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La Rochelle Université 2022-2023 

Étude Candidature – Dossier de Recevabilité 

BONUS ENGAGEMENT ETUDIANT 

A compléter par l’étudiant·e 

Nom :      Prénom : 

Licence 1  2  3 Master 1  2  

Filière ou intitulé de votre formation suivie:  

Téléphone :   Mail : 

Engagé(e) depuis : 

Nom de la structure :  

Type d’engagement : Engagement Citoyen  Engagement LRUniv  
Engagement Citoyen : AFEV, les Petits Débrouillards… ou tout autre engagement dans une association hors LRU régie par la loi du 1er Juillet 

1901 en tant que membre dirigeant et/ou « actif » (sport, culture, humanitaire, soutien scolaire, actions contre les discriminations…) ou tout 

autre projet citoyen (service civique…). 

Engagement LRUniv : élus étudiants, participation aux actions en direction des lycéens avec la Team étudiante, tutorats, promotion des 

sciences avec l’ASTEP, associations étudiantes de type BDE, projets étudiants (sauf projets tutorés ou toute activité relevant de votre 

diplôme) 

Nombre d’heures, en moyenne, consacrées à l’engagement (par mois, par 

semaine) : 

Rôle tenu :  Président Secrétaire Trésorier Membre actif  

Autre :…………………………………………………………………………………………………… 

Contenu de l’engagement :  

 

 

Exemples concrets de tâches effectuées : 

 

 

Avez-vous déjà  bénéficié du B2E  ? Oui     Non 

Si oui, en quelle année ? Licence 1  2  3 Master 1  2  
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La Rochelle Université 2022-2023 

A compléter par une personne pouvant attester de votre 

engagement  

Coordonnées (adresse, teléphone, mail):  

 

Nombre d’adhérents : 0-100 / 100-1000 / plus de 1000 (entourez l’effectif qui correspond 

à la situation de l’association) 

Nom et coordonnées du  président : 

 

Objet: 

 

  Validation des informations données par l’étudiant·e (Nombre d’heures 

consacrées à l’engagement, Rôle tenu dans l’association, Contenu de 

l’engagement, Exemples concrets de tâches effectuées)  

Date :        En qualité de :  

Nom :  

 Signature  :       Tampon de l’établissement :  

 

 

Candidature étudiée par : 

Nom :      En qualité de :  

Avis :  Favorable     Défavorable 

Commentaire :  

Date :      Signature :  
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