
 

AVENANT Convention de Césure 

Année universitaire 20 __ /20 __ 

 

Références : décret du MESRI n°2018-372 du 18 mai 2018, relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements publics dispensant des formations initiales 
d’enseignement supérieur et la circulaire n°2019-030 du 10 avril 2019 de mise en œuvre de la césure. Sous réserve de la délibération de la CFVU                                         1 / 1 

 

 

Le présent avenant vise à modifier la convention césure qui avait été convenue entre Sorbonne Université et :  

 

Sera modifiée ainsi : 

 Prolongée du …../…./….. au  …../…./…..  
 

 Interrompue à compter du …../…./…..  

 Sur la nature de la césure :...................................................………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Sur le lieu de la césure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Autre (précisez): ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 

 

 

Le président de Sorbonne Université  
Date et signature 

Le ou la référent.e césure 
Nom et prénom : 
 
Qualité : 

 
Mél :                                                              Tél :  
 
Date et signature 

L’étudiant.e 
Date et signature précédés de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

N° Etudiant 
Faculté de Sciences ou de Médecine ou doctorat sciences et 

médecine : 7 ou 8 caractères 

Faculté de Lettres : 8 caractères 

        

Nom  
Date de 
naissance 

 

Prénom   

Adresse  

Code postal  Ville  

Téléphone  Mél  

Inscription administrative durant la période de césure 

Mention : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Parcours : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Niveau : ………… 

Ecole Doctorale (Si inscription en Doctorat) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Convention de césure signée le ….../…../……. 

Nature de la césure……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de la césure……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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