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UE Engagement 2022-22 

Ce Spécimen de démonstration vous permet de prendre connaissance des questions à remplir dans le 
formulaire en ligne UE Engagement  – Veuillez impérativement remplir le questionnaire en ligne.  

 
 
 
L’Inalco reconnaît les compétences acquises lors de missions de bénévolat avec l’UE engagement 
étudiant. Elle est validée au titre d’une UE d’ouverture ou UE libre du 2ème semestre de l’année en 
cours (Semestre 2, 4 ou 6). 
Cette UE d’ouverture ne peut être choisie qu’une seule fois par diplôme (et dans un seul cursus). 
 
L’engagement doit être effectué à titre bénévole dans une association ou un service de l’Inalco avec un 
projet d’au moins 30 h.  
 
Si vous souhaitez faire valider / valoriser votre engagement, nous vous invitons à remplir ce formulaire 
de candidature en ligne  avant le vendredi 6 janvier 2023 à midi (11h59). Tout dossier incomplet, rempli 
hors délai ou transmis par un quelconque autre moyen ne pourra pas être étudié. 
 
 
Civilité  
NOM . ……………………… Prénom  ……………………… N° étudiant ………………………Email ……………………… 
 
Cursus :  Intitulé du diplôme préparé en 2021-22 ……………………… 
o J’atteste que je n’ai aucune dette (enseignement non validé l’année précédente) 
 
 
Activité bénévole : 
 
Nom de l’organisme ……………………… 
Nota : si votre activité se déroule à l’Inalco (preneur de notes,) , veuillez indiquer le service concerné. 

Site internet de l’organisme (s‘il y a) ……………………… 
Nom du responsable de l’organisme qui encadre votre activité (s’il y a) ……………………… 
Email du responsable de l’organisme qui encadre votre activité (s’il y a) ……………………… 
Les objectifs de l’organisme ……………………… 
 
 
La nature de votre engagement 
 
o Solidarité  o Culturel   o Artistique 
o Engagement citoyen    o Engagement social / sociétal  
o Engagement environnemental  o Vie associative 
o Autre 
 
Pouvez-vous décrire vos tâches dans cette mission ? ……………………… ……………………… 
Pouvez-vous décrire vos responsabilités ? ……………………… ……………………… 
 
J’atteste que cet engagement est  bénévole (excepté service civique)  
o  OUI  o  NON 
J’atteste que cet engagement se déroule sur une année universitaire.   
o  OUI  o  NON 
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Ateliers / formations  
 
Prévoyez-vous de participer à :  
 
Atelier 1 : Valoriser ses compétences 
• o  OUI  o  NON je considère que ces compétences sont déjà acquises et je demande à être dispensé de cette formation 

Atelier 2 : Préparer son entretien et présenter son projet 
• o  OUI  o  NON je considère que ces compétences sont déjà acquises et je demande à être dispensé de cette formation 

Atelier 3 : Réaliser un diaporama  
• o  OUI  o  NON je considère que ces compétences sont déjà acquises et je demande à être dispensé de cette formation 

 
 
Validation  
Vous souhaitez faire valider votre UE engagement en : 
 
UE ouverture ou UE libre du 2ème semestre de l’année en cours (Semestre 2, 4 ou 6).  
o  OUI  o  NON 
Si OUI, laquelle ? code + intitulé 
 
UE facultative - pour les étudiants inscrits à partir de la L2 en parcours professionnalisant ou bilangue 
du fait de l’absence d’enseignements libres dans ces parcours : l’indication sera alors indiquée sur 
l’annexe au diplôme 
o  OUI  o  NON 
 
 
Témoignage :  
Afin de faire connaître et valoriser les valeurs du bénévolat et l’UE engagement, le service REVE 
prévoit de demander aux étudiants concernés de témoigner lors du Forum de l’engagement 2023 (ou 
d’autres occasions). Si vous êtes disponible (automne 2023), accepteriez-vous d’être contacté pour 
participer/ témoigner ?  OUI NON autre + texte 
 
 
Calendrier :  
• Si votre dossier est complet, vous recevrez avant le 16 janvier 2023 un email vous indiquant que 

votre UE engagement est enregistré dans votre inscription pédagogique du 2e semestre 
• Courant mars 2023 vous recevrez un email vous indiquant les modalités de participation aux 

ateliers de formation, qui auront lieu en mars / avril 2023 
• Pour le 15 mai 2023, vous aurez à transmettre votre présentation sous forme de diaporama  
• Fin mai, vous serez informé par email de la validation de votre UE engagement (= 3 crédits ECTS : 

validation sans note) 
 
 
 


