ANNEXE I
AUX RCC LICENCE - MASTER
Valorisation de l’Engagement Etudiant
La Faculté de droit et des Sciences Politiques reconnait que l’engagement étudiant associatif, solidaire,
universitaire contribue à l’enrichissement de la formation.
Les étudiants exerçant des responsabilités particulières au sein des activités mentionnées à l’article L 61111 du code de l’éducation peuvent demander à bénéficier d’aménagement dans l’organisation de leurs
études et de leurs examens, ainsi que des droits spécifiques, afin de leur permettre de concilier au mieux
leurs études et leur engagement.
I. Les Etudiants concernés.
Les étudiants concernés par cette valorisation sont ceux faisant état, notamment, des engagements
suivants :
- engagement associatif : les élus du bureau ou les membres d’une association à but non lucratif ;
les étudiants bénévoles d’une association à but non lucratif.
- engagement universitaire : les représentants élus des étudiants (CFVU, CA, Conseil de
perfectionnement, Conseil de composante, tuteurs non rémunérés, etc…).
- engagement en service civique ou dans un projet collectif.
- entrepreneuriat-étudiant, étudiants entrepreneurs ou étudiant exerçant une activité
professionnelle.
Peuvent également en bénéficier, les sportifs et les artistes de haut niveau, les réservistes, les sapeurspompiers.
Les étudiants devront justifier d’un minimum de 100 heures d’activité et ne pas avoir bénéficié de cette
mesure dans une autre université dans le cycle d’inscription. Pour s'inscrire dans l'Unité d’Enseignement
VEE, l'engagement doit être effectif au début de l'année.
La valorisation de l’engagement s’adresse à tous les étudiants inscrits dans les cycles de licence (L1, L2 et
L3) ou de master (M1 et M2).
II. L’unité d’Enseignement « Valorisation de l’engagement étudiant »
La valorisation de l'engagement étudiant donne lieu à capitalisation d'une UE sans ECTS par le biais d'une
bonification.
Elle fera également l'objet d'une inscription au supplément au diplôme.
Une seule valorisation est possible par cycle d'études. Une même activité ne peut être valorisée qu'une
seule fois dans le cursus universitaire de l'étudiant.
2.1. Unité d’Enseignement.
Une Unité d’Enseignement « Valorisation Engagement Etudiant » complète les modalités de contrôle des
connaissances.
Cette UE VEE est intégrée au second semestre de chaque année de Licence et de Master.
L’UE VEE est facultative et ne donne pas lieu à l’attribution d’ECTS. Elle permet l’obtention d’une
bonification prise en compte dans la moyenne générale de l’année.
Elle ne peut être prise en compte qu’une seule fois par cycle d’études (Licence ; Master).
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2.2. Evaluation.
L’étudiant dépose à la scolarité avant la fin avril de l’année universitaire d’inscription un rapport d’activité
écrit version papier, sur son engagement de la même année, de deux pages maximum et limité à 5000
caractères (espaces compris). Le rapport d’activité consiste en une synthèse des activités et
projets menés, mettant en avant les actions développées, les difficultés rencontrées et les compétences
acquises en lien avec la formation suivie. Il est accompagné le cas échéant des justificatifs qui apportent
la preuve de cette activité (quittance de paiement de cotisation, PV d'assemblée générale, compte rendu
de réunion, etc.).
L’évaluation de l’UE VEE fera l’objet d’une appréciation par un référent. Elle sera transmise au jury
d’examen qui pourra décider d’une bonification de 0.25 dans la moyenne générale à l’année prise en
compte dans le semestre 2 concerné.
Attention : la bonification n’est pas de droit et relève de l’appréciation souveraine du jury.
III. Procédure administrative.
3.1. Site internet.
Il est convenu que la scolarité mettra une page internet dans le site web de la faculté de Droit dédiée à
la validation de l’engagement étudiant. Cette page rappellera le contexte réglementaire et la procédure
administrative et permettra le téléchargement du formulaire de demande.
3.2. Demande de reconnaissance de l’engagement, inscription à l’UE VEE.
Tout étudiant concerné (voir chapitre I) peut déposer une demande de reconnaissance de son engagement
à la scolarité entre le 1er septembre et le 31 octobre. Il doit télécharger une demande depuis la page web
du site de la faculté de Droit et des Sciences Politiques et joindre les pièces suivantes :
-

Une attestation d’engagement, mentionnant le type d’activité et un minimum de 100 heures,
signée par le responsable de l’organisme (ou par un tiers si l’étudiant est le responsable de
l’organisme) et par l’étudiant.
Une attestation précisant ne pas avoir bénéficié de cette mesure dans une autre université dans le
cycle d’inscription.
Une lettre manuscrite de motivation.

La scolarité reçoit et vérifie la recevabilité de la demande en version papier. Le responsable de la scolarité
arrête sa recevabilité et transmet par courriel un récépissé à l’étudiant.

