
 

 

 

Procédure de candidature à une année de césure pour projet personnel (sans accompagnement 
pédagogique) en 2021-2022 

 

Vous avez un projet personnel et vous souhaitez suspendre vos études pour le 

réaliser?  Vous pouvez soumettre une demande de césure. 

 

La césure à Sciences Po Grenoble :  

 

La césure correspond à une suspension d’études d’une année universitaire. Elle permet à un.e 

étudiant.e réalisant ses études au sein de Sciences Po Grenoble de mener à bien une expérience 

personnelle ou professionnelle. Pendant l’année de césure, l’étudiant.e est inscrit.e à Sciences Po 

Grenoble en frais d’inscription spécifiques.  Elle ou il conserve son statut d’étudiant.e et intégrera, à son 

retour, l’année prévue à l’issue des jurys.  

L'année de césure débute à partir de la réinscription pour l’année universitaire 2021-2022 (en juillet ou 

en septembre 2021 selon la session de jury qui délivrera les résultats) et prend fin le 31 août 2022. 

Chaque étudiant ne pourra réaliser qu’une année de césure au cours de sa scolarité au sein de Sciences 

Po Grenoble.  

 

La césure pour projet personnel quels types d’activités ?  

 

La césure peut permettre de développer une formation dans un domaine différent de celui de Sciences 

Po Grenoble, un engagement de service civique en France ou à l’étranger, un projet de création d’activité 

dans le cadre de l’entreprenariat-étudiant, bénévolat, mandat électif...   

 

La césure : quelles modalités ?  

 

La demande de césure consistera en la soumission d’un projet motivé présentant les activités projetées 

durant l'année de césure, les lieux et les périodes envisagées. La demande devra être adressée à 

contact-autres-parcours@iepg.fr,  

avec en objet « demande de césure »,  

au plus tard le 1er juin 2021. 

 

Les décisions seront notifiées aux étudiant.e.s vers le 25 juin 2021.  

 

Les frais d’inscription sont différents selon la nature de la césure :  

• La césure pour projet personnel, sans accompagnement pédagogique, suppose que 

l'étudiant-e- s'inscrive à Sciences Po Grenoble et s’acquitte de la CVEC (sans règlement de 

droits d’inscription). 
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