Fiche Mission Service Civique
Titre de la mission : Développement et valorisation des initiatives étudiantes et de la vie
étudiante
THEME : SOLIDARITE
Durée de la Mission : 8 mois à compter du 15 octobre 2012
Lieu : Paris
La structure :
Depuis 2002, la Maison des initiatives étudiantes accueille les étudiants dans ses locaux situés près
de la Place de la Bastille et met à leur disposition des moyens logistiques (salles de réunion et de
travail, moyens bureautiques, etc.) et méthodologiques (accompagnement, formations, centre de
ressources, etc.) pour leur permettre de développer leurs initiatives sur le territoire parisien. Une
nouvelle antenne de la Maison des initiatives a été inaugurée en avril 2011 dans le 13e
arrondissement au cœur du pôle universitaire de Paris Rive Gauche.
Aujourd’hui, près de 220 associations étudiantes sont inscrites à la Maison des initiatives
étudiantes et développent des actions dans de nombreux domaines : accueil des étudiants
étrangers, solidarité locale et internationale, projets culturels, médias étudiants, lutte contre les
discrimination, etc.
La mission :
Le volontaire aura pour mission de recenser les actions conduites par les associations étudiantes
afin de les mettre en valeur, notamment par le biais d’une mise en relation avec les médias
étudiants ou avec les moyens de communication de la Ville de Paris. Des initiatives
(rassemblements, débats, moments conviviaux) seront prises pour favoriser les dynamiques
interassociatives.
Enfin le volontaire participera à des opérations de communication visant à mieux faire connaître
du public étudiant parisien les possibilités d’engagement au sein des associations étudiantes, les
services offerts par la MIE et son antenne, et plus globalement l’ensemble des ressources mises à
disposition des étudiants par la Ville de Paris.
Structure d’accueil : Mairie de Paris - Direction du Développement Economique, de l’Emploi et
de l’Enseignement Supérieur - Sous-Direction de l’enseignement supérieur, Bureau de la vie
étudiante, Maison des initiatives étudiantes
Nombre de volontaires recherchés : 4

