Demande d’agrément
au titre de l’engagement de Service Civique
Fiche « mission »
(Une fiche par type de mission)

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en charge de l’instruction de
la demande et être modifiée. Seule la description de la mission figurant dans l’agrément fait foi.
 Intitulé de la mission

Diffusion d’une culture franco-allemande au sein de la communauté universitaire
 Lieu(x) de réalisation de la mission :
☒France :
☐ Commune(s) :
☒ Département (s) : Bas-Rhin et Haut-Rhin
☐ 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)
☐ Environnement (6)
☐ Santé (2)
☐ Mémoire et citoyenneté (7)
☐ Education pour tous (3)
☐ Culture et loisirs (4)
☐ Sport (5)

☒ 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 répondelle ?

L’Allemagne est un des partenaires internationaux privilégiés de l’Université de Strasbourg. Notre
établissement a à son actif un nombre conséquent de doubles diplômes franco-allemands, dans
diverses disciplines, et compte de nombreuses coopérations scientifiques. Nous souhaitons
aujourd’hui intensifier nos relations avec les établissements allemands, notamment en suscitant
l’intérêt pour ce pays et en distillant une véritable culture franco-allemande à tous les niveaux de
l’université : étudiants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs et techniques. Ce projet
porté par la Vice-Présidence Relations internationales contribuera d’une manière plus générale à
renforcer le sentiment d’appartenance européenne chez tous les membres de la communauté
universitaire. Il vise à faire évoluer les mentalités et invite à dépasser les frontières culturelles pour
aller à la rencontre de l’Autre.
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 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ?

-

-

-

-

Proposer et mettre en œuvre des actions ponctuelles visant à faire découvrir de manière
plaisante la culture et la langue allemande à l’ensemble de la communauté universitaire, tout
particulièrement lors de la semaine franco-allemande se déroulant sur les campus de l’Université
de Strasbourg (ou en ligne selon la situation sanitaire), mais également tout au long de l’année.
Participer aux journées de la mobilité internationale visant à susciter l’intérêt des étudiants pour
un séjour à l’étranger, plus particulièrement dans les pays germanophones.
Participer à développer la mobilité internationale des personnels BIATSS, visant à rapprocher les
personnels de l’Université de Strasbourg et ceux des universités allemandes partenaires, dans
une approche ascendante (bottom-up) métiers.
Proposer des publications dans des formats diversifiés sur l’Intranet et les réseaux sociaux de
l’université de manière à toucher un public plus large et à le sensibiliser à l’actualité et la culture
des pays germanophones.
Participer ponctuellement à l’organisation de délégations entrantes et sortantes en Allemagne.

 De quelle manière cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par
les agents publics, stagiaires et emplois étudiants de la structure ?

L’action de la personne recrutée complètera et renforcera sur le terrain celle de la tutrice, qui
participe à la mise en œuvre de la politique institutionnelle franco-allemande et dont une des missions
est de renforcer les relations avec les établissements universitaires allemands.
 Quels moyens seront affectés à cette mission (identité et coordonnées du tuteur,
notamment) ?

La tutrice sera Mme Karine Prost, chargée de mission franco-allemande à la Direction des relations
internationales de l’Université de Strasbourg. La tutrice mettra son expérience professionnelle de 30
ans (dont 10 ans comme enseignante) au service de la formation de la personne recrutée. Toute
personne intéressée souhaitant obtenir davantage d’informations peut facilement la contacter par
courriel à l’adresse prost@unistra.fr, notamment pour convenir d’un rendez-vous téléphonique ou
par visioconférence. Son adresse postale est : Université de Strasbourg – Direction des relations
internationales – bâtiment Le Patio bureau 53 42 – 22 rue René Descartes – F-67000 Strasbourg.
La personne recrutée en service civique s’intégrera à l’équipe de la Direction des relations
internationales, qui compte une trentaine de collègues, et bénéficiera ainsi d’expériences
professionnelles et de compétences variées. L’offre de formation professionnelle proposée par
l’Université de Strasbourg à ses personnels (plusieurs centaines de formations organisées chaque
année) lui sera accessible et lui permettra d’élargir ses compétences.
 Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme
pour cette mission : 1
Nombre de volontaires
1

Période d’accueil souhaitée (du… au…)
D’octobre 2021 à mai 2022

Nombre de mois
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 ?

La personne recrutée déploiera son action essentiellement à l’intention des étudiants de l’Université
de Strasbourg, issus de toutes les classes sociales, et dont 21% sont des étudiants internationaux
originaires de 150 pays différents. Une partie de son action concernera également les personnels de
l’université, toutes catégories et tous métiers confondus.
 En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?

La mission est accessible à toute personne intéressée par l’idée de coopération et de rapprochement
entre pays européens, plus particulièrement entre les peuples allemands et français. Elle lui offrira
l’opportunité de développer une sensibilité aux questions d’interculturalité.
L’Université de Strasbourg déploie depuis de nombreuses années une politique en faveur de
l’adaptation des postes et conditions de travail aux personnes en situation de handicap. Elle a
constitué un Réseau Handicap et Travail permettant une prise en charge globale et concertée des
collègues. La personne recrutée travaillera dans un bureau situé dans un bâtiment directement
accessible aux personnes en situation de handicap, à proximité immédiate d’un arrêt de bus et d’un
restaurant universitaire.
 Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires de nationalité étrangère venant effectuer
un Service Civique en France ?
X Oui

Non

Structure : Direction des relations internationales
Fiche validée par : Rachel Blessig, Directrice des
relations internationales de l’Université de Strasbourg
Date : 01/04/21
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