
 

      
  

    Un droit nouveau pour les 

étudiant-e-s à l’Université de Strasbourg : 

l’année de césure 

 

A quoi sert un semestre ou une année de césure ? 

La période de césure, qui consiste à interrompre pour la durée d’un ou deux semestres son 

cursus d’études tout en restant en lien avec l’université, est maintenant ouverte aux étudiant-e 

s de notre établissement. Elle permet de valoriser des compétences, d’approfondir des 

connaissances ou de développer une initiative personnelle, avec la possibilité de valoriser 

cette expérience à l’intérieur de son cursus. Deux cas de figure existent : 

 Vous ne souhaitez pas être accompagné-e durant votre période de césure et vous 

souhaitez la réaliser en autonomie complète 

Dans ce cas :  

 Durant la période de césure vous devez obligatoirement rester en lien avec votre 

composante de rattachement. Ce lien peut se faire par le biais d’un formulaire de 

liaison adressé au responsable pédagogique de la formation suivie par l’étudiant-e. 

 Cette période de césure non accompagnée ne pourra être valorisée par des crédits 

ECTS. 

 Vous souhaitez être accompagné-e durant votre période de césure.  

Dans ce cas un enseignant référent est nommé parmi les membres de l’équipe pédagogique du 

diplôme afin de vous accompagner par le biais d’échanges réguliers (au minimum deux par 

semestre). La période de césure pourra alors être valorisée par des ECTS et sera reconnue sur 

le supplément au diplôme. 



 

L’idée de la césure vous intéresse, comment s’y prendre ? 

Si vous  souhaitez bénéficier d’une césure, vous devez en faire la demande auprès de votre 

composante d’inscription à l’aide d’un formulaire spécifique qui est à votre disposition au 

secrétariat. La demande, adressée au directeur de la composante, devra obligatoirement être 

déposée au service de scolarité de la composante accompagnée des pièces justificatives 

demandées. 

 Pour une demande de césure pour l’année universitaire dans son 

ensemble ou pour le semestre d’automne, la demande doit être 

déposée entre le 1er mai et le 15 juin. 

 Pour une demande portant sur le semestre de printemps, la demande 

doit parvenir entre le 1
er

 novembre et le 1
er

 décembre. 

Le non-respect de ces délais entraînera automatiquement le rejet de la demande. 

La césure est accordée par le directeur de la composante après avis du responsable de la 

formation au titre de laquelle est demandée la période de césure. Le directeur de la 

composante rend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt de votre 

dossier. 

Quels sont vos droits en année de césure ? 

Vous devrez vous acquitter des frais universitaires lors de votre année de césure comme pour 

une année “normale” et vous bénéficierez donc de droits spécifiques : 

 Le droit automatique à reprendre le cursus d’études là où il a été interrompu 

 Le droit au statut d’étudiant-e et à la carte étudiante 

 Le droit à la sécurité sociale étudiante durant l’année de césure 

 Le droit au maintien de la bourse, dans les limites du nombre de droits à bourses 

consommés (5 droits à bourse pour la Licence, 3 pour le Master, un seul redoublement 

autorisé par année) 

Pour toute question et dépôt d’un dossier de demande de césure à la Faculté 

des lettres, s’adresser à l’accueil de la scolarité (bureau 407). 
 

 


