
CONDITIONS D’ACCÈS

 >  Sur CV et lettre de motivation  
expliquant votre motivation pour 
le DU Engagement Etudiant et 
pour le choix de l’ECUE de l’UE 2 
(élus ou  associatif ou citoyen et 
solidaire), à remettre en mains 
propres au plus tard le 25 janvier 
2019 au service FTLV (Formation 
Tout au Long de la Vie).

 >  Conditions d’inscription : Pour 
2019-2020 pourront s’inscrire tous 
les étudiants en DUT, Licence et 
Master régulièrement inscrits à 
l’université actuellement engagés 
(en tant qu’élus ou membres 
d’un bureau d’association 
étudiante…) ou souhaitant 
s’engager dans une activité 
couverte par les ECUE de l’UE 2 
du DUEE (engagement élus, 
associatif ou citoyen et solidaire).

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
ENGAGEMENT ÉTUDIANT (DUEE)

DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ

FTLV   |  DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES  

Ce DUEE a vocation à non seulement reconnaître, mais aussi 
à stimuler et valoriser l’engagement de l’étudiant(e) vis-à-vis 
de la communauté universitaire ou de partenaires extérieurs 
de l’UTLN conventionnés.

OBJECTIFS

Il a pour objectif de promouvoir certaines valeurs : la démocratie, 
la citoyenneté, la solidarité, le partage, le don de soi.

Il a également vocation à développer des compétences attendues dans 
le monde professionnel : communication, montage et suivi de projet, 
management d’équipe, respect des contraintes et du temps, et à 
apporter des connaissances dans des domaines comme le management 
de projet, la communication, la connaissance de l’université et de 
l’enseignement supérieur, de l’économie sociale et solidaire, des outils 
collaboratifs (PEC, Moodle…) et bureautiques.

Ce DUEE répond aux objectifs fixés par le ministère  
(circulaire du 3 novembre 2011 qui préconise la valorisation 
de l’engagement associatif étudiant) et est inclus explicitement 
dans le contrat sexennal de l’université (2018 – 2022) comme outil 
de dynamisation de la vie étudiante.

Durée des études : 
 > 1 à 3 ans

Lieu :
 > Campus de La Garde

Inscription : T. 04 94 14 22 50

MODALITÉS

ORGANISME

DE FORMATION Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

Besoin d’informations ?

Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

En tant qu’organisme de formation agréé, nos formations peuvent être éligibles aux différents dispositifs de financement en vigueur.

Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 22 50
ftlv@univ-tln.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

 >  Sylvie LAFON, Vice-présidente déléguée Vie étudiante 
sylvie.lafon@univ-tln.fr



COÛT PÉDAGOGIQUE*

 › Étudiant UTLN : 20,00 €

 › Tout stage est dûe selon les 
modalités prévues dans le 
contrat de formation.

EFFECTIF

 › Spécifique à chaque diplôme.

 ›  L’organisme de formation se 
réserve le droit d’annuler ou 
de reporter une formation 
si le nombre minimal de 
participants n’est pas atteint.
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 >  Connaissances théoriques et pratiques. L’UE connaissances 
théoriques et pratiques propose des enseignements autour 
de l’apprentissage de connaissances transverses qui irriguent 
les trois ECUE possibles de l’UE 2 : les connaissances transverses 
retenues sont au nombre de cinq :

•  ECUE 1 - 6h : Connaissance de l’université et de l’enseignement 
supérieur,

•  ECUE 2 - 6h : Connaissance de l’économie sociale et solidaire,

•  ECUE 3 - 12h : Connaissance des outils collaboratifs (PEC, 
Moodle…) et bureautiques,

• ECUE 4 - 6h : Communication,

•  ECUE 5 - 6h : Management de projets.

 >  A ces connaissances transverses, se rajoutent 6 heures selon 
l’ECUE Engagement choisi dans l’UE 2.

U2 

 >  Engagement étudiant avec au choix pour l’étudiant(e) d’un ECUE 
parmi les 3 proposés :

•  ECUE 1 : Engagement élus accessible aux élus en activité dans 
les conseils centraux ou conseils de composantes, d’instituts ou 
conseil d’administration du CROUS.

•  ECUE 2 : Engagement associatif accessible à tout membre d’une 
association étudiante de l’UTLN déclaré sur la liste des personnes 
chargées de l’administration d’une association (Cerfa n° 13971* 01).

•  ECUE 3 : Engagement citoyen ou solidaire accessible à tout 
étudiant(e) s’engageant dans des actions avec un partenaire 
conventionné de l’UTLN dans le domaine de l’Économie Sociale ou 
Solidaire (ESS), ou souhaitant s’engager de façon bénévole dans 
la promotion de l’offre de formation et des activités vie étudiante 
de l’université.

 >  L’engagement étudiant quelque soit l’ECUE choisi se traduira par 
un investissement en temps et en productions présentées lors d’un 
grand oral, le bénévolat étant la règle absolue.

L’UTLN sur 
les réseaux sociauxCONTACTS 
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