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Demande d’agrément 
au titre de l’engagement de Service Civique 

 
  Fiche « mission » 
 
 Intitulé de la mission  

Développer la vie étudiante transfrontalière au sein du Campus européen  

 
 Lieu(x) de réalisation de la mission :  

☒France :      

             ☒ Commune(s) : Strasbourg 

             ☒ Département (s) : 67 

             ☒ Région(s) : Grand Est 

             ☐ Collectivité d’outre-mer :       

             ☐ France entière 

☒ Union Européenne  

☐ Hors Union Européenne 

    
 Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème) 

☐ Solidarité (1) 

☐ Santé (2) 

☐ Education pour tous (3) 

☒ Culture et loisirs (4) 

☐ Sport (5) 

☐ Environnement (6)  

☐ Mémoire et citoyenneté (7)  

☐ Développement international et action humanitaire (8) 

☐ Intervention d’urgence (9)  

 

 Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-
elle ? 

La mission contribue à la stratégie franco-allemande de l’Université de Strasbourg et s’intègre dans le 

cadre du groupement transfrontalier universitaire « Eucor – Le Campus européen ». Ce groupement 

est composé de 5 universités membres, situées dans le Rhin supérieur : Université de Strasbourg 

(France), Université de Haute-Alsace (France), Université de Bâle (Suisse), Université de Fribourg 

(Allemagne) et Karlsruher Institut für Technologie (Allemagne).  

 

L’objectif du groupement est de développer la coopération transfrontalière entre les établissements, 

dans les domaines de la formation, de la recherche, de la mobilité, de la gouvernance, de l’insertion 

professionnelle et de la vie étudiante. Les étudiants et doctorants sont l’un des publics majeurs. La vie 

étudiante est l’un des vecteurs de sensibilisation pour développer une appétence pour les relations 

transfrontalières.  

La mission de service civique doit ainsi permettre de dynamiser les échanges entre 

étudiants/doctorants des 5 universités afin de créer un sentiment d’appartenance au Campus européen 

et plus largement à une communauté et une citoyenneté européenne. 
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 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 

- Recenser les associations étudiantes, thématiques et disciplinaires, des 5 universités membres 

du Campus européen. Identifier les associations intéressées par le transfrontalier ainsi que les 

pistes de coopérations possibles entre associations de différentes universités.  

- Sensibiliser les associations étudiantes de l’Université de Strasbourg à l’offre de services du 

Campus européen et les encourager à développer des projets étudiants transfrontaliers, en 

coopération avec des associations étudiantes allemandes et suisse : rencontres individuelles, 

mise en réseau, veille et diffusion des appels à projets franco-allemands.  

- Soutenir l’organisation d’un hackathon (challenge créatif) sur la vie étudiante transfrontalière, en 

appui à l’équipe Eucor.  

- Soutenir l’association « Conseil étudiant Eucor » : préparation des réunions (en concertation avec 

le président), gestion des fonds, soutien à l’organisation du festival Eucor, soutien à la 

communication externe, soutien à la communication interne entre les membres des différents 

sites.  

 
 De quelle manière cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par 

les salariés, agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?  

Le volontaire sera un relai entre l’équipe Eucor et le public étudiant. Son rôle sera d’assurer une bonne 

communication avec les étudiants, et plus précisément les associations étudiantes, afin de les 

sensibiliser à l’offre de services, souvent méconnue, et les encourager à développer des projets 

étudiants transfrontaliers. Travailler avec un public du même âge lui permettra d’initier un contact plus 

informel et dynamique. Son statut lui permettra également d’avoir une meilleure compréhension des 

attentes du public étudiant. Le volontaire interviendra en soutien des missions de l’équipe.  

 
 Quels moyens seront affectés à cette mission (identité et coordonnées du tuteur, 

notamment) ? 

Le volontaire sera accompagné quotidiennement par sa tutrice, en charge de la coordination du 
Campus européen pour l’Université de Strasbourg : Aurelle Garnier, 03 68 85 11 74, 
aurellegarnier@unistra.fr. 
 
La tutrice accompagne depuis 4 ans des volontaires en service civique dans le cadre du programme 
franco-allemand « Volontariat franco-allemand en enseignement supérieur » proposé par l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et l’Agence du Service civique. Elle a les compétences et 
l’expérience pour accompagner, former et orienter le futur volontaire. 
 
Le volontaire fera partie de la cellule « Eucor », constituée de 7 personnes : 1 vice-président, 1 
coordinatrice (tutrice), 1 chargé de mission pour l’insertion professionnelle, 1 gestionnaire, 1 autre 
volontaire allemande. Ses missions seront menées en étroite relation avec la seconde volontaire 
d’origine allemande (programme de l’OFAJ susmentionné). Ainsi, les deux volontaires formeront un 
binôme, avec des missions complémentaires.  
 
En complément, le volontaire travaillera en coopération avec le bureau de coordination « Eucor – Le 
Campus européen » (également basé à Strasbourg) et les autres universités membres du 
groupement. Ses missions se réaliseront en coopération avec les associations étudiantes, les services 
de vie étudiante et de culture ainsi que le CROUS et les équivalents allemands basés à Freiburg et 
Karlsruhe.  

 
 Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme 

pour cette mission :  
Nombre de volontaires Période d’accueil souhaitée (du… au…) Nombre de mois 

1 15/10/2020 au 14/06/2021 8 

mailto:aurellegarnier@unistra.fr
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 Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une 
expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?  

Le volontaire évoluera dans un environnement multiculturel durant son service civique, il aura 

l’occasion d’être en contact avec des étudiants et personnels de plusieurs pays, ce qui lui permettra 

de développer des compétences interculturelles utiles pour son avenir académique et professionnel.  

L’Université de Strasbourg est un lieu de mixité. Elle compte 20 % d’étudiants étrangers et accueille 

des profils socio-culturels hétérogènes.  

En étant membre d’Eucor - Le Campus européen et d’autres réseaux internationaux, l’Université de 

Strasbourg est internationale par nature et propose également une diversité culturelle et linguistique.  

Le volontaire aura pour objectif de sensibiliser un public étudiant diversifié, en tentant tout 

particulièrement d’intensifier la participation d’étudiants non-sensibilisés aux relations transfrontalières 

et à l’ouverture vers l’international.    

 

 En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?  

La mission est accessible à tout jeune doté d’un certain esprit d’initiative, de dynamisme et d’un intérêt 

pour les échanges transfrontaliers de jeunes entre la France, l’Allemagne et la Suisse. Il est important 

que le volontaire soit tenté par des missions dans lesquelles la capacité à communiquer, à sensibiliser 

ainsi que l’ouverture aux autres et l’interculturalité sont primordiales. Des connaissances en allemand 

et/ou en anglais seraient un plus pour assurer une bonne communication avec les partenaires et les 

publics cibles.  

 
 Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires de nationalité étrangère venant effectuer 

un Service Civique en France ? 
 

 Oui      Non 

 

 

 

Structure : Cellule Eucor – Direction de la recherche et 

de la valorisation 

Fiche validée par : Evelyne KLOTZ, Directrice 

Date : 03/02/2020 

 


