DOSSIER DE CANDIDATURE AU DISPOSITIF DE
VALORISATION DE L’ENGAGEMENT ETUDIANT
Année universitaire 2019/2020


Je soussigné(e)  Madame  Monsieur : Nom : .......................................... Prénom : ............................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal et ville ........................................................................ Téléphone : .........................................................
Courriel : ....................................................................................... N° étudiant ULCO : ..............................................
Formation suivie à l’ULCO en 2019/2020 : .................................................................................................................
Site : ....................................................................................


Je souhaite demander une valorisation de mon engagement étudiant au titre de :
 Mes responsabilités particulières dans la vie universitaire, étudiante ou associative à l’Université (élus

étudiants, associations étudiantes, …) Précisez la structure dans laquelle vous êtes engagé(e) et la nature de vos
missions : ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 Mon engagement citoyen et/ou solidaire par une prise de responsabilités particulières au sein d’une

association extérieure à l’université. Précisez la structure dans laquelle vous êtes engagé(e) et la nature de vos
missions : ....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 Ma mission dans le cadre d’un service civique, volontariat international en entreprise, volontariat militaire ou une
activité militaire dans la réserve opérationnelle ou d’une activité de sapeur-pompier volontaire. Précisez l’organisme
d’accueil et la nature et la période de la mission : .......................................................................................................

................................................................................................................................................................................


Je demande à bénéficier les aménagements suivants pour l’année universitaire 2019/2020 (plusieurs choix possibles) :
 Possibilité d’intégrer ponctuellement un autre groupe de TD et TP,
 Possibilité d’absence ponctuelle en cours,
 Possibilité de dispense de contrôle continu ou de mise en place de modalités particulières d’examens.



Je demande à bénéficier du dispositif suivant (un seul choix possible) :
 Possibilité d’attribution du Label Citoyen permettant l’acquisition de crédits ECTS ou de points bonus au titre des
compétences acquises par l’engagement dans une unité d’enseignement intégrée ou libre si la formation le permet.
 Inscription au Diplôme Universitaire « Valorisation de l’Engagement » (voir contenu en annexe)



J’ai pris connaissance de la note explicative en annexe et je m’engage à poursuivre cet investissement durant
toute l’année universitaire et à tenir informé le Bureau de la Vie Etudiante de tout changement qui pourrait
intervenir dans mon action. Mes demandes seront examinées en commission, puis une réponse me sera
envoyée par mail.
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Date et signature de l’étudiant :
1

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE
 Le dossier de candidature complété, daté et signé,
 Une photocopie de la carte étudiante ou un certificat de scolarité,
 Le cas échéant une lettre motivant la demande d’aménagement d’études



Pour les demandes formulées au titre des responsabilités associatives à l’Université ou extérieures à
l’Université :
 Les statuts de l’association,
 Un projet d’activités pour l’année universitaire précisant le rôle individuel et bénévole de l’étudiant
attesté et signé par le président ou un membre du bureau de l’association, ainsi que les coordonnées d’un
référent au sein de l’association pour les extérieurs.



Pour les demandes formulées, au titre d’un service civique, d’un volontariat militaire ou d’une activité
militaire dans la réserve opérationnelle, d’une activité de sapeur-pompier volontaire :
 Une attestation de mission précisant l’organisme d’accueil, les missions générales et les contraintes
d’emploi du temps,
 Une copie du contrat.



Pour les demandes formulées au titre des responsabilités dans les instances de l’ULCO ou du CROUS, il sera
vérifié auprès des services compétents que l’étudiant dispose bien d’un mandat pour siéger à ces instances.

Dossier à retourner avant le 25 octobre pour la commission du 06 novembre 2019,
Ou avant le 13 décembre 2019 pour la commission du 17 décembre 2019.
Au Bureau de la Vie Etudiante ULCO - Services Centraux
1, place de l’Yser – BP 71022 – 59375 Dunkerque Cedex 1
ou par mail à vie.etudiante@univ-littoral.fr
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le BVE au 03.28.23.74.41
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