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

 
  Fiche « mission » 

 
 

 Intitulé de la mission  

Renforcer les actions en faveur de l’égalité, la parité et la diversité 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 ? 

La mission se déroule à l’Université de Strasbourg, au sein de la mission égalité-parité-diversité.  

Composée de la vice-présidente égalité-parité-diversité et de la chargée de projets, cette mission a 

pour objectif de promouvoir une culture de l’égalité auprès des étudiantes, étudiants et personnels, 

soutenue par une politique d’établissement.  

Un plan d’action égalité est déployé sur les trois prochaines années et prévoit notamment des actions 

de sensibilisation et de formation à l’égalité, à la lutte contre les discriminations, à la lutte contre les 

violences sexistes, sexuelles et homophobes.  

La mission de service civique proposée s’inscrit dans ce cadre : accompagner la mise en place du plan 

d’action, avec comme objectif d’intérêt général la défense d’un environnement de travail et d’études 

propices au bien-être. 

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

- Participer à l’organisation d’événements (proposition d’idées, aide à la planification et à la 

logistique, etc.) 

- Renforcer le lien avec les associations étudiantes 

- Renforcer la qualité de la communication (promotion de la mission égalité-parité-diversité lors des 

événements de rentrée, communication des événements…) 
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- Participer à la veille sur le sujet (alimentation de l’espace numérique de la mission) 

- Contribuer à la réalisation des fiches de « bonnes pratiques » en matière d’égalité 

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

publics, stagiaires et emplois étudiants de la structure ?  

La mission égalité-parité-diversité est déjà fonctionnelle, animée par deux personnes à temps plein 

avec l’aide d’un ou une stagiaire par année. Le recrutement d’une personne en service civique viendra 

compléter l’équipe en l’enrichissant grâce à une mutualisation des idées et un regard neuf. La 

réalisation des tâches proposées ne demanderont pas de compétences particulières - hormis un intérêt 

pour le sujet traité - et seront faites en collaboration avec la chargée de projets. 

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

notamment) ? 

Mise à disposition d’un bureau équipé et accompagnement d’un tuteur : Eve BALLORAIN, chargée de 

projets égalité-parité-diversité (eballorain@unistra.fr / 07.88.93.18.14). 

 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 1er septembre 2022 au 30 avril 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 ?  

La mission égalité-parité-diversité travaille en transversalité avec les différents services, les 

composantes mais également avec les associations étudiantes de l’Université de Strasbourg. Elle est 

donc en contact quotidien avec  une grande variété d’acteurs et d’actrices, en interne comme en 

externe : personnels administratifs, enseignants-chercheurs, étudiantes et étudiants, partenaires 

locaux, (associations, collectivités) participants des groupes de travail à différentes échelles 

(universités européennes). 

 

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

Cette mission centrée sur une thématique sociétale s’adresse à tous les jeunes désireux de mettre leur 

motivation au profit de la défense d’une valeur citoyenne et aussi d’un défi social. 

Il n’y a pas de compétences particulières requises, surtout de l’enthousiasme et une acceptation des 

autres dans leur différence. Le jeune âge de la personne accueillie sera un atout dans la 

communication auprès des étudiantes et étudiants. 

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

un Service Civique en France ? 
 

 Oui      Non 

 

Structure : Mission égalité-parité-diversité (DGS) 

Fiche validée par : Isabelle Kraus, Vice-Présidente 

Egalité, Parité, Diversité 

Date : 25 février 2022 
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