
� UNIVERSITÉ 
� DE LORRAINE 

DOSSIER DE DEMANDE D'OBTENTION DU STATUT 

D'ETUDIANT SPORTIF DE HAUT NIVEAU (ESHN) 

ou 

D'ETUDIANT SPORTIF DE L'UNIVERSITE DE LORRAINE (ESUL) 

Année universitaire 2016/2017 (2 sessions) 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 

Ce dossier est à déposer AVANT le 19 septembre 2016 (1ère session pour l'année universitaire) 

AVANT le 9 janvier 2017 (2ème session pour le 2ème semestre) 

Soit à scanner: Delphine.Lessinger@univ-lorraine.fr 

Soit à poster: SUAPS - 1 bis boulevard Albert 1er - 54000 NANCY 

(Tout dossier incomplet ne sera pas étudié) 

NOM-Prénom 

Date de naissance 

Discipline pratiquée 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

ADRESSE POSTALE (période universitaire) 

Code postal : .... .... .... .... .... .... Ville : .......................................................................................................................... .. 

Tel fixe: ........ ........ ........ ........ ...... .. Tel portable: ........ ........ ........ ........ ...... .. 

ADRESSE POSTALE (hors période universitaire): 

Code postal : .... .... .... .... .... .... Ville : ........................................................................................................................... . 

Tel fixe: ........ ........ ........ ........ ....... . 
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

BACCALAUREAT: 

Année d'obtention: ....................................................................................... Série: .................................................... . 

ETUDES SUPERIEURES 

Dernier établissement fréquenté : ................................................................................................................................ . 

Diplôme(s) universitaire(s)obtenu(s) : ......................................................................................................................... . 

Année d'obtention: ........................................................................................................................................................ . 

INSCRIPTION UNIVERSITAIRE 2016-2017: 

Nom (UFR - IUT - ECOLE ... ) : .......................................................................................................................................... . 

Composante : ............................................................................................................ Ville : ........................................... . 

Diplôme préparé DUT o - LICENCE o - MASTER o - INGENIEUR o Autre: .................................................. .. 

Intitulé exact du diplôme : ............................................................................................................................................. . 

Année d'études (Ll - L2 ... ): ..................................................................... ..................................................................... . 

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE SPORTIF 

Discipline pratiquée : ............................................................................ Spécialité : ................................................... . 

Club: ................................................................................................................................................................................. . 

Nom et prénom de l'entraîneur (obligatoire): ........................................................................ .................................. .. 

Tel fixe : ........ ........ ........ ........ ........ Tel portable : ........ ........ ........ ........ ...... .. 

1) NIVEAU DE PRATIQUE : Joindre obligatoirement les justificatifs (attestation de la ligue ou de la

fédération uniquement, capture d'écran)

PERFORMANCES: Fournir une attestation signée 

Pour les sports à performance (ex: natation, athlétisme, tir à l'arc, etc. .. ) veuillez indiquer vos meilleurs 

résultats chiffrés officiels de la saison écoulée : 

Pour les sports à classement (ex: tennis, tennis de table, ski, etc ... ) quel est votre classement ou pour les 

sports collectifs, votre niveau de pratique en tant que titulaire au cours des deux saisons précédentes 

(précisez la catégorie d'âge et l'année) : 
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PALMARES: 

Quels sont les titres sportifs que vous avez obtenus au cours des deux saisons précédentes (en précisant la 

catégorie d'âge et l'année) : 

DIPLÔMES : (arbitres, B.E., entraîneur, etc .... ) Joindre les documents 

11) CHARGE D'ENTRAINEMENT DE L'ETUDIANT: Fournir obligatoirement une attestation

du Conseiller Technique Sportif (CTS) ou du Président de Ligue ou de l'entraineur (PES) ou de l'entraineur 
du Centre de Formation 

Je soussigné(e): ............................................................................................................................................................... . 

Qualité : ................................................................................................................................................................... . 

Atteste que Mme ou M.: ............................................................................................................................................... . 

Etudiante(e) à: ................................................................................................................................................................. . 

suit un programme d'entraînement en rapport avec son activité sportive, aux jours et heures suivants: 

JOURS HORAIRES D'ENTRAÎNEMENT LIEUX 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

A ................................................................... Le ........................................................... . 

Signature et cachet : 
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AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS 

Je souhaite obtenir le statut 

o d'étudiant(e) sportif(ve) de haut niveau (ESHN)

ESHN 

ETUDIANT SPORTIF DE HAUT-NIVEAU 

o Etalement des études et conservation de notes (ex: 1 année en 2) 

o Etre prioritaire dans la composition des groupes T.P. et T.D.

o Etre dispensé(e) des cours obligatoires

(en cas de convocation nationale sur justification) 

o Obtenir les cours disponibles en podcast ou sur un support

numérique (article L611-8 du code de l'éducation) 

o Adaptation du calendrier des examens

(en cas de convocation nationale sur justification) 

o Possibilité de préparer des unités d'enseignement dans

l'année supérieure 

o Aide du CROUS (hébergement)

ou 

o d'étudiant(e) sportif(ve) de l'université de Lorraine (ESUL)

ESUL 

ETUDIANT SPORTIF DE L'UNIVERSITE DE LORRAINE 

o Etre prioritaire dans la composition des groupes T.P. et T.D.

o Etre dispensé de cours pour participer à une compétition FFSU

o Adaptation du calendrier des examens pour participer à une

compétition FFSU ou à une compétition fédérale 

Fait à ............................................. , le ....................................... Signature de l'étudiant(e) 

Documents à renvoyer à : 

Dispositif« sport de haut niveau » Coordinatrice administrative Delphine GIGANT-LESSINGER 

SUAPS 1 bis boulevard Albert 1
er 

54000 NANCY - 03. 72. 74.06.06 
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