
FORMULAIRE DE DEMANDE DU STATUT
D'ETUDIANT.E ARTISTE CONFIRME.E

Année universitaire    / 

NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse postale

Téléphone

Email

N° Étudiant



Études suivies à l'Université de Poitiers sur l'année universitaire à venir

 

Rappel : les filières LAS et BUT ne sont pas éligibles
au statut

Intitulé exact de la formation 
suivie :

Art pratiqué

Nom de la pratique artistique

Niveau et/ou diplôme(s) de la pratique

Parcours artistique antérieur et envisagé 
(ici résumé, à développer dans la lettre de 
motivation)

DUT

Diplôme ingénieur

Doctorat

Licence professionnelle

Licence

Master

Autre

DEUST



Structure(s) de formation et/ou de pratique artistique pour l'année universitaire en 
cours

Nom(s) ou intitulé(s) 1

2

3

4

Adresse(s) complète(s) 1

2

3

4

Nom(s) du (des) 
formateur.ice(s) 
éventuel.le(s)

1

2

3

4

Programmes de travail hebdomadaire et annuel dans la structure artistique (joindre
si possible un planning)



Vos objectifs artistiques pour l'année universitaire

Optionnel : formulez précisément votre demande d'aménagement d'emploi du 
temps souhaité
(aménagement d'horaires, demande(s) exceptionnelle(s) d'autorisation d'absence, aménagement 
d'examens etc)

Joindre à ce dossier les pièces suivantes :

> copie de la carte d'étudiant.e 
> lettre de motivation
> documents complémentaires et/ou pièces justificatives éventuelles (présentation 
détaillée de votre ou vos formation(s) artistique(s), description des projets passés, en 
cours ou à venir, portfolio/book/CD/DVD ou autre support, lettres de recommandation, 
attestations d'école d'art, de structures artistiques, de compagnies dans lesquelles vous 
vous formez et pratiquez)

Date de dépôt :         /  / Signature de l'étudiant.e



Ce dossier est à adresser au plus tard 15 jours avant la date de la 
prochaine commission au Service Culture par voie électronique à 
action.culturelle@univ-poitiers.fr

Vous serez informé.e par votre composante du devenir de votre demande suite à la 
commission d'évaluation, instance habilitée à statuer sur l'ensemble des dossiers de 
demande déposés. 

--- Cadre réservé à l'administration ---

Avis de la commission       Favorable             Défavorable          Réservé

Commentaires :

Fait à Poitiers, le                 /                 /                            

mailto:action.culturelle@univ-poitiers.fr
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