Étudiants de Lyon 3, l’Université valorise votre
engagement étudiant
Vous êtes étudiant en Licence ou Master et vous menez un projet en parallèle de vos études ? Qu’il soit associatif,
culturel, sportif ou encore entrepreneurial ou social, l’Université peut reconnaître et valoriser votre engagement
étudiant. Renseignez-vous !

Une unité d’enseignement libre pour encourager les initiatives étudiantes
Expérimentée en 2018, l’Unité d’Enseignement « Engagement Étudiant » est un dispositif visant à valoriser
l’engagement étudiant au sein des cursus de formation en licence et master.
Il propose aux étudiants sélectionnés un accompagnement personnalisé et la substitution d’une Unité d’Enseignement
d’Ouverture - UEO (en Licence) ou d’une matière (en Master) pour se consacrer à leur projet et ainsi valider des crédits
ECTS pour l’obtention de leur diplôme.
Ouvert à tous les étudiants en Licence et Master(à l’exception des doubles diplômes), y compris ceux inscrits au
D2E (Diplôme d'Étudiant Entrepreneur) porté par l'Université de Lyon, ce dispositif vise à encourager les initiatives
étudiantes ou citoyennes à l’échelle de l’Université et de son environnement.

Vous avez un projet ? Lancez-vous !
Vous avez jusqu’au 3 janvier 2019 pour candidater

>>> En savoir plus sur l’UE "Engagement Étudiant" (intranet étudiant)

Comment bénéficier de l'UE ?
Vous devez être porteur de la conduite d’un projet d'envergure dans le domaine artistique, culturel, sportif, associatif, de
la vie étudiante, du handicap, de la santé, du développement durable, de l’entrepreneuriat ou de la professionnalisation.
Exemples de projets accompagnés en 2017-18 : semaine étudiante du développement durable, émission de radio
étudiante...
>>> Pour + d'infos : consulter l’appel à projets 2018-19

Comment candidater ?
Transmettre un dossier de candidature complet et argumenté avant le 3 janvier 2019 à
engagementetudiant@univ-lyon3.fr
>>> Télécharger le dossier de candidature

Les dates à retenir
3 janvier au plus tard : date limite de dépôt des dossiers de candidature
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Janvier : phase de sélection des projets
Février : démarrage des modules d’accompagnement obligatoires et du suivi
Entre fin mai et mi-juin : évaluation écrite et orale des projets

Contact :
engagementetudiant@univ-lyon3.fr

Thématiques :
Etudiants; Projets; Vie de l'Université; Vie institutionnelle

CONTACT
Des questions sur le dispositif ou le dossier de candidature ?
engagementetudiant@univ-lyon3.fr

À TÉLÉCHARGER
Dossier de candidature 2018-19
Appel à projets 2018-19

INFO +
En savoir + sur les dispositifs de valorisation de l’engagement étudiant

TÉMOIGNAGES
Découvrez les témoignages des étudiants suivis en 2017-18 dans le cadre de l'UE "Engagement Étudiant"
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