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LA CESURE A SORBONNE UNIVERSITÉ : 

REGLEMENTATION ET INFORMATIONS PRATIQUES  

Sous réserve de la délibération de la CFVU 

 

VU  le code de l'éducation, notamment ses articles D611-13 à D611-20  

VU  le décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de Sorbonne Université  

VU la circulaire n°2019-030 du 10 Avril 2019 « Mise en œuvre de la suspension temporaire des études dite 

période de césure dans les établissements publics » 

VU  l’arrêté annuel de Sorbonne Université relatif aux périodes et modalités des opérations d’inscription 

 en formation initiale en lettres, santé et sciences  

VU  l’arrêté annuel de Sorbonne Université relatif aux droits de scolarité en formation initiale en lettres, 

 santé et sciences  

 

PREAMBULE  

La césure correspond à une période durant laquelle un étudiant ou une étudiante inscrit(e) dans une 

formation initiale d'enseignement supérieur, interrompt temporairement ses études dans le but d'acquérir 

une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadrée par un organisme 

d'accueil en France ou à l'étranger.  

 

Cette période de césure intervient à l’initiative de l’étudiant ou de l'étudiante. 

 

Le présent règlement a pour objet de fixer, dans le respect des dispositions nationales, les modalités 

d'organisation et d'élaboration des périodes de césure à Sorbonne Université. 

 

Il est complété par quatre annexes qui précisent les règles spécifiques mises en place au sein des facultés 

de Lettres, Médecine, Sciences et ingénierie ainsi qu’en doctorat. 

 

1. PRINCIPES GENERAUX 

La période de césure est uniquement ouverte aux étudiants et étudiantes régulièrement inscrits à Sorbonne 

Université en formation initiale, dans un diplôme d’État, licence, master, doctorat, formation médicale et 

paramédicale ou dans un diplôme universitaire habilité à recevoir des boursiers. 

 

Elle ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de l'obtention 

du diplôme de formation initiale, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou 

l'enseignement en langue étrangère.  

 

Elle doit respecter les conditions d'organisation mises en place à Sorbonne Université et précisées ci-après. 
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a) Les formes de la césure 

 

La césure peut prendre, notamment, l’une des formes suivantes : 

- Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l’étudiant ou 

étudiante est inscrit(e) ; 

- Une expérience en milieu professionnel en France ou à l’étranger : 

o Contrat de travail  

o Expérience non rémunérée au titre bénévole 

o Stage  

- Un engagement de service civique, en France ou à l’étranger et selon la définition du code du 

service national, article L. 120-1 : 

o Engagement volontaire de service civique  

o Volontariat associatif 

o Volontariat international en administration (VIA) et en entreprise (VIE) 

o Volontariat de solidarité international (VSI) 

o Service volontaire européen (SVE) 

o Service civique des sapeurs-pompiers 

- Un projet de création d’activité en qualité d’étudiant-entrepreneur. 

 

b) La durée de la césure 

Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure dont le début et la fin coïncident 

nécessairement avec ceux d'un semestre universitaire.  

 

Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres 

consécutifs (cf. annexes). 

 

c) L'interruption de césure  

En cas d’interruption d’une césure avant son terme, la réintégration dans la formation ne pourra intervenir 

qu’à la fin de la période de césure prévue dans la convention. 

 

2. CALENDRIER ET PROCEDURE 

Tout étudiant ou étudiante souhaitant effectuer une période de césure doit soumettre son projet (nature, 

modalités de mise en œuvre, objectifs, etc.) selon la procédure ci-après fixée. 

a) Avant la césure 

La demande de césure 

 

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

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

 

Pour cela, il ou elle doit constituer un dossier de demande de césure et le transmettre au service de la 

faculté ou de la structure dans laquelle il ou elle est inscrit(e) (cf. annexes).  
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Le dossier contient notamment les documents suivants : 

- Le formulaire de demande de césure de Sorbonne Université 

- Un CV 

- Une lettre de motivation détaillant les modalités de la césure envisagée : les objectifs, la description 

du projet sur toute la période de césure, les attendus de l’expérience, etc. 

- Tout autre document venant appuyer la demande : une attestation de la part d’un organisme 

d’accueil prêt à s’engager sur la période, le descriptif du contenu de la formation envisagée, une 

attestation d’adhésion à une association, un contrat de travail, etc. 

- Tout autre document spécifique demandé en annexe, relatif au niveau d’études considéré. 

 

 

L'étudiant ou l'étudiante qui sollicite une césure doit également obtenir l'avis d'un(e) référent(e), qui 

accepte de l'accompagner pendant sa période de césure.  

L’examen du dossier 

 

La demande de césure est soumise à la validation du président qui se prononce sur la qualité du projet et 

sur sa cohérence.  

 

Le cas échéant, un entretien pourra être prévu avec l’étudiant ou l'étudiante qui sollicite une césure. 

Lorsque le président donne son accord à la demande de césure, l'étudiant ou l'étudiante confirme son 

souhait par la signature d'une convention (cf. 3. La convention de césure). 

En cas de refus de la césure, l’étudiant ou l’étudiante dispose de deux mois à compter de la notification du 

refus pour formuler un recours gracieux auprès du président ou de son ou sa représentant(e). 

L’inscription administrative et l’acquittement des droits de scolarité 

 

Pour effectuer sa césure, l’étudiant ou l'étudiante doit être régulièrement inscrit(e) à Sorbonne Université et 

acquitter les droits de scolarité conformément aux dispositions de l’arrêté annuel de Sorbonne Université 

relatif aux droits de scolarité. 

b) Pendant la césure 

L’étudiant(e) boursier(ère) 

 

Durant sa période de césure, l’étudiant ou l'étudiante boursier(e) est dispensé(e) de son obligation 

d’assiduité.  

Sauf si l’étudiant ou l'étudiante demande l’interruption de son droit à bourse durant la totalité de sa période 

de césure, la perception des droits à bourse entre dans le décompte du nombre total de droits à bourse 

ouverts à l’étudiant ou l'étudiante au titre de chaque cursus. 

Modification du projet de césure 

 

Tout changement affectant le projet de césure doit être immédiatement signalé au service compétent de 

la faculté ou de la structure de rattachement de l'étudiant ou de l'étudiante. (Cf. modalités précisées dans 

les annexes). 
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c) Après la césure 

A la fin de sa période de césure, l’étudiant ou l'étudiante peut réintégrer le cursus dans lequel il ou elle était 

inscrit(e) durant la césure, selon les modalités précisées dans sa convention de césure.  

Cette réintégration ne peut pas générer une dette de semestre. 

 

3. LA CONVENTION DE CESURE  

a) Principes généraux 

La convention de césure fixe les engagements respectifs de l’étudiant ou de l’étudiante en césure et de 

Sorbonne Université. Signée avant le début de la césure, elle comporte obligatoirement les éléments 

suivants : 

 

1° Le cadre général de réalisation du projet de césure (nature, lieu(x), dates de début et de fin de 

la période de césure, etc.) 

 

2° Les modalités de la réintégration dans la formation dans laquelle l'étudiant ou l'étudiante est 

inscrit(e). 

 

3° Le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place 

 

4° Les modalités de validation de la période de césure. 

b) Les signataires 

La convention de césure est signée par trois personnes différentes :  

- Un(e) référent(e), membre de l'équipe pédagogique ou administrative de la formation suivie par 

l’étudiant ou l’étudiante ; 

- Le président ou son(sa) représentant(e) qui a délégation de signature pour signer, en son nom, les 

conventions de césure ; 

- L’étudiant ou l’étudiante en césure. 

 

Il appartient à l'étudiant ou l’étudiante d'obtenir ces signatures, selon les modalités de mise en œuvre 

facultaires (cf. annexes). 

 

4. LES DROITS ET DEVOIRS DES DIFFERENTES PARTIES 

a) L’étudiant ou l’étudiante 

Les droits  
 

L’étudiant ou l’étudiante en césure bénéficie d’un accompagnement pédagogique tout au long de sa 

période de césure, selon les indications de la convention.  

 

Les compétences acquises durant la césure peuvent permettre l’attribution de crédits ECTS capitalisables 

et transférables. Dans ce cas, ces derniers s’ajoutent au nombre total d’ECTS délivrés à l’issue de la formation 

et sont indiqués dans l’Annexe descriptive au diplôme. 
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Les devoirs  
 

L’étudiant ou l’étudiante en césure s’engage à respecter les termes définis dans la convention de césure 

et doit informer l’établissement de toutes difficultés ou changements de situation qui interviendraient durant 

cette période. 

 

En cas de déplacement à l'étranger, il ou elle, s'engage à respecter les dispositions du paragraphe 5 du 

présent règlement. 

 

b) L’établissement 

Les droits  
 

L’établissement se réserve le droit de rompre le contrat signé avec l’étudiant ou étudiante s’il estime que 

les modalités notifiées dans la convention ne sont pas respectées. 

 

Les devoirs du ou de la référent(e) césure 
 

Le ou la référent(e) césure qui accepte de se porter volontaire fait partie des équipes pédagogiques ou 

administratives ; il ou elle assure : 

- L’accompagnement de l’étudiant ou étudiante durant la préparation de la période de césure et 

l’établissement du bilan à son terme ; 

- L’encadrement et du respect des dispositions pédagogiques de la convention. 

 

 

5. LES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER  

Tout étudiant ou étudiante souhaitant se rendre dans un pays à risque doit, au préalable, obtenir l’accord 

du Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) de Sorbonne Université en suivant la procédure accessible 

depuis ce lien : 

https://intranet.sorbonne-universite.fr/fr/l-universite/securite-defense/deplacement-professionnel.html 

Les étudiants ou étudiantes en césure doivent obligatoirement se rendre sur le portail internet mis en place 

par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et dénommé « Ariane ».  
 

Par ailleurs, tout étudiant ou étudiante souhaitant se rendre dans des pays ou régions présentant un risque 

sanitaire doit consulter et suivre les recommandations du MEAE via les fiches pays et conseils aux voyageurs. 

Il ou elle doit également contacter le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la 

Santé (SUMPPS) pour obtenir une attestation.  

https://intranet.sorbonne-universite.fr/fr/l-universite/securite-defense/deplacement-professionnel.html

