CESURE DOCTORAT / DOCTORAL STUDIES GAP YEAR
Calendrier des opérations de mise en œuvre / Steps Calendar
Année universitaire 2022-2023 / Academic year 2022/2023
Dates
Modalités / Steps

Dépôt et vérification des dossiers de
candidature auprès de l’école doctorale de
rattachement
Submission and verification of application files to the
affiliated Doctoral School
Commission d'évaluation des dossiers de
candidature et notification des résultats
Evaluation commission of the application files and
notice of the results
Formulation des demandes de recours par les
doctorants dont le projet de départ en césure a été
refusé
Requests for appeal by doctoral students whose project
for a gap year has been refused
Les recours sont à adresser par écrit à l'attention du
Président à / Appeals should be made in writing to the attention of
the President at : cesure@u-bordeaux.fr
Veiller à utiliser votre messagerie institutionnelle
(prenom.nom@u-bordeaux.fr) afin que votre demande soit
recevable par l'administration / Be sure to use your institutional
mailbox (first name.last name@u-bordeaux.fr) for your request to
be accepted by the administration

Commission de recours centrale et notification
des résultats / Central appeals commission and
notification of results
Inscription et signature du contrat
pédagogique / Enrollment and signature of tthe
pedagogical contract
Fermeture administrative de l’université de
Bordeaux
Administrative closure of the university of Bordeaux
Adresse postale
Université de Bordeaux
351 cours de la libération
33405 Talence cedex
www.u-bordeaux.fr

Pour un départ au
1er semestre 2022-23
For a start on the 2022/23
1st semester

Pour un départ au
2ème semestre 2022-23
For a start on the 2022/23
2nd semester

Du 30/05 au 24/06/22

Du 03/10 au 28/10/22

From 30/05 to 24/06/22

From 03/10 to 28/10/22

Du 01/07 au 08/07/22

Du 03/11 au 10/11/22

From 01/07 to 08/07/22

From 03/11 to 10/11/22

Du 09/07 au 18/07/22

Du 21/11 au 02/12/22

From 09/07 to 18/07/22

From 21/11 au 02/12/22

Du 20/07 au 22/07/22

Du 05/12 au 9/12/22

From 20/07 to 22/07/22

From 05/12 to 09/12/22

Avant le 30/09/22

Avant le 31/01/23

Before the 30/09/22

Before the 31/01/23

Du 28/07 au 17/08/22
From 28/07 to 17/08/22

Du 26/12/22 au 3/01/23
From 26/12/22 to 03/01/23

