PROCEDURE DE SECURITE POUR UN DEPART
EN CESURE A L’ETRANGER

Avant le dépôt de son dossier de candidature :
Le/la candidat.e à la césure :
1) S’informe sur les risques sécuritaires et sanitaires de sa/ses destination.s et vérifie si sa
destination est signalée « à risque » par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
(MEAE) (cf.page 2)
2) Si la destination est signalée à risque :
-

Le candidat renseigne et signe le formulaire de demande d’avis du Fonctionnaire de
Sécurité de Défense (FSD) (cf. page 3), à joindre obligatoirement au dossier de candidature.

-

Le Référent Césure de Scolarité du/de la candidat.e adresse par mail la demande d’avis au
FSD (en précisant son adresse mail).

-

Le FSD indique son avis sur le formulaire qu’il renvoie au Référent Césure de Scolarité à
l’adresse mail indiquée.

-

Le Référent Césure de Scolarité joint la réponse du FSD au dossier de candidature (ou à
défaut la copie de la demande d’avis adressée au FSD) et la transmet à la commission césure.

Avant son départ en césure
Le/la candidat.e à la césure s’inscrit sur l’application Ariane quel que soit son/ses pays d’accueil.
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CONSIGNES AUX CANDIDAT.E.S POUR LE DEPOT D’UNE CANDIDATURE

Information sur les risques sécuritaires et sanitaires de votre destination :

•
Consultez le site du ministère des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
•
En fonction des pays, certains vaccins sont obligatoires et peuvent être exigés pour la délivrance
des visas. Il est donc important de se renseigner avant de partir.
Informez-vous suffisamment tôt avant votre départ (entre 1 à 2 mois avant en cas de vaccin à
effectuer).
•
Les sites de l’institut Pasteur ou du comité d’informations médicales permettent d’obtenir des informations et
conseils complémentaires concernant la situation sanitaire des pays : http://www.pasteur.fr/fr/map ou
http://www.cimed.org/
Vérifiez si votre destination est listée comme une destination à risque par le MEAE (sont estimés à
•
risques les pays ou régions en vigilance renforcée, déconseillés ou fortement déconseillés).

Inscription obligatoire auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), avant votre
départ :

•
Accédez au service « Ariane » via le site du MEAE : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/, qui permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous
signaler gratuitement et facilement auprès du MEAE :

-

Vous recevrez des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le pays le justifie,
Vous serez contacté(e) en cas de crise dans votre pays de destination,
La personne que vous aurez désignée comme contact pourra également être prévenue en cas de besoin,

La situation sanitaire ou sécuritaire peut évoluer à tout instant. De nouvelles contraintes (fermeture des
aéroports, isolement de pays entier, …) peuvent donc apparaître rapidement à la demande d’un
Ministère, d’un Etat ou de l’OMS. En conséquence, toute autorisation accordée peut être réévaluée
jusqu’au départ en césure ; dans ce cas, le Fonctionnaire de Sécurité de Défense informera directement
les personnes et Services concernés et pourra émettre un nouvel avis annulant le précédent.
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVIS DU FONCTIONNAIRE DE SECURITE DE DEFENSE
A

A renseigner obligatoirement par tout.e candidat.e à une césure à l’étranger dans une destination identifiée à risque
L’avis du FSD conditionne l’autorisation de départ.
Date d’envoi du formulaire par le Référent Césure de Scolarité : …………………………………………….
Courriel du Référent Césure de Scolarité : ……………………………………………………………… @………………………………………
Nom de famille du/de la candidat.e (en capitales) : ………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : ………………………………………
Sollicite l’avis du Fonctionnaire de Sécurité de Défense d’AMU pour une césure à l’étranger telle que décrite ci-dessous :

DU

AU

PAYS

VILLE (S)

Coordonnées du contact à l’étranger chargé de
votre accueil (personne, organisme) : nom et
prénoms, téléphone, courriel, adresse

L’étudiant.e qui effectue la demande :
Reconnait avoir pris connaissance des préconisations de sécurité et de santé liées à sa destination sur le site du Ministère
Européen des Affaires Etrangères et s’engage à respecter l’avis du Fonctionnaire de Sécurité de Défense qui lui sera
communiqué.
Date : …………………
Signature de l'intéressé.e :

Avis et recommandations du Fonctionnaire de Sécurité de Défense :
Avis :  Favorable

 Défavorable

 Sans objet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : …………………

7 December 2018

Signature :

A retourner par le FSD à l’adresse mail indiquée ci-dessus
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