Charte de l'engagement étudiant
Cadre règlementaire
 Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté,
 Décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'engagement
des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle,
 Articles L611-9, L 611-10 et L611-11 du code de l'éducation.
Préambule :
L'engagement étudiant favorise l'acquisition de compétences et de savoirs qui
contribuent à l'épanouissement personnel, à la formation citoyenne et à une meilleure
insertion des étudiants.
La présente charte a pour objet la reconnaissance de l'engagement des étudiants afin
de leur permettre de mieux concilier la poursuite de leurs études et leur engagement
dans ces activités.
Elle précise les aménagements dans l'organisation et le déroulement de leurs études,
les droits spécifiques dont ils peuvent bénéficier ainsi que la valorisation de cet
engagement dans le cadre du diplôme.
Les demandes d'aménagement et de valorisation sont appréciées de manière distincte
et font l'objet de demandes séparées.
L'adoption de la présente charte entraîne l’intégration des dispositions du statut de l'élu
étudiant dans les dispositions ci-dessous.

Chapitre I. Aménagement
A. Public concerné par l’aménagement du fait d’un engagement étudiant
Pour bénéficier des dispositions de la présente charte, les étudiants doivent exercer
certaines activités ou avoir certains engagements définis ci-après.

7 catégories d’activités ou d'engagements sont identifiées :
- Une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet
1901 ;
- Une activité d’élu étudiant à un conseil central d’établissement ou du
CROUS
- Une activité professionnelle : salarié, travailleur indépendant, étudiant
entrepreneur, etc Les étudiants qui participent aux activités de l’université (tuteurs,
vacataires SAE-SH, étudiants ambassadeurs, etc. relèvent de cette catégorie) ;
- Une activité militaire dans la réserve opérationnelle ;
- Un engagement de volontariat chez les sapeurs-pompiers ;
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- Un engagement de service civique ;
- Un engagement de volontariat dans les armées.
B. Les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études (article
D611-9 du code de l'éducation)
Les aménagements sont fixés au regard des spécificités des filières et diplômes.


Les formes d'aménagement
L'organisation de l'emploi du temps :
L’étudiant dont l’engagement sera reconnu selon les modalités définies dans la section
A du chapitre I (« public concerné par l’aménagement du fait d’un engagement
étudiant ») pourra se voir proposer dans la mesure du possible, un aménagement de
son emploi du temps, avec notamment l’inscription dans des groupes de TD dont les
horaires seront compatibles avec l’activité portant reconnaissance de son
engagement.
L'aménagement des examens :
Lorsque les mesures d'aménagement de l'emploi du temps ne suffisent pas à concilier
son engagement et sa poursuite d'études, l’étudiant peut se voir proposer un
aménagement total ou partiel de son régime d'études. Dans le cadre d'un
aménagement total, l'étudiant relève du régime d'études « dispensé » et est soumis
aux modalités d'évaluations de ce régime. Dans le cadre d'un aménagement mixte
(régime général et dispensé fixé au cas par cas à l'UE et /ou à l’ECUE), il est soumis
aux modalités d'évaluations correspondantes.



La mise en œuvre de l'aménagement : procédure et calendrier des demandes
d'aménagement
Pour bénéficier d'un aménagement, l'étudiant doit adresser sa demande (via un
formulaire à compléter) au référent pédagogique (pour les étudiants en licence) ou au
responsable de master (pour les étudiants en master) qui donnera une réponse avant
la date de fermeture des inscriptions au contrôle des connaissances (inscriptions
pédagogiques).
A l'appui de sa demande, l’étudiant doit fournir la preuve formelle de son appartenance
à l’une des catégories énumérées à la section A du chapitre I (« public concerné par
l’aménagement du fait d’un engagement étudiant »).
Calendrier de dépôt des demandes : au plus tard la 5e semaine suivant la rentrée.
Chapitre II. Valorisation de l’engagement
A. Public concerné par la valorisation de l’engagement
Pour bénéficier des dispositions de la présente charte, les étudiants doivent exercer
certaines activités ou avoir certains engagements définis ci-après.
7 catégories d’activités ou d'engagements en lien avec la formation sont identifiées :
- Une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet
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1901 ;
- Une activité d’élu étudiant à un conseil central d’établissement ou du
CROUS
- Une activité professionnelle : salarié, travailleur indépendant, étudiant
entrepreneur, etc Les étudiants qui participent aux activités de l’université (tuteurs,
vacataires SAE-SH, étudiants ambassadeurs, etc.) relèvent de cette catégorie ;
- Une activité militaire dans la réserve opérationnelle ;
- Un engagement de volontariat chez les sapeurs-pompiers ;
- Un engagement de service civique ;
- Un engagement de volontariat dans les armées.
B. Modalités de valorisation de l’engagement
La validation s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme.
La commission instituée au niveau de chaque composante sera chargée d'apprécier
la qualité, l’intensité et surtout l’adéquation de l’engagement avec les compétences,
aptitudes et connaissances visées par la formation. Il est recommandé que cette
commission soit représentative de la diversité des dossiers de demande et comprenne
un représentant étudiant ainsi qu’un représentant de la vie étudiante.
Une même activité ne peut donner lieu qu’à une seule validation.
Ainsi, un étudiant qui a eu une activité bénévole dans une association dont il assure la
trésorerie en L2 peut bénéficier de la validation des compétences acquises dans le
cadre de sa L3. En revanche, il ne pourra pas bénéficier de cette validation à la fois
pour la L2 et pour la L3.
L'engagement étudiant est valorisé par l'attribution de fractions de point « jury » (à
l’année pour la Licence ou au semestre pour le Master) dans l’année de formation pour
laquelle sa reconnaissance a été demandée. L’échelle de valorisation est comprise
entre 0,1 et 0,5 point.
Ainsi qu'en dispose l’article D611.8 du décret 2017-962 l’engagement étudiant sera
mentionné dans l’annexe au diplôme.


Calendrier et procédure de valorisation de l'engagement
Pour bénéficier d'une valorisation, l'étudiant doit adresser sa demande au directeur de
la composante de rattachement de la formation concernée ainsi qu’au référent
pédagogique (pour les étudiants en licence) ou au responsable de master (pour les
étudiants en master) au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire.
A l'appui de sa demande, il doit fournir la preuve formelle de son appartenance à l’une
des catégories énumérées à la section A du chapitre II (« public concerné par la
valorisation de l’engagement »).
Une fois déclaré éligible au dispositif, le candidat devra fournir au plus tard à la fin de
la 1ère semaine du mois d'avril un rapport d’une dizaine de pages justifiant et
décrivant les activités bénévoles ou professionnelles permettant d'identifier les
compétences, connaissances et aptitudes acquises.
L'attribution des fractions de point de valorisation à l’année (en Licence) ou au
semestre (en Master) relève de la décision souveraine du jury de la formation.
L'octroi de fractions de point « jury » sera proposé par la commission instituée au
niveau de chaque composante, sur la base du rapport d’activité rédigé par l’étudiant.
Cette valorisation correspond à des compétences préprofessionnelles présentes dans
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tout type d'engagement, comme par exemple situer son rôle et sa mission au sein
d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives, ou encore travailler en
équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
Le rapport devra impérativement être visé par le référent de l'activité bénévole ou
professionnelle de l'étudiant (sauf dans les cas où l’étudiant est ce référent : président
d'une association ou auto entrepreneur).
Pour le cas particulier des étudiants en service civique, le premier alinéa du III de
l'article L-120-1 du code du service national prévoit expressément que l'agence du
service civique délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation
de service civique et une évaluation qui décrit les activités exercées et évalue les
aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service
civique.
Chapitre III. Les droits spécifiques aux élus : dispositions pédagogiques
Ces droits concernent les étudiants élus aux conseils centraux, conseils de
composantes, conseils des services communs et services généraux, commissions, la
vice-présidence étudiante ainsi que les étudiants des conseils extérieurs à l’université
(CROUS, CNESER, CNOUS).
Les élus étudiants honorent et respectent leur mandat en se rendant aux convocations
qu’ils reçoivent à ce titre et, exceptionnellement, adressent des procurations le cas
échéant.
La liste des étudiants élus aux conseils centraux est communiquée aux directeurs des
composantes ainsi qu’aux référents pédagogiques concernées afin que soit connu le
statut particulier de ces étudiants dans le cadre des enseignements et/ou des stages.
Les élus étudiants peuvent prétendre aux dispositions d'aménagements dans
l'organisation et le déroulement de leurs études définies au chapitre I et au dispositif
de valorisation défini au chapitre II.
Toute convocation à un conseil, à une commission ou à un groupe de travail équivaut
à une autorisation spéciale d’absence aux enseignements et stages (dans la mesure
où c’est compatible avec la nature du stage) pour les membres titulaires, ou en cas
d’absence et d’empêchement, pour les membres suppléants. Les responsables de
diplômes, d’UE ou d’ECUE peuvent proposer le rattrapage des enseignements,
évaluations et stages auxquels l’étudiant n’a pas pu assister en raison des obligations
de son mandat.
En cas d'absence lors d'une évaluation liée à l'exercice du mandat, le responsable du
TD envisage avec l'élu étudiant les modalités de rattrapage.
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