
 
 

 

 

 

EN CAS DE DISPENSE D’ASSIDUITE PARTIELLE OU TOTALE, MERCI DE NOUS FOURNIR LE FORMULAIRE VALIDÉ PAR VOTRE UFR. 

 

SERVICE DES BOURSES 

ATTESTATION D’ASSIDUITE EN COURS ET TD A RETOURNER AU SERVICE DES BOURSES 
Etudiants Boursiers de D.U, Licence et de Master (Hors CM et Préparation aux Concours) 

   Semestre 1 : entre le 04 novembre 2019 et le 10 janvier 2020 

 
Vous bénéficiez d’une bourse pour l’année universitaire 2019/2020. 

Conformément à la réglementation, l’étudiant boursier se doit d’être assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés, réaliser les 

stages obligatoires intégrés à la formation et se présenter aux examens correspondant à ses études. En cas d’interruption de ses 

études au cours de l’année universitaire, l’étudiant boursier est tenu d’informer le Service des Bourses de la faculté des Lettres 

de Sorbonne Université. 

Le non-respect de l’assiduité entraine le reversement des sommes indument perçues. A défaut de remise de cette attestation 

à la date indiquée, le paiement de la bourse sera suspendu et un ordre de reversement sera émis. 

En conséquence, vous devez faire remplir et faire signer cet imprimé par deux de vos enseignants chargés de TD/cours dans 

les matières principales. Puis le faire dater et viser par votre UFR et le retourner au service des bourses, de préférence par 

courriel à :   

contact.bourses@paris-sorbonne.fr 

ou par courrier postal 

à Direction Vie Etudiante, service des bourses, 1, rue Victor Cousin - 75230 PARIS cedex 05 

 

A remplir par l’Enseignant / 

Responsable de Stage/Directeur 

 
UFR : ……………………………………………………..  
 

CURSUS : ………………………………………….. 

D.U   L1   L2   L3   M1   M2 
 

Intitulé du 1er TD/cours/séminaire 

…………………………………………………………………………... 

Je soussigné (e), Nom et Prénom : 
 

……………………………………………………………………….. 
 

Certifie que l’étudiant : 
 

Nom :…………………………………………………………………. 
 

Prénom :…………………………………………………………….. 
 

N° étudiant :………………………………………………………. 

N° INE :……………………………………………………………… 
 

N° tél : ………………………………………………………………. 
 

A suivi avec assiduité les séances de ce 
TD/séminaire 
Date et Signature de l’enseignant : 

 

 

A remplir par l’Enseignant / 

Responsable de Stage/Directeur 

 
UFR : …………………………………………………….. 
 

CURSUS : …………………………………………… 

D.U   L1   L2   L3   M1   M2 
 

Intitulé du 2ème TD/cours/séminaire 

 

…………………………………………………………………………... 

Je soussigné (e), Nom et Prénom :  
 

……………………………………………………………………………. 
 

Certifie que l’étudiant : 
 

Nom :………………………………………………………………….. 
 

Prénom :…………………………………………………………….... 
 

N° étudiant :………………………………………………………… 

N° INE :………………………………………………………………… 
 

N° tél : …………………………………………………………………. 
 

A suivi avec assiduité les séances de ce 
TD/séminaire 
Date et Signature de l’enseignant : 

 

 

 

Date et cachet de l’UFR obligatoire, 


