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

 
  Fiche « Mission » 

 
 

 Intitulé de la mission  

Renforcer les liens avec la vie associative sur les campus de l'Université de Strasbourg 
 

 
 Lieu(x) de réalisation de la mission :  

☒France :      

             ☒ Commune(s) : 67 

             ☐ 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 du Service de la vie universitaire (SVU) de l’Université de Strasbourg. 

L’objectif est de contribuer à la stratégie de développement et au soutien à la vie associative de 

l’université dans le cadre des objectifs déployés par le SVU.  

Le volontaire, par son action, favorisera la connaissance du monde universitaire et en particulier de la 

vie étudiante en apportant une aide bienveillante et une écoute active aux associations étudiantes du 

site Alsace de l’Université de Strasbourg. Le volontaire intensifiera le lien entre le SVU et les 

associations étudiantes de l’Unistra. 
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 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 

– Rencontrer les associations étudiantes de l’Unistra dans leurs locaux et/ou sur site 
– Etre à l’écoute des associations étudiantes de l’Unistra et recenser leurs besoins 
– Accompagner et orienter les associations étudiantes 
– Contribuer à la promotion de l'administration accueillante (Service de la vie universitaire de 

l’Unistra) ; présenter les services offerts par le SVU (la CAPE et ses procédures, formations 
mises en place, les nouveaux services Studium, etc.…)  

– Rechercher des réponses concernant la vie étudiante et la communauté universitaire 
– Participer à la conception des actions de formation et à la création des programmes 

personnalisés en lien avec les responsables afin de répondre aux attentes des associations 
– Ponctuellement, faire des interventions et des présentations en faveur des associations 

étudiantes de l’Unistra 
– Organiser une rencontre annuelle inter associative afin de créer du lien entre membres 

associatifs et faire émerger de nouveaux projets tout en impliquant les partenaires de l’Unistra 
et les extérieurs 

– Le volontaire en Service Civique pourra être force de proposition et faire évoluer le contenu de 
sa mission selon les besoins exprimés par les associations étudiantes de l’Unistra 

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

publics, stagiaires et emplois étudiants de la structure ?  

Cette mission est un nouveau service rendu aux associations étudiantes de l’Unistra. L’équipe du SVU 
n’a pas les moyens humains nécessaires pour développer et entretenir les nombreux contacts qu’il 
souhaite avec toutes les associations de l’Université (150 actuellement). Sa principale mission sera 
d’aller à la rencontre des associations étudiantes, afin de les sensibiliser à l’offre de services, souvent 
méconnue, d’écouter leurs besoins et les encourager à développer les projets étudiants en leur relayant 
la connaissance des moyens mis à leur disposition. Travailler avec un public sensiblement du même 
âge lui permettra d’initier un contact plus informel et dynamique. Son statut lui permettra d’avoir une 
meilleure compréhension des attentes du monde associatif. Enfin, sa mission verra son aboutissement 
dans la création d’un rassemblement inter associatif. Cet évènement sera une première à l’Université 
de Strasbourg. 

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

notamment) ? 

Le volontaire sera accompagné quotidiennement par sa tutrice, Diane DUPRONT, Directrice du Service 

de la vie universitaire de l’Université de Strasbourg. 

Il sera membre de l’équipe du Service de la vie universitaire et disposera d’un bureau au Studium. Ce 

nouveau bâtiment ouvrira ses portes au public en juin 2022 et abritera notamment le Service de la vie 

universitaire, le Service des bibliothèques de l’Unistra, l’Urfist, les Presses universitaires et Strasbourg 

et l’imprimerie de la DALI.  

Le volontaire pourra s’appuyer sur les compétences des membres de l’équipe qui seront à son écoute 

en cas de besoin. Il travaillera en binôme avec un deuxième volontaire afin de créer une dynamique et 

de générer une émulation positive. 

 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 

2 Du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 8 
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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, il aura l’occasion d’être en contact avec 
des associations étudiantes, des étudiants et des personnels de l’Unistra, ce qui lui permettra de 
développer de multiples compétences utiles pour son avenir académique et professionnel. 
L’Université de Strasbourg est un lieu de mixité. Elle compte environ 150 associations étudiantes de 
toutes les filières et natures dont les activités et les projets sont très diversifiés. 
Le volontaire aura pour objectif de sensibiliser un public associatif diversifié, tout en étant à l’écoute de 

leurs besoins. Sa principale mission sera de renforcer des liens existants entre eux et l’Université et 

d’accompagner l’association à formuler ses besoins et envies afin de promouvoir de nouvelles activités. 

 

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

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

disposant d’une qualité d’écoute et d’un intérêt certain pour les échanges. 

Il est particulièrement important que le volontaire soit tenté par ces missions dans lesquelles les 

capacités à communiquer, à sensibiliser et à transmettre sont primordiales. 

Des formations et un accompagnement bienveillant seront apportés en soutien au candidat et pourront 

lui permettre de se projeter plus facilement dans sa mission, en lui donnant les clés nécessaires pour 

se sentir à l’aise. 

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

un Service Civique en France ? 
 

 Oui      Non 

 

 

 

Structure : Service de la vie la vie universitaire 

Fiche validée par : Diane DUPRONT, Directrice  

Date : 03/02/2022 

 


