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Bilan Césure – février 2022 

 

 

L’Université de Rennes 1 a mis en place le DU césure en 2012. Il était alors réservé aux étudiants de 

master 1, à certaines composantes et à certaines mentions de master. Cette initiative a permis de 

mettre en place dès 2016 l’année césure. Ce bilan a été réalisé en février 2022 sur les promotions 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. 

 

Une forte augmentation des demandes cette année 

Au cours des trois premières promotions, on a recensé une centaine de demandes par an : 106 en 

2018-2019, 92 en 2019-2020 et 95 en 2020-2021. 

La diminution constatée en 2019-2020 peut en partie s’expliquer par la mise en place de la sélection 

en première année de master de droit à partir de septembre 2020. En effet, les étudiants de L3 Droit, 

habituellement très demandeurs de césure, ont moins souvent candidaté en 2019-2020 pour ne pas 

prendre le risque d’être ensuite refusés en master 1. 

Par ailleurs, en 2020-2021, les demandes ont probablement été plus limitées du fait des grandes 

incertitudes régnant sur les départs à l’étranger en raison de la crise sanitaire. 

Cette année, en 2021-2022, on atteint le chiffre record de 142 demandes, soit une augmentation de 

49% par rapport à l’année précédente. 

 

 

Plus de 8 demandes sur 10 acceptées 

Présent à toutes les commissions de validation, le SOIE dispose d’une bonne connaissance des projets 

retenus et des critères de validation. Ainsi, le SOIE propose aux étudiants un accompagnement pour 

le montage du dossier de césure : conférences, ateliers, informations sur Moodle, rendez-vous 

individuels avec la conseillère chargée de projet césure. Les étudiants s’emparent bien de cet 

accompagnement, ce qui fait que la très grande majorité des demandes déposées sont acceptées, 

(environ 8 sur 10). On note une petite exception pour l’année 2020-2021 où seulement 73% des 

demandes ont été acceptées, mais les refus ont souvent été liés à des départs à l’étranger rendus 

difficiles du fait de la situation sanitaire. 
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Environ 10% des césures acceptées restent sans suite 

Lorsque la commission émet un avis favorable à la demande de césure, l’étudiant doit renvoyer à 

l’établissement un contrat signé encadrant la période de césure. En l’absence de contrat signé, 

l’étudiant n’est pas considéré comme étant en césure. Depuis la crise sanitaire la commission est aussi 

plus souple en accordant un délai aux étudiants pour fournir leurs justificatifs. 

Sur les quatre  promotions observées, nous constatons qu’environ 10 % des demandes de césure 

acceptées n’ont finalement pas été mises en œuvre (projet abandonné ou contrat non retourné). Avec 

15% de demandes non concrétisées, l’année 2020-2021 reste exceptionnelle car il a été plus 

compliqué pour les étudiants volontaire en service civique de trouver un emploi, les propositions 

ayant fortement diminué à cause du contexte économique et sanitaire.  

 

 

Notons par ailleurs que la mise en place du télétravail a conduit à revoir le processus de dépôt des 

dossiers. Ainsi, depuis cette année, les étudiants ne passent plus par la scolarité mais envoient 

directement leur dossier sur la boîte email du césure. Certains projets sont par conséquents moins 

bien construits, les dossiers plus incomplets et quelques-uns ne sont pas menés à terme. 
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Le profil des étudiants en césure 

Le cumul des deux promotions de césure acceptées permet de faire émerger le profil des étudiants 

ayant fait cette démarche : un quart d’entre eux sont en Droit et un cinquième sont en Sciences de la 

vie, les autres composantes étant nettement moins représentées. Par rapport à l’année dernière, on 

note une forte hausse des demandes en SVE, en Droit et à l’OSUR.  

 

Récapitulatif des demandes acceptées par composante 
  2018-2019 

(effectif) 

2019-2020 

(effectif) 

2020-2021 

(effectif) 

2021-2022 

(effectif) 
Cumul 

(effectif) 

Cumul 

(%) 

SVE 22 19 16 37 94 27,5% 

Droit 28 15 10 18 71 20,8% 

Sc. Eco 11 4 8 11 34 9,9% 

IUT 6 8 6 6 26 7,6% 

OSUR 2 4 5 12 23 6,7% 

Médecine 7 5 6 5 23 6,7% 

SPM 2 5 3 6 16 4,7% 

Maths 2 2 5 5 14 4,1% 

ISTIC 2 3 5 2 12 3,5% 

Philo 2 1 2 6 11 3,2% 

Pharmacie 2 2 2 2 8 2,3% 

IGR 0 3 0 3 6 1,8% 

Odontologie 0 1 1 0 2 0,6% 

Esir       1 1 0,3% 

DIU ORA       1 1 0,3% 

Total 86 72 69 115 342 100,0% 

      

Par ailleurs, les césures sont plus souvent réalisées par des étudiants de L3, de M1 et de L1 avec 

notamment une forte hausse des demandes en L3 et M1 cette année. La césure en L3 s’explique 

souvent par des hésitations dans le choix du master et par le besoin de faire une pause dans les études 

avant de s’orienter vers un niveau bac+5. Par ailleurs, la césure peut aussi être une solution suivie en 

cas de refus en master 1 (dans ce cas les étudiants se réinscrivent en L3).  
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La hausse des demandes en M1 peut d’une part être liée à un report des projets de L3 à cause des 

conditions sanitaires de l’année dernière et d’autre part, à la mise en œuvre de la sélection en M1 pour 

les étudiants de droit qui ont alors préféré réaliser leur césure en fin de M1 plutôt qu’en fin de L3. 

 

Les projets de césure, en France et à l’étranger 

Les projets entrant dans le cadre d’une césure sont multiples : service civique, volontariat, bénévolat, 

stage, emploi, formation, projet personnel… Toutes les demandes sont recevables dans la mesure où 

le projet est cohérent avec le projet professionnel et/ou qu’il rentre dans le cadre de la circulaire. La 

césure peut être exercée en France comme à l’étranger, à l’exception des pays en zone rouge 

répertoriés par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr). 

 

Sur les quatre dernières années observées, les services civiques réalisés en France et les départs à 

l’étranger sont les plus répandus (21%), et dans une moindre mesure les stages en France (11%). 

 

 

Alors que les projets réalisés à l’étranger étaient majoritaires en 2018-2019 et 2019-2020, ils ont 

fortement diminué en 2020-2021 avec la crise sanitaire (seulement un tiers des projets). La 

commission a en effet refusé davantage de demandes de départ à l’étranger en fonction des restrictions 

de déplacement. La situation s’étant améliorée en 2021-2022, les départs à l’étranger ont repris.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Cette année voit également la mise en œuvre de la Césure EDUC qui commence à prendre de 

l’ampleur. Pour rappel, la Césure EDUC est une formation suivie pendant un ou deux semestres dans 

un établissement européen partenaire. 

 

Les projets de césure en réorientation 

Depuis trois ans, les césures réalisées dans le cadre d’une réorientation représentent un peu plus de 

10% des projets de césure. Ce dispositif est en effet souvent présenté aux étudiants venant se 

renseigner au SOIE pour une réorientation. Pour eux, la césure est l’occasion de se ressourcer et de 

prendre du recul sur le parcours effectué pour pouvoir envisager de nouveaux projets et une nouvelle 

orientation. 

Le projet doit toutefois être construit et doit permettre de réfléchir à un nouveau projet d’orientation. 

Or, de nombreux dossiers sont réalisés à la hâte sans réel construction de projet. Ces étudiants 

souhaitent souvent une césure pour garder leur droit à bourse et ne réfléchissent pas assez à ce qu’ils 

vont en faire. Ils n’ont donc pas de programme établi, pas de stage, pas de service civique et de vagues 

idées de projet. Dans ce cas, la césure demande un réel accompagnement qu’ils viennent parfois 

chercher trop tard. 

 

 

 

La césure, et après ? 

Normalement, à l’issue de sa période de césure, l’étudiant reprend sa scolarité en s’inscrivant dans 

l’année de formation où il avait été admis avant le départ en césure. En réalité, moins de la moitié des 

étudiants reviennent dans la formation initialement prévue, cette proportion étant d’ailleurs de plus 

en plus faible au fil des promotions (49% en 2018-2019, puis 42% en 2019-2020 et enfin, 39% en 

2020-2021). Les étudiants sont toutefois très majoritairement en formation l’année suivante (environ 

9 sur 10), malgré une tendance à la baisse l’année dernière (82,8%). 
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Le SOIE accompagne les étudiants à leur retour de césure pour les aider à faire un bilan de cette 

expérience et à la valoriser par la validation de crédits ECTS. Ces ateliers facultatifs permettent de 

faire un retour d’expérience, d’identifier les connaissances et compétences développées, de travailler 

sur le développement personnel, le parcours d’études et le projet professionnel, notamment en regard 

des objectifs fixés avant le départ. Peu d’étudiants souhaitent valider les crédits ECTS mais lorsqu’ils 

effectuent la démarche, les crédits sont validés. 


