Annexe 1 (à remplir par l’étudiant-e) :
DOSSIER DE DEMANDE DE STATUT
DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU
de l’UNIVERSITÉ DE LILLE
Année universitaire : 2019-2020
NOM et Prénom : ……………………………………

Date de naissance ……….……

Adresse étudiant (e) : ………………………………………………………………….….………
……………………………………………………………………………………………………….
Mail perso : ………………………………………………… Téléphone :………………………
Adresse des Parents : ...…………………………………………………………………….……
……………………………….…………………………………………………………….………...
Téléphone : ………………………………………….
Études suivies : (filière précise) : ………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………Année : ………………
Discipline sportive : ………………………………………………………………..……………
Nom et adresse du Club d’appartenance en 2019-2020 (joindre copie de licence) :
…………..………………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………..
Présentation des événements sportifs majeurs auxquels vous allez participer pour la
saison 2019- 2020 :
.............……………………………………………………………………………………………………
…………………….............………………………………………………………………………………
……………......……………………………………………………………
ÉTUDES (établissements fréquentés et diplômes obtenus)
2016-2017 ...…………………………………………………………………………………
2017-2018 ……………………………………………………………………………………
2018-2019 ……………………………………………………………………………………
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Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour cette rentrée universitaire : (dans
l’organisation de vos études, votre entraînement) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Êtes-vous inscrit (e) sur la liste des athlètes de haut niveau :
l’attestation de l’année en cours du ministère des sports)

OUI □

NON □ (joindre

DÉTAILLEZ PRÉCISEMENT VOTRE PALMARES SPORTIF
(joindre justificatifs)

VOTRE NIVEAU ACTUEL (Cocher la case correspondante et préciser si besoin) :
INTERREGIONAL

NATIONAL

INTERNATIONAL

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
PALMARES - DETAILS

Date et signature

FICHE A FAIRE PARVENIR (avec justificatifs) :
pour les étudiants de la Faculté des Sciences du Sport et de l'Éducation Physique, dépôt
à l'accueil de cette faculté,
pour les étudiants de toute autre Faculté, dépôt au Secrétariat pédagogique S.U.A.P.S. ,
Salle des Sports CHATELET - Rue F. Combemale – 59000 LILLE
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Annexe 2 (à remplir par l’étudiant-e) :
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AMÉNAGEMENT D’ÉTUDES
DE L’ÉTUDIANT SPORTIF DE HAUT NIVEAU
DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE 2019-2020
Je soussigné-e Madame/Monsieur ……………………………………………………………………….
né(e) le: …………………………………………………… à .......................................................................
Téléphone : ........................................... E-mail étudiant : …...…..…….……………….etu@univ-lille.fr
E-mail perso : …….……………………………………………
Inscrit en (formation suivie) : ……………………………………………………………………………….
Numéro d’étudiant : ………………………………………
Souhaite bénéficier du statut de SPORTIF DE HAUT NIVEAU de l’UNIVERSITÉ DE LILLE et
sollicite les aménagements d’études suivants (si les modalités de la formation le permettent)
Cocher la ou les cases correspondant à votre demande :
□ Être placé dès le début du semestre dans un groupe de TD, TP ou de vacation hospitalière n’ayant pas
cours le jeudi après-midi et prenant en compte les contraintes liées aux entraînements, stages et
compétitions (demande justifiée sur présentation de l’emploi du temps sportif certifié par le club ou la
structure d’entraînement, ou de la convocation à la compétition).
□ Possibilité d’absence ponctuelle aux enseignements et aux stages (demande exceptionnelle justifiée par
un document officiel émanant du club, de la fédération ou de la structure d’entraînement, au minimum 8
jours à l’avance)
□ Bénéficier d’une dispense d’assiduité aux enseignements : préciser l’UE ou l’ECU :
…………………………………………………………………………………………………………
□ Possibilité de report exceptionnel de la période de stage sur autorisation préalable du responsable de
formation et en fonction du respect du cadre réglementaire relatif au stage
□ Bénéficier de résultats intégrant des évaluations relevant d'épreuves de contrôle continu
□ Possibilité de passer l’examen à un autre moment (notamment avec un autre groupe TD dans le cadre du
contrôle continu ou lors de la session exceptionnelle avec les autres étudiants bénéficiant de régimes
spéciaux d’études, quand cette session est mise en œuvre) (demande justifiée sur présentation de la
convocation au stage ou à la compétition, au minimum 15 jours à l’avance).
□ Bénéficier d’un contrat pédagogique prévoyant l’étalement d’études, selon des modalités concertées avec
le responsable de formation, la direction de la composante, le Service scolarité et le SUAPS.
Signature de l’étudiant(e)

FICHE A FAIRE PARVENIR (avec justificatifs) :
pour les étudiants de la Faculté des Sciences du Sport et de l'Éducation Physique, dépôt
à l'accueil de cette faculté,
pour les étudiants de toute autre Faculté, dépôt au Secrétariat pédagogique S.U.A.P.S. ,
Salle des Sports CHATELET - Rue F. Combemale – 59000 LILLE
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Annexe 3 (Après décision de la commission SHN) :

CONTRAT D’AMÉNAGEMENT D’ÉTUDES
de l’ÉTUDIANT SPORTIF de HAUT NIVEAU
de L’UNIVERSITÉ DE LILLE 2019-2020
Ce contrat est établi après avis de la Commission du Sport de Haut Niveau de l’Université de Lille
Entre les soussignés,
L’Université de Lille, dont le siège est situé 42 rue Paul Duez – 59 0000 Lille, représenté par son
Président
Et
Madame/Monsieur ......................................................................................................................
né(e) le: …………………………………………………… à ...................................................
courriel : ……………………………………………………etu@univ-lille.fr
Inscrit en (formation suivie) :
…………………………………………………………………………………
Numéro d’étudiant : …………………………………………………………...
Il est convenu ce qui suit
Article 1 : Statut d’étudiant Sportif de Haut Niveau de l’Université de Lille
Mme/M. ……………………………………………………………………….. a obtenu le statut d’étudiant
Sportif de Haut Niveau de l’Université de Lille pour l’année universitaire 2019-2020
Article 2 : Contrat d’aménagement d’études
Mme/M. …………………………………………………………………………. a obtenu pour l’année
universitaire ……………….. les aménagements suivants :
□ Être placé dès le début du semestre dans un groupe de TD, TP ou de vacation hospitalière n’ayant pas
cours le jeudi après-midi et prenant en compte les contraintes liées aux entraînements, stages et
compétitions (demande justifiée sur présentation de l’emploi du temps sportif certifié par le club ou la
structure d’entraînement, ou de la convocation à la compétition).
□ Possibilité d’absence ponctuelle aux enseignements et aux stages (demande exceptionnelle justifiée par
un document officiel émanant du club, de la fédération ou de la structure d’entraînement, au minimum 8
jours à l’avance)
□ Bénéficier d’une dispense d’assiduité aux enseignements : préciser l’UE ou l’ECU :
…………………………………………………………………………………………………………
□ Possibilité de report exceptionnel de la période de stage sur autorisation préalable du responsable de
formation et en fonction du respect du cadre réglementaire relatif au stage
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□ Bénéficier de résultats intégrant des évaluations relevant d'épreuves de contrôle continu
□ Possibilité de passer l’examen à un autre moment (notamment avec un autre groupe TD dans le cadre du
contrôle continu ou lors de la session exceptionnelle avec les autres étudiants bénéficiant de régimes
spéciaux d’études, quand cette session est mise en œuvre) (demande justifiée sur présentation de la
convocation au stage ou à la compétition, au minimum 15 jours à l’avance).
□ Bénéficier d’un contrat pédagogique prévoyant l’étalement d’études, selon des modalités concertées avec
le responsable de formation, la direction de la composante, le Service scolarité et le SUAPS.
Article 3 : Obligations de l’étudiant
Mme/M. …………………………………………………………………………s’engage pour l’année
universitaire 2019-2020 :
-à fournir le travail nécessaire à sa réussite universitaire,

-à communiquer, dans le cadre du suivi, ses résultats scolaires à la commission SHN de l’Université, ou
autorise le service scolarité à le faire.
-à communiquer l’ensemble de ses résultats sportifs de l’année à la composante dont il dépend ainsi qu’à
la commission SHN,
-à communiquer les planifications annuelles, périodiques et hebdomadaires de ses compétitions et
entraînements,
-à représenter l’Université de Lille aux rencontres interuniversitaires au plus haut niveau et aux
entraînements ponctuels (mise en place d’avant compétition, rencontre sans opposition…) pour les sports
collectifs.
Le non- respect de ces obligations entraînera l’annulation du statut et, le cas échéant, son non
renouvellement.
Fait en 3 exemplaires,
Un exemplaire pour l’étudiant(e), un exemplaire pour le Service scolarité de la composante, un
exemplaire pour le SUAPS
Signatures pour validation du contrat
Etudiant(e)
A .................................
Le ……………………
Mme/M……………………………..
Précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »

Le Directeur du Service scolarité
Le Président de l’Université
A .................................
A .................................
Le …………………....
Le …………………....
Mme/M………………………..
Composante ………………………..

Signature

Signature

Signature
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Annexe 4 (Après décision de la commission SHN) :

CONTRAT D’AMÉNAGEMENT D’ÉTUDES
de l’ÉTUDIANT SPORTIF de BON NIVEAU
de L’UNIVERSITÉ DE LILLE 2019-2020
Ce contrat est établi après avis de la Commission du Sport de Haut Niveau de l’Université de Lille
Entre les soussignés,
L’Université de Lille, dont le siège est situé 42 rue Paul Duez – 59 0000 Lille, représenté par son
Président
Et
Madame/Monsieur ......................................................................................................................
né(e) le: …………………………………………………… à ...................................................
courriel : …………………………………………………….etu@univ-lille.fr
Inscrit en (formation suivie) :
…………………………………………………………………………………
Numéro d’étudiant : …………………………………………………………...
Il est convenu ce qui suit
Article 1 : Statut d’étudiant Sportif de Bon Niveau de l’Université de Lille
Mme/M. ………………………………………………………………………. a obtenu le statut d’étudiant
Sportif de Bon Niveau de l’Université de Lille pour l’année universitaire 2019-2020.
Article 2 : Contrat d’aménagement d’études
Mme/M. …………………………………………………………………………. a obtenu pour l’année
universitaire 2019-2020 les aménagements suivants :
□ Être placé dès le début du semestre dans un groupe de TD, TP ou de vacation hospitalière n’ayant pas
cours le jeudi après-midi et prenant en compte les contraintes liées aux entraînements, stages et
compétitions (demande justifiée sur présentation de l’emploi du temps sportif certifié par le club ou la
structure d’entraînement, ou de la convocation à la compétition).
□ Possibilité d’absence ponctuelle aux enseignements et aux stages (demande exceptionnelle justifiée par
un document officiel émanant du club, de la fédération ou de la structure d’entraînement, au minimum 8
jours à l’avance)
□ Bénéficier d’une dispense d’assiduité aux enseignements : préciser l’UE ou l’ECU :
…………………………………………………………………………………………………………
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Article 3 : Obligations de l’étudiant
Mme/M. …………………………………………………………………………s’engage pour l’année
universitaire 2019-2020 :
-à fournir le travail nécessaire à sa réussite universitaire,

-à communiquer, dans le cadre du suivi, ses résultats scolaires à la commission SHN de l’Université, ou
autorise le service scolarité à le faire.
-à communiquer l’ensemble de ses résultats sportifs de l’année à la composante dont il dépend ainsi qu’à
la commission SHN,
-à communiquer les planifications annuelles, périodiques et hebdomadaires de ses compétitions et
entraînements,
-à représenter l’Université de Lille aux rencontres interuniversitaires au plus haut niveau et aux
entraînements ponctuels (mise en place d’avant compétition, rencontre sans opposition…) pour les sports
collectifs.
Le non- respect de ces obligations entraînera l’annulation du statut et, le cas échéant, son non
renouvellement.
Fait en 3 exemplaires,
Un exemplaire pour l’étudiant(e), un exemplaire pour le Service scolarité de la composante, un
exemplaire pour le SUAPS
Signatures pour validation du contrat
Etudiant(e)
A .................................
Le ……………………
Mme/M……………………………..
Précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »

Le Directeur du Service scolarité
Le Président de l’Université
A .................................
A .................................
Le …………………....
Le …………………....
Mme/M………………………..
Composante ………………………..

Signature

Signature

Signature
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