
Direction Vie de Campus 

2022-2023 

Dossier de candidature pour le 
Diplôme d’Université Conduite de l’Engagement Associatif (CEA) 

- Administration et Développement des Associations -

Forte de toutes ses expériences et savoir-faire en matière d’engagement étudiant, et 

dans la ligne de la politique publique de valorisation et de reconnaissance de 

l’engagement étudiant, l’université ouvre un Diplôme Universitaire (DU) en place un 

DU « Conduite de l’Engagement Associatif : Administration et Développement 

des Associations » 

Ce DU s’adresse à des étudiants cherchant à se spécialiser dans l’engagement et la 
gestion associative, mais aussi à tous les publics contribuant à la vie d’associations, 
d’ONG ou toute forme d’organisation coopérative : Dirigeants d’associatifs, bénévoles 
d’associations, professionnels en lien avec les secteurs associatifs  

Condition d’accès : 

- Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme de niveau IV ou justifier d’une
expérience professionnelle (dérogation possible en fonction de l’expérience du
candidat).

- S’engager à effectuer 80 heures au service d’une association ou structure
d’utilité publique (salariée ou bénévole)

- L’admission se fait après sélection du dossier de candidature, puis entretien

éventuel. Le candidat est amené à présenter un projet personnel, universitaire

ou professionnel en lien avec la formation.

Pour candidater, merci de compléter le dossier ci-dessous et de l’envoyer par mail à 
l’adresse suivante :  

Contact : 

Direction Vie de Campus 
Email : jordane.lekczynski@univ-paris8.fr 

Tel : 01.49.40.68.02 



Nom :  

Prénom :  

Adresse complète : 

Téléphone fixe / :  Portable : 

Courriel (très lisiblement si dossier papier) 

Cursus :  

Année d’obtention du Baccalauréat : 

Série :  

Baccalauréat  

☐ Français

☐ Étranger

Pays d’obtention :

Diplôme le plus élevé :  

Nom de l’établissement : 

Situation : 

☐ Etudiant à l’université Paris 8

Numéro étudiant :

☐ Etudiant dans un autre établissement d’enseignement supérieur 
Nom de l’établissement :

☐ Bénévole

Nom de l’association :

Fonction :

☐ Salarié d’association / dirigeant d’association

Nom de l’association :

Fonction exercée :

☐ Autre

Précisez : 



Présentez ici, de manière détaillée, vos motivations à intégrer le Diplôme Universitaire CEA - Administration et 

Développement des Associations. 

- (Parcours, intérêt pour la formation, projets)

Motivation à intégrer le DU Conduite de l’Engagement Associatif



 
PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 

FICHE D’EXAMEN 
 

 

 
1 – Recevabilité administrative  
 

 □ Oui    □ Non  

 

Observation : 

 

 

 

 

 

                                                                          Visa de la Direction Vie de Campus  

                                                                           Le Directeur  

                                                                            

 

  
 
Décision du responsable pédagogique  

 

□ Favorable     □ Défavorable  

 
 
 
 
 
                                                                                      Pour la présidente et par délégation  
                                                                                      Le responsable pédagogique  

 
   Arnaud Laimé  
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