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DOSSIER DE DEMANDE DE CESURE 

          Au titre de l’année 2020-2021 

 
Seuls les doctorants régulièrement inscrits peuvent déposer un dossier conformément au décret 
n°2018-372 du 18 mai 2018. 
La période de césure est accordée par le Président de l’Université, sur avis du directeur de l’École Doctorale 
du doctorant et de son directeur de thèse. Une période de Césure insécable d’une durée maximale d’une 
année est proposée aux doctorants, conformément à l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre 
national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. 
 

Inscription en cours (année 20..-20..) :  
(Ex. 2ème année de thèse de doctorat) 

 

Inscription envisagée au retour de la 
césure (année 20..-20..) 

 

École Doctorale  

Laboratoire  

Composante  

Numéro étudiant  

NOM  

Prénom(s)  

Date de naissance  

Nationalité  

Adresse  

Code postal   

Commune   

PAYS  

Téléphone   

Adresse électronique (obligatoire 
pour le suivi de la demande) 

@univ-poitiers.fr 

 

Type de césure souhaitée : 

   Une expérience professionnelle (contrat de travail) ;  

   Création d’entreprise/d’activité ;  

   Un service civique ;  

   Un stage en milieu professionnel ;  

   Une période de formation disjointe de la formation d’origine 

 
 
 

A Poitiers, le 

Signature du doctorant 
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Avis du Directeur de l’école doctorale 

 

   Favorable  

   Non favorable 

 

Motifs : 

 

 

 

 

 

A ………, le…………….. 

 

 

Le Directeur de l’école doctorale 

 

 

Nom, Prénom et signature 

 

 

Décision du Président de l’université 

 

   Favorable ou    Non favorable 

 

A ………, le ……………… 

 

 

 

 
 

 
 

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER : 

   Description du projet et des motivations du doctorant pour réaliser une césure. Des précisions sur les 
éléments suivants sont attendues : objectifs visés, contacts pris, planning prévisionnel, budget prévisionnel. 
Tous les documents pouvant étayer le projet seront utiles pour l’examen du dossier (promesse de contrat, de 
stage, engagement, etc.). Document à fournir sous format PDF, sous la forme nom-prénom-projet 

   Un curriculum vitae détaillé : document à fournir sous format PDF, sous la forme nom-prénom-CV. 
 


