
 

Diplôme Universitaire d’Engagement Etudiant (DUEE) 

Demande d’inscription au DUEE  et aux Unités d’Enseignements associées 
 

Merci de vérifier si vous remplissez bien les conditions indispensables à votre inscription aux UE et au DUEE. Ces conditions sont 

consultables sur le site de l’Université de Strasbourg (unistra.fr, Vie des campus, Vie Universitaire, Validation de l’engagement 

étudiant). 
 

Merci d’envoyer cette demande d’inscription à : du2e.info@unistra.fr en utilisant obligatoirement votre courriel institutionnel 

(prénom.nom@etu.unistra.fr).  

Votre inscription définitive vous sera rapidement confirmée par courriel. Des renseignements complémentaires pourront vous être 

demandés. 
 

 

Nom / Prénom : ...............................................................................................................................................................  

Filière d’études : ..............................................................................................................................................................  

Année d’études (LMD) :  ...................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone : ....................................................................................................................................................  

 

Engagement Associatif : 

Association étudiante : ....................................................................................................................................................  

Poste occupé : .................................................................................................................................................................  

 

Engagement universitaire : 

Conseil universitaire auquel vous siégez : ........................................................................................................................  

 

Engagement social et citoyen : 

Engagement :  

(cocher  et remplir) 
☐ AFEV 

☐Cordées de la réussite 

☐ Autre service civique  

Précisez :  ..................................  

☐ Autre Bénévolat 

Précisez :  ...................................  
 

Inscription aux Unités d’Enseignement (UE) (minimum 2 UE pour valider le DU) : 
Nom de l’UE Précisez si UE libre : (l’accord écrit préalable de 

votre responsable de formation est exigé.) 

☐UE Engagement Universitaire ☐ OUI ☐NON 

☐UE Engagement Associatif ☐ OUI ☐NON 

☐UE Engagement Social et Citoyen ☐ OUI ☐NON 

☐UE Sport (renseignements préalables au SUAPS) ☐OUI ☐NON 

☐ UE Engagement Artistique et Culture  
Ces deux UE ne peuvent pas être choisies en UEL. 

☐ UE Engagement Solidaire 
 

Ces UE libres doivent être enregistrées lors de votre inscription pédagogique ; les codes Apogée de ces UE libres, à fournir 

à votre scolarité (Engagement Universitaire et Engagement Associatif), vous seront communiqués avec la confirmation de 

votre inscription.  

Inscription au DUEE : 
 

☐ Validation souhaitée en juin 2018 

☐ Validation ultérieure en 2019 souhaitée (lorsque 2 UE seront validées*)  

* L’inscription au DUEE peut être différée jusqu’à l’acquisition des 2 UE nécessaires 

Vous avez des questions ?  : du2e.info@unistra.fr 

mailto:prénom.nom@etu.unistra.fr

