Validation CFVU du 27/06/2017
Aménagements possibles suivants les différents statuts Mars 2017

Aménagements Proposés

De droit

Etudiants concernés

Sur demande (les avis sont soumis à la décision de l’équipe pédagogique qui
demeure souveraine quant à la décision)
Suivant les composantes et les diplômes

Catégories
répertoriées
Priorité
choix
groupe
TP/TD

Sportifs de Haut
niveau

X

Aménagements
particuliers
examinés par
l’équipe
pédagogique

Prêt de
matériel

X

X

Accès au
MOOC,
quand cela
est proposé,
pour
certains
enseign.
(Ex.
Anglais)

X

Tutorat

Pour les UE
comportant un
examen
terminal la note
de celui-ci vaut
pour le CC (sur
demande au
début du
semestre)

Service support

Observations

Pour les UE
sans examen
terminal, une
épreuve
spécifique est
organisée

X

X

SCAPS

Artiste de haut
niveau

Etudiants empêchés

Etudiants
occupant un
emploi

Démarches à
entreprendre/justificatifs

Service culturel
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Scolarité

ou services
civiques

Handicap

Aménagements individualisés

Longue Maladie

Aménagements individualisés

Justificatifs : contrat de travail
justifiant la quotité d’un autre régime
que la sécurité sociale étudiante 150
h /trimestre (90 jours) ou 600 h par
an

SAEH /SUMPPS

SAEH /SUMPPS
Parents ou
soutien de
famille

X

X

Etudiante
enceinte

X

X

X

X

X

X

X

X

Scolarité

Livret de famille (si enfant
de moins de 14 ans)

Scolarité

Déclaration de grossesse

X
Une attention
particulière sera
apportée afin que
l’étudiante ne fasse
pas d’horaire de nuit
(au-delà de 22h)
notamment dans la
filière médicale, ne
porte pas de charge
lourde, ne soit pas en
contact avec des
produits chimiques

Aménagements Proposés

De
droit

Sur demande (les avis sont soumis à la décision de l’équipe pédagogique qui
demeure souveraine quant à la décision)
Suivant les composantes et les diplômes

Etudiants concernés

Catégories
répertoriées
Priorité
choix
groupe
TP/TD

VPE UVSQ et
CROUS
Etudiants élus
dans les
conseils
centraux et les
conseils de
composantes,
les élections
CNOUS, CROUS
et CNESER

Etudiants engagés

X

X

Aménagements
particuliers
examinés par
l’équipe
pédagogique

X

X

Prêt de
matériel

X

X

Accès au
MOOC,
quand cela
est proposé,
pour
certains
enseign.
(Ex.
Anglais)

X

X

Tutorat

Pour les UE
comportant un
examen
terminal la note
de celui-ci vaut
pour le CC (sur
demande au
début du
semestre)

Service support
Observations

Pour les UE
sans examen
terminal, une
épreuve
spécifique est
organisée

X

DEVU
L’étudiant transmet ses
justificatifs (convocation
aux conseils, GT) à sa
scolarité ou sollicite une
attestation de présence au
service concerné (CFVU,
composantes <)

*A chaque élection, la
DAJI transmet aux
différents UFR
concernés.

Vie associative
de l’Université
Présidents
d’association
agréée UVSQ et
membres actifs
d’une
association
agréée UVSQ
Statut d’étudiant
autoentrepreneur
Engagés dans
plusieurs
diplômes

Démarches à
entreprendre/justificatifs

Justificatif d’un évènement
organisé par l’association
pour l’université
X

X

X

DEVU

X

X

X

Service à
définir (DREP-FC ??)
Scolarité

X

X

X

(Présence aux JPO, à une
manifestation ou une
réunion demandée par
l’université, une formation)

