SCOLARITÉ - UFR Sciences de la Vie, de la
Terre et de l’Environnement
6 boulevard Gabriel - 21000 DIJON
03 80 39 91 88 /03 80 39 62 20

ÉTUDIANTS EMPÊCHÉS
DEMANDE D’AMÉNAGEMENT D’ÉTUDES
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018 – 2019
NOM : ......................................................................................................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................................................................................
N° étudiant : ...................................................

Tél. :.....................................................................................................................

Mail universitaire :................................................................................................................................................................................
Filière d’inscription : ............................................................................................................................................................................
Demande à bénéficier du statut d’étudiant empêché au titre de :
Quelle est votre situation d’étudiant empêché ?
ETUDIANT SALARIÉ : précisez
❑

10 h par semaine ou plus (ou 120 h par trimestre), contrat de travail courant du 1er octobre 2018 au
30 septembre 2019 ou CDI
Mesures demandées :
❑

Dispense de présence en TP/TD : lesquels ...............................................................................................................

❑

Choix du groupe de TP/TD : précisez ........................................................................................................................

❑

Matière évaluée par contrôle continu uniquement, demande d’évaluation par un examen terminal
spécifique. Matière concernée : ..................................................................................................................................

❑

Envoi d’une convocation individuelle sur le mail universitaire ou par courrier postal pour les examens
spécifiques organisés dans le cadre de cet aménagement.

❑

Entre 8 et 10 h par semaine, CDD d’1 mois minimum à l’université ou au CROUS

❑

Entre 8 et 10 h par semaine, CDD de 3 mois minimum (ou + de 10 h sans contrat d’un an)
❑

Choix du groupe de TP/TD : précisez ........................................................................................................................

❑

Autre demande, précisez..............................................................................................................................................

Étudiant sportif de haut niveau (via le PEPS de l’uB)
❑

Dispense de TP/TD : lesquels ...................................................................................................................................................

❑

Choix du groupe de TP/TD : précisez .....................................................................................................................................

❑

Matière évaluée par contrôle continu uniquement, demande d’évaluation par un examen terminal spécifique.
Matière concernée : ....................................................................................................................................................................

❑

Envoi d’une convocation individuelle sur le mail universitaire ou par courrier postal pour les examens
spécifiques organisés dans le cadre de cet aménagement.
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Autre situation d’étudiant empêché
Étudiant élu dans l’une des instances de l’uB, de l’UFR SVTE, de la vie associative de l’uB *
Femme enceinte *
Étudiant chargé de famille *
Étudiant inscrit dans deux cursus universitaires *
Étudiant porteur de handicap (prendre également contact avec le pôle handicap de l’uB)
Étudiant artiste *
Étudiant présentant une situation « d’étudiant empêché » différente des 8 cas ci-dessus (exemple : maladie
chronique nécessitant des soins réguliers OU étudiant dont la durée du contrat de travail ne rentre pas dans
l’une des situations proposées).

* Précisez la situation, décrivez la situation particulière et les aménagements demandés (si besoin, utiliser une
feuille de papier libre ajoutée à cet imprimé) : ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Date et signature du demandeur :

Justificatifs à joindre

Pour tous :

Étudiants salariés :
Sportifs de haut
niveau :
Autre situation
d’étudiant empêché :

- Présent formulaire complété, daté et signé
- 1 enveloppe timbrée libellée à l’adresse de l’étudiant, par session d’examen, si demande
d’envoi des convocations par courrier postal
- Contrat de travail mentionnant le nombre d’heures par semaine, ou par trimestre
- Justificatif d’adhésion au Pôle d’Excellence des Pratiques Sportives de l’uB
- Calendrier détaillé des absences prévues en raison de l’activité sportive, pour toute
l’année universitaire
- Tout justificatif de nature à permettre l’évaluation de votre situation

La présente demande devra être rapportée en scolarité :
- dans le mois suivant la rentrée de la filière d’inscription de l’étudiant pour les salariés de 10 h par
semaine ou plus
- dans le mois suivant le début du contrat pour les salariés de 8 à 10 h par semaine
- dans le mois suivant le début de chaque semestre pour les sportifs de haut niveau
- en dehors de ces trois cas, dans le mois suivant le début (à justifier) de la situation nouvelle
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Avis du responsable de la filière et aménagements possibles proposés : ................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Date et signature du responsable de la filière :
Avis du directeur de l’UFR : ...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Date et signature du directeur de l’UFR :
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