
 
 

MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

« SENSIBILISATION ET CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE SUR LE CAMPUS » 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

L'université Paris 8 est un pôle d'enseignement et de recherche central en Ile-de-France dans le domaine des 

humanités. Elle compte 22 000 étudiants, 11 Unités de Formation et de Recherche (UFR), 5 instituts dont 2 IUT, 

4 écoles doctorales et intervient dans 6 domaines de formation (Arts, Droit-économie et gestion, Sciences humaines 

et sociales, Sciences-technologies et santé, Culture et communication et Lettres et Langues). 

Le volontariat en Service Civique permet à des jeunes de s’engager pour une durée déterminée dans une mission 

au service de la collectivité et de l’intérêt général. A l’université, cet engagement permet à un volontaire de 

contribuer à renforcer la dynamique de vie de campus par des actions à caractère éducatif, citoyen, 

environnemental et sportif. 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

La Maison de l'Étudiant de Paris 8 est le lieu de référence de l'université en matière de protection sociale (bourses, 

accompagnement des étudiants étrangers, assistance sociale), de médecine préventive et d'accueil de nombreuses 

activités étudiantes et d'évènements. Le volontaire sera donc en immersion dans ce cadre de vie et de brassage de 

cultures parmi les 155 nationalités présentes à l'université. La mission repose sur le territoire de Saint-Denis, riche 

d'un tissu associatif local et universitaire très actif et regroupant de nombreuses cultures du monde entier. 

Appartenir à un projet collectif est une nécessité et une chance offerte pour le candidat dans un établissement 

d'enseignement supérieur. 
 

 

CONDITIONS 

• Durée : 6 mois (25 heures par semaine) 

• Indemnités : 473,04€/mois net (+ 107,58€ pour repas et transport et 107,68€ pour boursiers échelon 5 et plus et 

bénéficiaires du RSA) 

• Avoir moins de 26 ans, être de nationalité française ou d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’espace 

économique européen ou justifiant d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an. 

• CV et lettre de motivation correspondant à la mission à envoyer à mamat-alouakou.abakar02@univ-paris8.fr 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Participer à la vie associative de l’université en lien avec le développement durable, l’écologie, les initiatives 

pour le climat, la responsabilité sociale et sociétale de l’établissement. Le/la volontaire pourra contribuer à des 

actions de sensibilisation et participer à créer du lien entre les projets, les étudiants, les habitants ou les publics en 

situation de précarité. 

- Aider à recenser et valoriser les bonnes pratiques de développement durable (auprès des partenaires du territoire 

et de la Communauté d’Universités et d’établissements) 

- Venir en appui pour tester et améliorer des outils pédagogiques et des initiatives innovantes sur le sujet 

(gaspillage alimentaire, recyclage, accueil et intégration des publics particuliers, végétalisation du campus, famille 

à énergie positive, aménagement du campus, mobilité, tiers-lieux, solidarité). 

- Entretenir un lien avec les associations étudiantes de l'université dont l'objet est le développement durable. 

- Appuyer les campagnes nationales  

- Contribution au montage et à la réalisation d’évènements et/ou de journées à thème. 

- Information du public et communication 

- En complément de ces missions principales et selon ses centres d’intérêts, le/la volontaire pourra être amené à 

participer à d’autres projets auprès des différents publics de l'université : étudiants, personnels, enseignants, 

services, entreprises extérieures et visiteurs. 
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