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

 
  Fiche « mission » 

 
 Intitulé de la mission  

Développer des activités à la Maison universitaire internationale de 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 ? 

La mission se déroule au sein de la Maison universitaire internationale (MUI) de l’Université de 

Strasbourg. La MUI est un lieu d’échanges internationaux pour étudiants et chercheurs. Elle offre un 

programme d’activités et de services réservés pour l’essentiel aux étudiants et chercheurs étrangers 

en séjour à l’université de Strasbourg. 

La mission du volontaire s’inscrit dans la volonté de développement d’un dispositif d’intégration sociale 

et culturelle de qualité au profit des chercheurs internationaux. Il s’agira également de contribuer à 

l’amélioration de la communication de la structure (réseaux sociaux, site, etc.).  

 
 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 

- Accueillir les chercheurs internationaux et aider à concevoir et à mettre en place le programme 

d’activités de la MUI, destiné aux chercheurs et étudiants étrangers que ce soit pour des activités 

en présentiel ou à distance 

- Recueillir les inscriptions aux activités, contribuer à organiser les événements, en lien avec l’équipe 

de la MUI, accompagner visites et événements… 

- Réfléchir à l’organisation de nouveaux événements ou projets en lien avec ces publics, en 

particulier à des événements plus profilés chercheurs et leurs familles 

- Réfléchir à l’organisation d’événements d’animation de la Maison universitaire internationale 
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- Susciter des coopérations avec les associations d’étudiants et de doctorants de l’université 

- Participer à la mise en œuvre du plan de communication de la structure 

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

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

L’équipe de la MUI a vocation à accueillir l’ensemble des publics étrangers en mission d’étude ou de 

recherche à l’Unistra en leurs offrant différents services et activités visant notamment à faciliter leur 

séjour et leur intégration à l’université de Strasbourg. Le volontaire favorisera la bonne mise en place 

du programme dans le cadre de la première rentrée universitaire de la MUI. 

Le volontaire va permettre d’améliorer l’organisation des événements, d’offrir un service de meilleure 

qualité, et de toucher un public d’étudiants étrangers plus important que celui actuellement ciblé. Son 

regard sur la communication vers ses pairs de la même tranche d’âge sera un plus pour notre structure. 

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

notamment) ? 

Le volontaire effectuera sa mission à la MUI ; il partagera un bureau et disposera d’un poste 

informatique pour certains travaux. Il sera accompagné par un tuteur : Marie Déroche, Coordinatrice 

de la Maison universitaire, (03.68.85.16.61, marie.deroche@unistra.fr ). 

 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 1er/10/2022 au 30/06/2023 9 mois 

 
 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 intégré au sein de la MUI et participera aux réunions d’équipe. Il sera directement 

en contact avec les usagers des services de l’Espace international de la MUI, d’origines géographique 

et culturelle très diverses. 

 

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

La mission consiste à créer du lien dans ce lieu d’accueil et à animer et dynamiser ce lieu d’échange 

international. Elle est propice à une première expérience professionnelle. 

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

un Service Civique en France ? 
 

 Oui      Non 
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