Demande déposée/reçue le

DOSSIER DE CANDIDATURE Reconnaissance de l’Engagement Étudiant
Année universitaire 2021
Objet de la demande :
Inscription à l’EC Engagement Étudiant
Dossier à remettre ou à envoyer à la DEVE, au bureau de
a vie
l étudiante ou par mail à deve_bve@univ-nc.nc

PARTIE RÉSERVÉE À L’ÉTUDIANT
NOM :
Prénom :
N° d’étudiant(e) :

Actuellement étudiant(e) de l’université de la Nouvelle
-Calédonie en
Licence : L1

L2

L3

L4

Précisez l’intitulé de la filière :
Département de rattachement
..

Nature de l’engagement justifiant la demande :
 Bénévole responsable de projet au sein d’une association
 Membre actif d’un bureau d’association (président, secrétaire, trésorier)
 Etudiant élu au sein des conseils académiques
 Etudiant ambassadeur
 Etudiant accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle ou réalisant un
volontariat dans les armées
 Etudiant sportif de haut niveau
 Etudiant sapeur-pompier volontaire
 Autre

Période de l’engagement :
Durée de l’engagement : 30 heures au minimum par semestre
Précisez le nombre d’heures :
Annuel
Précisez le nombre d’heures :
Semestriel

par semaine ………………………………………………
ou par mois ………………………………………………

Organisme d’accueil (association, entreprise…) si extérieur à l’université
Nom de l’organisme :
Adresse postale :
Activité principale de l’organisme :
Personne référente :
Téléphone :
Adresse e-mail :

Demande d’inscription à l’EC Engagement Étudiant
Description de votre projet dans le cadre de votre engagement :

Intitulé de la mission :
Votre statut / fonction (votre rôle) :

Quelles sont vos activités / vos tâches :
Quelles sont les compétences que vous pensez avoir pour mener à bien votre mission :

Quelles sont vos attentes par rapport aux compétences à développer, en lien notamment avec votre
formation :

Quels sont vos objectifs en termes de développement personnel :

Pièces à joindre au présent formulaire pour constituer votre dossier :

 Attestation d’activité et/ou de mission précisant l’organisme d’accueil, les missions générales et
l’emploi du temps signé par le responsable de l’organisme d’accueil.
 Tout document venant appuyer votre demande : attestation d’adhésion à une association, contrat
d’engagement, contrat de travail, etc…
 Dossier de candidature dûment rempli
Attention : tout dossier incomplet sera irrecevable

Calendrier / Examen du dossier :
Quel que soit l’objet de votre demande, le dossier de candidature, doit être déposé au bureau de la vie
étudiante ou par mail à l’adresse suivante : deve_bve@univ-nc.nc
Si la demande est refusée, cette décision vous sera notifiée par courriel afin que vous puissiez choisir
votre nouvel ECT à votre bureau de scolarité.
Je déclare exacts les éléments indiqués ci-dessus et m’engage à respecter les termes du règlement
intérieur relatif à la reconnaissance de l’engagement étudiant.

Date :

L’étudiant(e) :
(signature)

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Espace réservé à la décision

:

VOLET 1 Demande d’inscription à l’EC Engagement Étudiant :
AVIS FAVORABLE
AVIS DÉFAVORABLE pour le(s) motif(s) suivant(s) :
Demande hors délai
Autre(s) motif(s) : ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

