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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 internationaux à l’université 

 
 Lieu(x) de réalisation de la mission :  

☒France :      

             ☒ Commune(s) : Strasbourg 

             ☒ Département (s) : 67 

             ☐ 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)  

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

La mission s’intègre dans le cadre de la stratégie nationale d’attractivité "Bienvenue en France", 

annoncée et mise en place par le gouvernement en 2019 pour l'amélioration des conditions d'accueil 

des étudiants internationaux. En juillet dernier, l’Université de Strasbourg s’est vue décerner le label 

« Bienvenue en France » pour la qualité de son accueil des étudiants internationaux avec 3 étoiles 

pour une durée de quatre ans. Plus qu’un label, il s’agit avant tout d’une démarche d’amélioration 

continue pilotée par la Vice-présidente Relations internationales et mise en œuvre par la Direction des 

relations internationales (DRI). L’objectif est de diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble des 

composantes et services de l’établissement afin de garantir une homogénéisation des services 

d’accueil aux étudiants internationaux au sein de notre université. 
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 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 

- Participer aux actions du label « Bienvenue en France » : 

 communiquer sur le label et son plan d’action au sein de la communauté universitaire  

 participer au système de parrainage étudiant proposé par la DRI dont l’objectif est de faciliter 

l’intégration des étudiants internationaux, notamment les plus fragiles (réfugiés, isolés, sans 

ressources, etc.) 

 participer aux événements en lien avec les partenaires locaux 

- Participer aux actions de promotion de la coopération internationale  

 analyser les questionnaires de satisfaction des étudiants en programme d’échange à Strasbourg 

 mettre en place des ateliers avec les étudiants internationaux et locaux 

 rédiger des articles et portraits pour promouvoir la mobilité 

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

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

Il s’agit d’un projet porté par la DRI, qui vise à améliorer les conditions d’accueil des étudiants 

internationaux en facilitant leur intégration sur le campus. Le volontaire recruté apportera son 

expérience et des initiatives pour faciliter les liens entre les étudiants. Cette démarche sera 

accompagnée par les chargés de communication de la DRI et par le tuteur du volontaire. 

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

notamment) ? 

Le volontaire sera rattaché au pôle administratif de la DRI, au sein de l’équipe de communication avec 

qui il partagera son bureau. Son tuteur sera Ferid MUHAREMOVIC, Chargé de communication 

(muharemovic@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 Octobre 2021 à mai 2022 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 participera aux différents évènements organisés pour l’intégration des étudiants sur le 

campus, mais aussi à des évènements regroupant des représentants enseignant-chercheurs, 

étudiants, personnels administratifs et autres personnes engagées dans la vie locale (association, 

collectivités territoriales, etc.). 

 

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

Afin de mener à bien sa mission, le volontaire devra faire preuve d’un bon sens relationnel, de 

dynamisme et être source de proposition. Il devra se montrer ouvert à l’international.  

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

un Service Civique en France ? 
 

 Oui      Non 

 

Structure : Direction des relations internationales 

Fiche validée par : Rachel BLESSIG, directrice 

Date : 01/04/21 


