Les principes  

Le présent document complète les dispositions du règlement intérieur de Sorbonne Université relatives 

aux étudiants en césure.  

 

Une page d'information est destinée aux étudiants : http://lettres.sorbonne-universite.fr/Cesure  

 

2- La procédure de demande de césure 

À partir du moment où un étudiant ou étudiante a accepté la proposition d'inscription dans une 

formation, il ou elle peut formuler une demande de césure au titre de l'année en cours. Cette demande 

peut être anticipée s’il ou elle attend la réponse à une candidature, mais elle ne sera validée qu’à l’appui 

d’une admission en bonne et due forme.  

 

Pour être recevable, le dossier doit comprendre deux catégories de documents dûment complétés par 

l’étudiant(e) et le ou la référent(e) césure qui accepte de le (la) suivre pendant la période de césure : 

 Le formulaire « Demande de césure » accompagné des pièces indiquées dans le 

règlement : lettre de motivation, CV, toute pièce venant appuyer la demande 

 en double exemplaire, la « Convention de césure », également renseignée, et prête à être 

signée par le Président de l’Université ou son(sa) représentant(e). 

Le dossier de demande de césure doit parvenir à la Direction de la Formation et de la Scolarité (Service 

des Admissions et des Inscriptions Administratives) avant la date limite fixée pour la campagne annuelle 

de candidature à la césure.  

 

Les informations utiles sont publiées sur le site de la Faculté des Lettres ainsi que sur l’ENT. 

 

L’examen du dossier conduit ensuite à une décision, favorable ou défavorable, du Président de 

l’université ou de son(sa) représentant(e), confirmée par la signature de la convention pré-remplie. 

 

L’étudiant ou l’étudiante en césure qui, à la date du 31 décembre de l’année N, ne se serait pas inscrit 

administrativement (en ayant réglé ses droits de scolarité) à Sorbonne Université pour bénéficier du statut 

étudiant, est réputé(e) avoir renoncé à la césure. 

 

3- La période et la durée de la césure 

Pour les étudiants de la faculté des Lettres, la césure est accordée pour la totalité de l’année universitaire, 

sans possibilité de dissocier les deux semestres la composant. 

 

4- La valorisation de la césure 

La période de césure ne donne pas lieu à attribution de crédits ECTS contribuant à l’obtention d’un 

diplôme, mais à une inscription de cette expérience dans l’Annexe Descriptive au Diplôme remise à 

l’étudiant(e) ayant validé un cursus complet. Il s’agit donc d’une reconnaissance des compétences, 

connaissances ou aptitudes acquises en dehors du cursus.  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/Cesure

