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

 
  Fiche « mission » 

 
 

 Intitulé de la mission  

Renforcer la qualité de l’accueil des étudiants et créer du lien social à la Faculté de théologie 

protestante 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 Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. 

L’Université de Strasbourg est entrée, depuis plusieurs années, dans une dynamique d’amélioration 

continue de la qualité d’accueil des étudiants ainsi que le suivi et le devenir des anciens étudiants. La 

Faculté de Théologie Protestante s’inscrit dans cette perspective ; le nombre important d’étudiants 

inscrits en e-learning et venant du monde entier donne à cette démarche une dimension particulière. 

L’accompagnement du développement des outils de communication est un élément de ce dispositif. 

La Faculté souhaite bénéficier du regard d’un jeune adulte pour l’aider à mieux accueillir les divers 
publics étudiants qui s’inscrivent ou souhaitent s’inscrire en Licence et en Master et à créer des liens 
entre anciens et nouveaux étudiants.  

Par ses enquêtes, audits et suggestions, le volontaire permettra à la Faculté de Théologie Protestante 

de mieux connaître les besoins et les attentes des usagers et de faire évoluer les pratiques vers une 

amélioration effective de l’accueil des étudiants. 
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 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 

 Participer à dynamiser la vie étudiante :  

- Organiser, dans le cadre des journées Portes ouvertes en présence ou en virtuel, des Journées 

Inter Disciplinaires de temps conviviaux destinés à créer des échanges entre étudiants et futurs 

étudiants issus de divers horizons socio-culturels. 

- Participer aux manifestations d’envergure en matière de connaissance de l’Université et 

d’orientation : journées des universités, journées portes ouvertes. 

- Renforcer l’accueil des étudiants EAD pendant la semaine d’examens in situ et pendant les 

Journées Inter Disciplinaires,  

- Faire du lien entre les étudiants en présentiel et les étudiants à distance, en proposant des 

activités. 

- Etre force de proposition en matière d’animation de la vie étudiante en présentiel et à distance 

- Participer par ses remarques, suggestions et analyses à l’amélioration du service rendu aux 

étudiants et au renforcement de l’animation des étudiants. 

- Participer aux activités dans le cadre des Services Public + : sondage et enquête auprès des 

étudiants. 

 Renforcer les liens avec les anciens étudiants. 

- Utiliser les outils de communication de la composante (Moodle, site web et FB) et de l’université 

(ERNEST) pour déployer des contacts avec les anciens étudiants. 

- Collecter des témoignages d’anciens étudiants  

- Organiser un évènement à destination des anciens étudiants en lien avec le référent Alumni. 

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

publics, stagiaires et emplois étudiants de la structure ?  

De par sa vision de jeune adulte et par l’apport de ses connaissances, le volontaire contribuera à une 

meilleure identification des attentes des étudiants en matière d’accueil et d’informations. 

Il sera un relais entre les étudiants et l’équipe de direction de la composante et permettra à ces derniers 

de bénéficier de son regard et de son analyse, plus proche des étudiants avec qui les canaux de 

communication utilisés jusqu’ici ne fonctionnement pas de façon satisfaisante. 

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

notamment) ? 

Tuteur : Marie Christine LERGENMULLER, Responsable administrative de la Faculté de Théologie 

Protestante. Un enseignant assurera également l’accompagnement du volontaire sur l’axe multimédia 

et communication.  

Mise à disposition d’un bureau et d’un poste informatique.  

Participation aux réunions « Communication » et aux réunions de préparation des Journées des 
Universités, des journées interdisciplinaires et des journées Portes Ouvertes. 

 
 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 19 septembre 2022 au 18 avril 2023 7 mois 
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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 public estudiantin de la Faculté est très divers, du point de vue géographique et culturel, comme du 

point de vue de l’âge des étudiants (entre 18 et 70 ans) et de leur niveau de vie. Le volontaire sera en 

contact fréquent avec ces étudiants, ainsi qu’avec les anciens étudiants ; il y aura également une 

interaction régulière avec le personnel administratif du secrétariat. 

 

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

La mission requiert peu de compétences techniques, mais avant tout un intérêt pour la vie universitaire 

et plus spécifiquement par l’envie de participer à la dynamisation de la vie étudiante. La mission exige  

principalement de bonnes capacités de communication et d’ouverture à l’autre. 

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

un Service Civique en France ? 
 

 Oui     Non 

 

 

 

Structure : Faculté de Théologie protestante 

Fiche validée par : Thierry LEGRAND, Doyen 

Date : 22 Février 2022 

 


