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La Section Normale des Etudes Juives (SNEJ) est une formation pluridisciplinaire d’études juives qui
nécessite une présence pleine et entière :
• aux cours,
• aux séminaires
• au soutenance de mémoires,
• aux activités supplémentaires possibles : évènement autour de l’institution, week-end et
séjours, stages en association.
Le programme aura lieu du jeudi 7 novembre au lundi 30 juin au Centre Alliance Edmond J. Safra
(CAEJS), 6 bis rue Michel-Ange, Paris-Auteuil.
Les droits d’inscription sont de 100 euros pour l’année 2013-2014. Le règlement est à adresser à
AIU/SNEJ, 45 rue La Bruyère, 75009 Paris.
La présence à tous les cours est obligatoire. En cas de trois absences non justifiées de
l’étudiant, celui-ci sera convoqué par la direction de la Section Normale des Etudes Juives. La
bourse ne sera pas versée si l’étudiant totalise plus de 2 absences par mois. Après 7 absences,
l’étudiant sera considéré comme démissionnaire des effectifs de la formation. Le présent contrat
sera résilié et l’étudiant ne participera plus au programme de la Section Normale des Etudes Juives.
Lieu et date :
« Lu et approuvé » et signature du candidat
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