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

 
  Fiche « mission » 
 

 
 Intitulé de la mission  

 Favoriser l’esprit d’entreprendre des étudiants à l'Université de Strasbourg 

 
 Lieu(x) de réalisation de la mission :  

☒France :      

             ☒ Commune(s) : Strasbourg 

             ☐ Département (s) :       

             ☐ Région(s) :       

             ☐ 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)  

☐ Citoyenneté européenne (10) 

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

elle ? 

Le volontaire sera accueilli au sein du pôle entrepreneuriat de l’Université de Strasbourg. Il participera 

à créer du lien entre une communauté composés d’étudiants, d’étudiants entrepreneurs, d’associations 

étudiantes et de personnels de l’université engagés sur le développement de cette culture.   

Dans un contexte de crise économique liée à la pandémie COVID-19, l’accès à l’emploi devient encore 

plus difficile, particulièrement pour les profils disposant de peu d’expériences comme les jeunes 

diplômés. Le renforcement des capacités d’insertion professionnelle est un enjeu majeur pour les 

établissements d’enseignement supérieur. L’acquisition de compétences transversales, notamment le 

développement de l’esprit d’entreprendre et les compétences qui y sont liées (créativité, esprit 

d’initiative, autonomie, capacité à explorer, identifier et construire une opportunité…) sont non 

seulement des atouts majeurs mais certainement des conditions sine qua none pour garantir une 

insertion de qualité.  

L’Université de Strasbourg déploie une politique ambitieuse de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre. 

Un département spécifique existe depuis 2017 et les actions déployées rentrent dans la stratégie 

globale de l'établissement en matière d'insertion professionnelle. 
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 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 

- Rencontrer des étudiants et des jeunes diplômés pour identifier leurs besoins. 
- Participer à l’accueil des étudiants entrepreneurs au sein de lieu totem et à son animation 

quotidienne. 
- Participer à la création de liens entre Etudiants entrepreneurs issus des nombreuses 

composantes de l’Université par l’animation de mini-évènements. 
- Être un relais auprès des associations étudiantes. 

 
 En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les agents 

publics, stagiaires et emplois étudiants de la structure ?  

Les pole entrepreneuriat de l’université de Strasbourg assure deux missions : accompagner des 
étudiants disposant d’un projet entrepreneurial, sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre au 
travers d’enseignements d’ouverture et d’évènements. Les agents du pôle assurent les activités en 
liens avec ces missions. Le volontaire complètera l’activité en apportant de la proximité avec les 
bénéficiaires (étudiants) afin de recenser les situations délicates (isolement des étudiants, complexité 
à mener de front projet entrepreneurial et études, identification de situations précaires) et à créer du 
lien entre les étudiants issus de multiples composantes de l’unistra et particulièrement dans une 
situation sanitaire incertaine. 

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

notamment) ? 

Le tutorat sera assuré par Grégory HEBINGER, Responsable du pôle entrepreneuriat. 
Le volontaire disposera des mêmes équipements techniques et informatiques que l’ensemble des 
agents du pôle. Il disposera également d’un espace dédié à la réception d’étudiants, le cas échéant. 
Des rendez-vous hebdomadaires avec son tuteur seront mis en place pour échanger sur la mission et 
les attentes du volontaire. Il participera aux différentes instances du pôle (réunion d’équipe par 
exemple). 

 
 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 Du 15 octobre 2022 au 14 juin 2023 8 

 
 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 sera amené à être en relation avec l’ensemble des étudiants entrepreneurs du site 
strasbourgeois et plus généralement avec des étudiants de tous horizons. Contrairement aux idées 
reçues, la population d’étudiants entrepreneurs est très diversifiée, à la fois en termes d’origine sociale, 
géographique, tout comme au niveau des d’établissements / composantes d’inscription (40% sciences 
techniques, 30% sciences de gestion et droit, 30% sciences sociales, arts, lettres, langues…). 

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

Aucune compétence particulière n’est demandée. Le volontaire sera accompagné tout au long de la 
mission, et particulièrement à son début par l’ensemble de l’équipe du pôle. 

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

un Service Civique en France ? 
 Oui      Non 

Structure : Direction de la recherche et de la Valorisation 

Fiche validée par : Pierre MIRABEL, Directeur  

Date : 03/02/22 


