UE LIBRE 2018/2019
L’ENGAGEMENT ETUDIANT : Qu'est-ce que c'est ?
L'université reconnait l'engagement étudiant. Il peut être associatif, solidaire ou universitaire et s'adresse aux étudiants en

L2 et L3 (Master sous conditions) . Cet engagement couvre une année universitaire mais :
-

-

Le dossier de pré-inscription sera à renvoyer ou déposer au Bureau de la Vie Associative en
début de semestre impair (S5 ou S6)
L’inscription pédagogique (IP) et la validation (note) se fera sur le semestre pair (S4 ou S6)
via la plateforme https://ue-libres.u-cergy.fr/

Quel type d'engagement ?
Votre engagement devra être CITOYEN et/ou SOLIDAIRE + BENEVOLE + LAÏQUE.

L’engagement universitaire
Les représentants élus qui défendent
les intérêts des étudiants au sein des
différents instances de l'université.

L’engagement associatif

L’engagement solidaire

Les étudiants exerçant une
responsabilité au sein d'une
association de l'UCP ou porteur de
projets destinés à animer le campus.

1/ les étudiants impliqués dans un
projet d'accompagnement bénévole à
l’AFEV ou ZUPDECO
2/ les étudiants chargés d'une mission
dans une association humanitaire ou
solidaire depuis au moins 1 an.

Depuis la rentrée 2018, vous pouvez demander à bénéficier du régime spécial étudiant. Plus d’infos sur :
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/rse.html

Comment procéder pour la validation de cette UE ?
1/ Vous renseigner auprès de votre secrétariat pédagogique si vous pouvez choisir cette UE libre et du nombre d'ECTS ou points bonus
attribués
2/ Télécharger un dossier de préinscription sur :
http://www.u-cergy.fr/fr/vie-etudiante/vie-associative/valorisation-de-l-engagement-etudiant.html
3/ Au plus tard le 22 octobre 2018 : Renvoyer ou déposer le dossier complet et signé à la Vie Associative (contacts ci dessous)
4/ Après étude du projet début novembre, accuser réception de l’avis du jury
5/ Entre novembre et avril : suivre la formation et réaliser le projet
6/ Janvier/février : faire l’ IP en S4 ou S6 de l'UE Libre « engagement étudiant » sur la plateforme https://ue-libres.u-cergy.fr/
7/ Courant mai 2019 : Envoyer une restitution écrite pour évaluation du jury

CONTACTS
Plus d’infos sur :
http://www.u-cergy.fr/fr/vie-etudiante/vie-associative/valorisation-de-l-engagement-etudiant.html
La Vie Associative, vie.associative@ml.u-cergy.fr, bureau 216, MDE des Chênes, tél : 01.34.25.23.41 ou 01.34.25.61.03
AFEV, bureau 120, MDE des Chênes – Estelle ROSE, estelle.rose@afev.org, 01.34.25.67.18
ZUPDECO, mathilde.claude@zupdeco.org, www.zupdeco.org

