Dynamisation de la Vie Etudiante
Mission de service civique de 8 mois (24h/semaine)
Début de mission prévue au 01/10/2021
Lieu d'intervention : Mulhouse – Campus Illberg
Mission :
Le volontaire aura comme mission d’accompagner les associations étudiantes, de favoriser
l’intégration des étudiants grâce à la mise en place d’événements et de participer à l’accueil et à
l’accompagnement des étudiants étrangers.
Activités :
 Accompagner les associations étudiantes :
- accompagner les associations étudiantes dans la mise en place de projets qui visent à contribuer à
l'animation du campus et l'amélioration du cadre de vie des étudiants, la prévention médicale ou la
sensibilisation des étudiants aux problèmes de société, l'intégration des étudiants dans le campus et
dans la ville et le développement d'actions humanitaires, culturelles et sportives ;
- aider les associations étudiantes dans la recherche de financements ;
- Accompagner les associations étudiantes dans le montage du dossier à présenter à la Commission
d’Aide aux Projets Etudiants (CAPE).
 Favoriser l’intégration des étudiants grâce à la mise en place d’évènements :
- Proposer des animations accessibles à tous les étudiants ;
- Communiquer autour de ces évènements ;
- Participer à la logistique et à la mise en place de ces évènements.
 Participer à l’accueil et à l’accompagnement des étudiants étrangers :
- création d'outils de communication
- mise en place de journées d'information et d'évènements à destination des étudiants étrangers.
Environnement et contexte de la mission :
Le volontaire sera intégré au Bureau de la Vie Etudiante (BVE) qui est une interface entre les
étudiants et l'Université, un premier interlocuteur pour l’étudiant et un point d’ancrage pour les
associations étudiantes de l’établissement.
Contact :
Les candidatures doivent être adressées à Mme Julie REMY, Responsable des services de la vie
étudiante de l’Université de Haute-Alsace : julie.remy@uha.fr
Les entretiens devraient avoir lieu la semaine du 13 septembre 2021.

Le genre masculin a été retenu dans ce document pour en faciliter la lecture mais englobe aussi bien le masculin que le féminin.

