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L’objet de ce présent article est de couvrir une notion essentielle dans le milieu estudiantin :

l’année de césure. En effet, en tant qu’étudiant, il est important de s’intéresser à ce

dispositif mais il est parfois complexe de collecter toutes les informations souhaitées et de

se faire une idée concrète de cette année un peu spéciale. Dès lors, quand est-il pertinent de

faire sa césure ? Quels sont réellement les avantages d’une césure et que faire exactement

pendant cette dernière ? Quelles sont les modalités administratives qui incombent à

l’étudiant ? Est-ce vraiment une valeur ajoutée pour son stage de fin d’étude et son premier

emploi ? Voici une liste non exhaustive des questions que nous allons maintenant traiter.

Nos propos seront nourris par différents témoignages, résultant de nos échanges avec

plusieurs anciens diplômés et étudiants ayant effectué une césure.

1) Définition de la césure : Qu’est-ce que c’est ? Quand puis-je faire une césure ?

La césure est un dispositif universitaire, qui permet de prendre une “année sabbatique

étudiante”, afin de parfaire son projet professionnel, ou personnel. Il s’agit donc d’une année

(ou plus rarement un semestre) durant laquelle un étudiant de l’enseignement supérieur peut

suspendre ses études. La césure est initialement prévue pour les étudiants entre la Licence 3

et le Master 1 ou entre le Master 1 et le Master 2 ; cette dernière période reste la plus

fréquente pour réaliser une césure.

 

2) Pourquoi faire une césure : quels sont les avantages ? Quels sont les
apports de ce dispositif ?

La césure offre de nombreuses opportunités que ce soit sur le plan professionnel ou

personnel. En effet, elle permet notamment de bien cerner ses ambitions et appétences

professionnelles et/ou également de s’engager sur le plan personnel, de manière associative

ou humanitaire, par exemple.

Tout d’abord, la césure rend effectivement possible une déconnexion du système scolaire de

l’Université, ce qui permet de prendre du temps pour soi et d’une certaine manière, de partir

pour mieux revenir.
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De plus, cela offre une grande possibilité de diversification, puisqu’il est possible (et même

conseillé !) de faire des stages, avec des missions différentes, afin d’avoir une plus grande

vision des métiers possibles et une certaine ouverture d’esprit sur le secteur d’études. La

polyvalence, permise par la césure, réside aussi dans l’acquisition de compétences dans

d’autres champs d’application que ceux du stage, à proprement parler. Les relations

humaines, les qualités rédactionnelles, l’autonomie dans les tâches à réaliser, les capacités

de communication n’en sont qu’accrues.

Le perfectionnement linguistique (en partant à l’étranger, par exemple) est 

également très appréciable et est, par la suite, très apprécié, pour ne pas dire

un atout majeur, sur le Curriculum Vitae. L’apprentissage de nouvelles aptitudes dans des

champs différents de ceux étudiés dans la formation initiale, par exemple réaliser des

formations en code informatique ou en mathématiques, est aussi une opportunité

grandement valorisée par les employeurs.

En outre, ce dispositif universitaire permet de conserver tous les

bénéfices des avantages du statut étudiant sans être à

l’université. Ainsi, vous pouvez effectuer des stages

conventionnés, bénéficier de la sécurité sociale, et conserver

votre bourse d’études. Les options langues, sport, les activités

culturelles sont toujours accessibles. De plus, à la fin de votre

césure, vous réintégrez directement la formation dans laquelle

vous étiez admis(e) avant votre départ.

Enfin, la césure est une valorisation sur le CV, puisque la très

grande majorité des «meilleurs » stages (dans les plus grandes

institutions, nous entendons ici les stages les plus prisés) ne

prennent que des personnes ayant effectué une césure.

               Vous l’aurez donc compris, la césure possède de nombreux avantages mais aucun inconvénient !

 

Ce dispositif est également l’occasion de mûrir son

projet professionnel, en acquérant des expériences dans

les domaines que l’on souhaite et pour lesquels on

manifeste un attrait particulier ou plus simplement pour

des secteurs peu connus, que l’on souhaite découvrir.

Cela permet aussi d’avoir une expérience sur le

“terrain” et de mettre en pratique les

connaissances théoriques acquises. Cette

professionnalisation peut prendre la forme de

plusieurs stages ou d’un emploi.
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La césure m'a été très bénéfique.

Outre le fait de pouvoir faire deux

stages, j'ai pu me prêter à l'exercice

du mémoire, orienté recherche, en

lien avec mon dernier stage. Cela a

également facilité mon intégration

dans mon stage de fin d'études

actuel.

Soukaina Bicher,

diplômée du Master

FAM (2019-2020)

Cette année de césure permet

d'appréhender concrètement ce

que sont les métiers de la

finance. 

C'est également un

apprentissage humain

considérable, avec notamment

une compréhension des

comportements (hiérarchie,

promotion, communication)

qu'il convient d'adopter dans le

monde de l'entreprise. 

Justine Kermarrec,

étudiante en césure,

Master Ingéfi

(2021-2022)



 

 3) Différentes stratégies possibles

Il existe une multitude de possibilités pour conduire sa césure.

La stratégie la plus classique et la plus appréciée par les employeurs est sans aucun doute

celle qui combine sur une année deux stages de 6 mois entre le Master 1 et le Master 2. 

Il est également possible d’avoir, durant cette année, des expériences plus diversifiées. 

En effet, certains étudiants profitent de ce dispositif pour effectuer des projets plus

personnels comme des volontariats ou séjours à l’étranger, non seulement pour développer

leur apprentissage de la langue de leur choix, mais aussi pour s’engager sur le plan

humanitaire.

Qui plus est, une autre stratégie, toutefois encore relativement marginale, réside dans la

possibilité de s’inscrire pour une année de Master 2 ou un MSc en France ou à l’étranger.

Ce choix judicieux permet, en plus d’acquérir un diplôme supplémentaire, d’effectuer un

stage de fin d’études dans un domaine particulier et donc d’ajouter à son CV une nouvelle

expérience professionnelle.

Hormis les trois façons de tirer profit de sa césure que nous venons de mentionner, il est

aussi envisageable de diversifier ses expériences, en particulier en effectuant des Springs,

des Summers au sein de grandes institutions, ou encore de réaliser des projets plus

ambitieux ou que l’on a à cœur de concrétiser, telle la création d’entreprise ou de start-up.

Un engagement associatif, un bénévolat ou un emploi dans un domaine totalement différent

de celui étudié, constituent aussi des perspectives, pour cette année spéciale. 

Enfin, il est tout à fait possible au cours de ces 15 mois de césure (juin N à septembre N+1)

de combiner plusieurs de ces stratégies afin de trouver la voie qui vous correspond le plus.

4) Modalités pratiques

Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif (d’exception !), il convient de remplir certaines

modalités de réalisation. En effet, il est nécessaire d’être admis(e) en année supérieure, et

d’avoir son projet de césure validé par l'UFR d’études. Pour présenter sa « candidature» à

la césure, il faut répondre à des formalités administratives et dûment remplir un dossier, ce

que nous détaillons ci-après.
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Une maîtrise des langues et en particulier de l'anglais est primordiale en entreprise. Dans mon stage

actuel, tous les outils internes sont en anglais. Soukaina Bicher

La césure peut aussi être le moment de passer certaines certifications, en langues par exemple, mais

aussi des certifications reconnues par le marché du travail, telles le CFA. Justine Kermarrec



 

 

Le dossier à déposer comprend les éléments qui suivent :

a) Un fichier Excel dûment rempli, nommé "NOM_césure_2021".

b) Un fichier PDF, nommé "NOM_césure_2021", réunissant les pièces suivantes :

○  Convention pédagogique de césure, dûment complétée et signée (par

l'étudiant uniquement) : cf. exemple en annexe ;

○ CV de l'étudiant ;

○  Lettre de motivation indiquant la nature, les modalités de réalisation, les

objectifs du projet ;

○  Facultatif : lettre d'engagement de l'organisme d'accueil ou tout autre

document justifiant de l'activité prévue pendant la césure.

 

Stratégies pour compléter les documents et réinscription à l’Université :

Chaque année, l’Université communique des dates limites de retour des dossiers aux

étudiants. Mais, quelle est la deadline pour 2021 ? Cette date limite de dépôt des dossiers

est encore inconnue à ce jour. A titre informatif, elle était fixée au 14 avril en 2020.

Quelle stratégie adopter pour remplir la convention pédagogique ? Il est préférable de

cocher diverses possibilités (donc plusieurs cases), afin de parer à toute éventualité, en

particulier en cas de changement de projet.

Est-il nécessaire de s’inscrire à la fac durant l’année de césure ? OUI ! Il le faut

impérativement, sans quoi vous perdriez votre place dans votre cursus d’études. Les droits

d’inscription correspondent à des frais d’inscription à taux réduit (en 2020 : 113€ pour la

Licence, 159€ pour le Master, et 153€ pour le Doctorat). Il faut ajouter à ce montant la

Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) ainsi que la cotisation à l’assurance

étudiante. Les étudiants boursiers sont exonérés de ces frais.

Perçoit-on encore la bourse sur critères sociaux ? OUI mais il faut renouveler la demande

annuelle, courant mai généralement. De même, il est possible de continuer à bénéficier d’un

logement étudiant.

5) Conseils :

Un des conseils prépondérants réside dans le fait qu’il ne faut pas s’autocensurer, ne pas

s'interdire de postuler en pensant que l’on ne possède pas les compétences attendues.

De plus, afin de trouver un stage, il est très pertinent d’utiliser le réseau LinkedIn ou

prendre contact directement avec les opérationnels et ne pas trop se concentrer sur les

offres de stages postées sur les sites de recrutement, qui, très souvent, sont déjà pourvues,

lorsqu’elles sont mises en ligne.
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 6) F.A.Q.

Faut-il faire un rapport des activités réalisées durant la césure ? Non, aucun document ne

sera exigé. C’est ce qui confère à la césure cette liberté et cette magie ! 

Comment trouver son/ses stages ? Avant de débuter la phase de recherches, il peut être

pertinent de réfléchir sur soi-même et de faire un choix entre finance de marché et finance

d’entreprise. Le fait de lire attentivement les fiches de poste peut également être un moyen

de mieux comprendre quelles seront les missions confiées au stagiaire et de mieux

appréhender le secteur.

 

Quand commencer ses recherches et postuler ? Les recherches de stages peuvent

s’effectuer dès le mois de janvier, pour un stage débutant en juillet. Des recherches

anticipées permettent également de mieux cerner ses souhaits d’environnement,

d’infrastructures, de missions de stage, etc.

Comment “intercepter” les bonnes offres ? Différents sites internet proposent des offres de

stages. Mais il est parfois préférable de privilégier les mails directs ou le réseau LinkedIn

pour démarcher les entreprises, les chargés de recrutement ou encore les personnes dont les

postes correspondent à ce que l’on souhaite faire, pour avoir de plus amples informations.

Peut-on postuler à “tout” ? Doit-on faire des restrictions ? Nous le répétons, il ne faut pas

s’autocensurer : cela peut être intéressant de postuler dans d’importantes structures mais il

ne faut pas non plus négliger les plus petites, car elles prennent parfois davantage de

stagiaires et peuvent beaucoup apporter en matière de compétences. Toutefois, il convient

tout de même d’opérer une certaine sélection, pour une meilleure organisation et

optimisation des recherches.

Quelles sont les périodes de stage les plus fréquentes ? La majorité des entreprises

recrutent des stagiaires pour les périodes juillet-fin d’année et janvier-décembre.

Cependant, certaines entreprises peuvent moduler quelque peu ces dates, généralement à

partir de mars et septembre. Il faut donc être attentif(ve). Certains stages peuvent, par

ailleurs, déboucher sur des propositions d’emplois, voire de CDI !

Comment améliorer son CV ? Dans les domaines de la finance et de la gestion, le CV doit

être assez sobre, sans fioritures. Il présente les études, les expériences professionnelles

et/ou associatives et centres d’intérêt. D’ailleurs, l’association Sorbonne Finance organise

régulièrement des sessions de relecture des CVs. Suivez-nous pour en être informé(e) et en

profiter !

5



 

 

Quelle tenue adopter pour un entretien ? Il faut avoir une tenue élégante : tailleur pour les

femmes, costumes pour les hommes.

Comment se déroule un entretien-type ? L’entretien s’articule généralement en

plusieurs sessions : tout d’abord une présentation du candidat, des questions

relatives à l’entreprise et au poste, et enfin des questions relatives aux compétences

du candidat (avec parfois des exercices-tests).

Est-il possible de faire plusieurs césures ? Oui, chaque cycle (Licence, Master, Doctorat)

ouvre le droit à une période de césure (mais une seule par cycle). Néanmoins, une césure

entre la L3 et le M1 ne peut pas être cumulée avec une autre césure entre le M1 et le M2,

les deux étant comprises dans le cycle du Master. La césure ne peut excéder une année

(deux semestres). 

Est-ce pertinent de réaliser une césure entre la Licence 3 et le Master 1 ? Cela dépend en

réalité du sens que l’on veut donner à sa césure. Il convient tout de même d’être conscient

du fait que cela peut parfois représenter un inconvénient. En effet, cela ne constitue pas

réellement un parcours-type, souvent plus apprécié par les employeurs, et peut, dans

certains cas, être un frein pour l’obtention d’un bon stage de fin d’études.

Rédaction : Anne-Laure Rivière, étudiante en double diplôme Magistère Finance - Master

Ingénierie Financière de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chargée d'affaires - Pôle

Communication de Sorbonne Finance. Avec la participation de Soukaina Bicher, diplômée

du Master Finance & Asset Management et stagiaire chargée de portefeuilles chez Amundi,

Justine Kermarrec, étudiante en césure, SET Trader Assistant chez Natixis et Pierre

Chantreau, étudiant en Master Gestion Financière et Fiscalité, Président de Sorbonne

Finance.
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Annexe 
 

 
 
 
CONVENTION PEDAGOGIQUE DE CESURE 

 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention règle les rapports entre : 
 
L'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, représentée par son 
Président et, par délégation, par  
 
M. Philippe RAIMBOURG, Directeur de l'Ecole de Management de 
la Sorbonne 
 
Adresse : 1, rue Victor Cousin - 75005 Paris 
 
Et 
 
M./ Mme 
……………………………………………..………………………………
………………………………………… 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
Etudiant(e) préparant le diplôme …………………. 
…………………………………………………….dans la dite l'UFR,  
 
N° carte Etudiant ………………………… 
 
Année universitaire 2021-2022                  

Accompagnement pédagogique oui  non  

 
Nom du responsable pédagogique 
……………………………………………………………………………
………… 
 
Article 2 : Statut de l’étudiant en césure 
 
L’étudiant (e) conserve son statut d’étudiant de l’Université. 
 
 
Article 3 : Diversité des modalités de césure 
 
La césure peut prendre une des formes suivantes (cocher une 
case au choix) : 
 

 Dans une autre formation dans un domaine 

différent de celui de la formation dans laquelle 

l’étudiant est inscrit 

 

 Expérience professionnelle en France ou à 

l’étranger 

 

 Engagement de service civique en France ou à 

l’étranger 

 

 Projet de création d’activité en qualité d’étudiant 

entrepreneur 

 

 Autre, préciser : 

………………………………………………………………

………………………………… 

 

 

Article 4 : Description du projet de césure 

 

Joindre une lettre de motivation décrivant les objectifs du projet et 
les modalités de réalisation, CV, attestation de l’organisme 
d’accueil. 
 
Article 5 : Evaluation et rapport en cas de dispositif 
d’accompagnement pédagogique  
 
L’étudiant remettra au directeur de la composante le rapport de sa 
période de césure qui fera l’objet d’une évaluation de la part de la 
composante de l’Université.  
Les compétences acquises seront portées au supplément au 
diplôme. 
 
Article 6 : Réintégration de l’étudiant dans la formation 
 
A l’issue de la période de césure, l’étudiant est réintégré au sein de 
sa formation dans le semestre ou l’année suivant ceux validés par 
l’étudiant avant sa suspension, ou dans la formation pour laquelle 
sa candidature a été admise. 
 
 
Article 7 : Eligibilité de l'étudiant à la bourse 
 
Relation entre la thématique de la césure et la formation dispensée 
au sein de l'établissement : oui    non  
 
 
Article 8 : Protection sociale  
 
L'étudiant(e) est automatiquement rattaché à la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de son lieu d’habitation. 

 
Article 9 : Responsabilité civile  
 
L'étudiant(e) certifie qu'il possède une assurance couvrant sa 
responsabilité civile individuelle pendant la durée de césure.  

 
 
Article 10 : Interruption de la période de césure 
 
En cas de volonté par l’étudiant de mettre fin à la période de césure 
avant son terme, il devra immédiatement en informer le directeur de 
la composante par écrit en motivant sa demande. La décision 
définitive d’interruption de la période de césure ne sera prise 
qu’après acceptation de la part du directeur de la composante. 
Seule l’interruption d’une période de césure d’une année 
universitaire est possible, l’étudiant étant alors admis à reprendre 
sa formation au terme du premier semestre de césure. 
 
 
Article 11 : Durée de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa 
signature par les parties et prendra fin à l’issue de la période de 
césure précisée à l’article 1. 
 
 
Article 12 : Droit applicable et juridiction compétente 
 
La présente convention est régie exclusivement par le droit 
français. Tout litige non résolu par voie amiable sera soumis à la 
compétence du Tribunal administratif de Paris. 
 
 
Fait à …………………………. le …………………………….. 
 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite : lu et 
approuvé 
 

 
Le Directeur de la composante, 
Philippe RAIMBOURG 

 
L'étudiant(e)  

  
 
 
Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension 
temporaire des études dans les établissements publics dispensant 
des formations initiales d'enseignement supérieur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0CEB63721F0B77F11D767C9E2813DF46.tplgfr41s_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000036929427&dateTexte=20200210&categorieLien=id#LEGISCTA000036929427
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0CEB63721F0B77F11D767C9E2813DF46.tplgfr41s_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000036929427&dateTexte=20200210&categorieLien=id#LEGISCTA000036929427
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0CEB63721F0B77F11D767C9E2813DF46.tplgfr41s_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000036929427&dateTexte=20200210&categorieLien=id#LEGISCTA000036929427

