
 

 

 

 
Solidarité 

 
Participer à l’animation du 
réseau des Anciens 
(ALUMNI) de l’IAE Limoges 
1 poste 
 
 

 

• Contribuer et encourager l’organisation des événements fédérateurs à destination des 
anciens et diplômés ; 

• Participer à la promotion du Réseau Alumni  

• Proposer des initiatives rassemblant les anciens et diplômés (notamment remises de diplômes, 
mais être force de proposition pour renouveler ce type d’approche) 

 
Solidarité 

 
Sensibiliser et faciliter 
l’inclusion des étudiants en 
situation de handicap au 
sein de l’Université 
1 poste à la FLSH 
1 poste au Carrefour 
des Etudiants 

 

• Participer au développement des actions de sensibilisation dans le cadre de la politique 
d’inclusion menée au sein de l’Université de Limoges ; 

• Proposer des animations et actions de sensibilisation pour l’ensemble de la communauté 
universitaire et du grand public, en lien avec les principaux acteurs intervenant dans le champ 
du handicap.  

• Mettre en place des Ateliers, des Conférences, des Expositions….  

• Aider à l’intégration des étudiants en situation de handicap : la/le volontaire proposera des 
animations et des activités collectives pour changer le regard de la communauté universitaire 
sur le handicap, 

• Aider à intégrer les étudiant.e.s en situation de handicap afin de rompre leur isolement. 

• Développer notamment des projets avec la mission handicap du carrefour des étudiants de 
l’université (service civique), et avec les autres volontaires mobilisés dans le domaine 



 
Education pour 

tous 
 
 
 
 

 
Participer à la mise en place 
du Bureau de Vie Etudiante 
à l’Université 
 
1 poste 

 

• Soutenir des associations étudiantes dans leurs initiatives et projets ; 

• Contribuer à l’animation des sessions de co-formations et d’éducation populaire, participer au 
bon déroulement et à la vulgarisation de co-formations ; 

• Faciliter l’intégration des étudiant.e.s au sein de l’université et de leur territoire ; 

•  Etre un interlocuteur.trice entre les étudiant.e.s, les associations ; 

• Contribuer au lien entre les étudiant.e.s de l’ensemble des composantes de l’Université ; 

• Travailler en collaboration avec le ou la Vice-Président.e Etudiant.e pour tisser un lien 
associatif fort ; 

• Accompagner les étudiant.e.s dans leurs parcours universitaires et leurs engagement 

 
Education pour 

tous 
 
 
 
 

 
Faciliter l’accès de toutes et 
tous les étudiant.es, aux 
outils numériques de la 
reconnaissance des 
compétences acquises en 
dehors des cursus de 
formation, tels que les « 
Open Badges 
 
1 poste à Poitiers 
 
 
 

• Contribuer à la sensibilisation des étudiant.es aux notions de reconnaissance des 
compétences par les objets numériques ; 

• Contribuer au montage et animer des ateliers de dissémination et de formation, participer à 
des salons, tenir des stands, etc. ;  

• Participer à la réalisation de documents autour des « open badges » à destination des 
étudiant.es : supports écrits, brochures, articles de blogs, etc. ;  

• Vous êtes créatif.ve et/ou artiste et contribuez avec des idées originales à parler des « open 
badges » et de la place de la reconnaissance des personnes et des compétences dans notre 
société ; 

• Contribuer à la dissémination des « open badges » sur les réseaux sociaux et le site web : 
twitter, site WordPress, Instagram, Facebook, etc. ;  

• Vous pourrez être force de propositions pour créer des badges pour les étudiants et 
éventuellement collégiens et lycéens, dans le continuum de formation), notamment des badges 
communs aux réseaux existants ;  

• Vous utiliserez des licences creative commons permettant des licences ouvertes pour que vos 
productions puissent être utilisées au sein des réseaux, Intégrer un écosystème éducatif Néo-
Aquitain de la reconnaissance ;  

• Vous serez intégré.e dans les réseaux autour des badges en cours de création au niveau 



régional et national. Vous serez associé.e aux réunions du réseau Aquitain Badges Ouverts à  

 
 

Tous (BOAT) et aux réunions de la ComUE Université Confédérale Léonard de Vinci autour 
des  

badges ainsi qu’à l’association nationale « reconnaître » ;  

• Pour contribuer à produire du contenu autour des badges, vous participerez activement aux 
échanges avec le « Labo vidéo » de l’Université de Limoges et avec i-média à l’Université de 
Poitiers ainsi qu’avec la maison des étudiants de l’Université de Poitiers ;  

• Vous travaillerez en équipe avec le carrefour des étudiants à l’Université de Limoges et la 
maison des étudiants et le Safire à l’Université de Poitiers ainsi qu’avec les étudiant.e.s pour 
mieux comprendre comment communiquer dans leur direction, sur l’importance de savoir parler 
de ses compétences et qu’elles soient reconnues ;  

• Vous participerez à la vie du service de la ComUE UCLdV. 

 
Education pour 

tous 

 
Accompagnement en faveur 
des lycéens des quartiers 
4 postes au Carrefour 
des Etudiants 
 

 

Afin de préparer les jeunes issus des quartiers à intégrer l'environnement universitaire, le 
volontaire devra mettre en œuvre des actions de soutien scolaire, d'aide méthodologique. Il 
assurera la liaison entre l'Université de Limoges (équipes pédagogiques / Carrefour des 
étudiants) et les Quartiers (éducateurs / lycéens). 

Objectifs de la mission :  

 Participer à un programme coordonné de soutien et d'accompagnement aux jeunes des 
quartiers de Limoges (Beaubreuil, Val de Laurence, La Bastide, Vigenal) afin de favoriser leur 
réussite à l'Université.  

Dans ce cadre, les volontaires seront amenés à :  

  Participer à l’aide aux devoirs au sein des associations de quartiers pour des lycéens ; 

  Soutenir et accompagner les jeunes dans leur projet scolaire et professionnel ; 

 Echanges de « Bonnes pratiques », de conseils 
 

Culture et loisirs 
 
 

 
Soutien à la vie culturelle du 
campus et au lien aux 
associations étudiantes 
 
1 poste à la FLSH 
1 poste à la FDSE 

 

Dans le cadre de l’animation culturelle du campus :  

• Apporter une aide à l’organisation des événements culturels et à la gestion du matériel utilisé ;  

•  Proposer de nouveaux événements, encourager les animations à destination des étudiants 
internationaux ; coordonner le journal étudiant de la Faculté ;  

• Contribuer à entretenir le dialogue avec les associations étudiantes (participation à 



 
 
 
 
 
 
 

l’organisation et aux réunions, recensement des associations, lien entre les associations et le 
service, l’animation d’un « bureau des associations FLSH ».  

• Participer à l’élaboration et l’animation des supports de communication (affiches, posters, 
réseaux sociaux, etc.) ; Le cas échéant :  

• Aider et favoriser l’intégration des étudiants internationaux de la FDSE (découverte du 
campus et de la ville, être disponible pour les accompagner dans leur intégration à la FDSE). 

 • Soutenir la promotion des expériences de mobilité à l’international des étudiants de la FDSE, 
être force de proposition pour développer cette promotion. 
 

Culture et 
loisirs 

Soutien au développement 
des activités culturelles 
 
1 poste au Service 
culturel du Pôle de 
Formation et d’Insertion 
Professionnelle 
 
1 poste au Service 
Communication de la 
Présidence de 
l’Université  
 
 

 

Objectifs de la mission :  

• Participer à l’organisation et à l’animation des manifestations programmées par le service 
culturel de l’Université de Limoges en lien avec la politique d’accueil et d’intégration de 
l’Université ; 

• Réaliser des actions en direction des étudiants, du personnel et des lycéens dans le cadre 
des activités développées par le service culturel de l’Université ; 

• Etre relais d’information et participer au bon déroulement des différents ateliers mis en place 
par le service culturel ; 

• Participer aux actions de communication mises en place.  

Le rôle du volontaire sera principalement de :  

• Contribuer à l’organisation des différentes manifestations (concerts, exposition, ateliers…) 

• Participer à la communication autour de ces évènements fédérateurs : communication en 
direction des étudiants (la personne volontaire contribuera à faire du lien avec les associations 
étudiantes et notamment les BDE et Corpo), du personnel (Lien avec l’ASCPUL, Association du 
personnel de l’Université de Limoges) et avec les services du Rectorat de l’académie de 
Limoges (ouverture aux lycéens dans le cadre de la politique d’ouverture de l’Université sur 
l’enseignement secondaire avec notamment les lycées). Les outils de communication 
comprenant site, réseaux sociaux, …  

• Contribuer à faciliter la participation de tous les acteurs (étudiant.e.s, associations étudiantes, 
personnels de l’université, grand public, partenaires socio-économiques dans la préparation et 
le déroulement des manifestations (sensibilisation, réunions, etc.) ;  

• Participer au bon déroulé des manifestations tout au long de la soirée et / ou de la journée 



Culture et 
loisirs 

 

Participation au programme 
thématique sur l’égalité des 
chances, par le biais de 
l’outil audiovisuel 
 
3 postes au 
CANALSUP, web tv de 
l’Université de Limoges 
 
 
 
 
 
 
 

Autour de la production de programmes thématiques sur l’égalité des chances dans le champ 
de la formation, de la professionnalisation et de l’insertion professionnelle (diversité, handicap, 
parité, …) les volontaires pourront investir diverses activités mentionnées ci-dessous (le choix 
des tâches pour chaque volontaire se fera par le tuteur, en fonction des priorités de 
l’établissement :  

FAMILLE D’ACTIVITE 1 :  

• Participer à la réalisation d’une vidéothèque de programmes dédiés à l’égalité des chances. • 
Aide à la recherche et à la rédaction de sujets audiovisuels sur la problématique de l’égalité des 
chances ; 

• Appui au tournage/montage /encodage des vidéos ; 

• Contribuer à une veille sur les événements régionaux autour de l’égalité des chances – 
prospections de sujets • Participer à la réalisation d’un journal sur la notion de l’engagement 
étudiant. 

FAMILLE D’ACTIVITE 2 : 

Dans le cadre des actions et accompagnement des étudiant.e.s dans le cadre du médiaLAB « 
Labo Vidéo » (accompagnement des étudiant.e.s à la réalisation de projets vidéo)  

• Participer activement au médiaLAB du « Labo vidéo » ; 

• Collaborer en équipe avec des étudiant.e.s sur les tournages ainsi que pour les montages ; 

• Participer au développement et au suivi des actions de Canalsup en matière d’audiovisuel ; 

• Vous serez associé aux réunions éditoriales de préparation des reportages en 
collaboration  avec l’équipe de Canalsup et les jeunes cybers reporters ; 
 
 

• Vous serez amené à alimenter les différents supports web en vidéo et en contenu (site 
Canalsup / page facebook et twitter ). 

FAMILLE D’ACTIVITE 3 :  

En collaboration avec de jeunes cybers reporters étudiants, et associé aux réunions éditoriales 
de préparation des reportages en collaboration avec l’équipe de Canalsup et les jeunes cybers 
reporters ; 

• Participer activement aux recherches mensuelles de sujets sur la vie étudiante, associative, le 
sport, la culture et l’engagement étudiant au sein de l’Université de Limoges ; 

• Participer au développement et au suivi des actions de Canalsup en matière d’audiovisuel ; 

• Alimenter les différents supports web en vidéo et en contenu (site Canalsup / page facebook 



et twitter. 

 
Culture et 

loisirs 

 
Dynamisation de la vie 
étudiante sur le Campus en 
liaison avec le CROUS et 
ALISO 
 
1 poste au Campus 
universitaire de 
GUERET 
 
 

 

• Faire naitre, encourager des projets d’animation du campus, des rencontres sportives et 
culturelles, de l’entraide…  

• Relayer auprès des étudiants les informations sur les différents aspects de la vie étudiante : 
santé, logement, culture…  

• Contribuer modestement à mieux faire connaitre les propositions culturelles ou sportives 
disponibles pour les étudiants, encourager de nouvelles propositions si possible 

• Sensibiliser les étudiants aux initiatives prises en matière de développement durable et 
encourager les initiatives dans ce sens,  

• Participer à l’animation multimédia du Campus : contribution à la mise en place et à 
l’animation du site internet du Campus, 

• Participer à l’organisation d’une programmation annuelle de conférences et à l’organisation 
d’expositions en lien avec la bibliothèque universitaire. 



 
Environnement 

 
Ambassadeur/ambassadrice 
du Développement Durable 
et de la Responsabilité 
Sociétale (DD&RS) 
1 poste à la Présidence 
de l’Université  
 

 

 Mener des actions de sensibilisation auprès des personnels et des étudiants ; 

 Contribuer à la communication : animation de la page web DD&RS et réseaux ; 

 Participer à l’animation d’ateliers thématiques : mobilité, déchets, égalité, biodiversité, santé, 
consommation durable …  

 Contribuer à l’organisation d’évènementiels en lien avec les associations étudiantes et les 
partenaires. 

 

 
Mémoire et 
citoyenneté 

 
Contribuer à mieux faire 
connaître les actions de 
communication du tiers lieu 
UL Factory de l’Université 
de Limoges 
1 poste 
 

Objectifs de la mission :  

 Proposer des actions permettant de mieux faire connaître l’activité du tiers-lieu UL Factory - 
Permettre une visibilité de la vie du tiers-lieu UL Factory à destination des étudiants et des 
associations étudiantes ; 

 Etre force de proposition pour des actions de communication d’UL Factory (support média, 
papiers…). 

Descriptif des tâches : 

 Participer à la rédaction d’une newsletter d’UL Factory et à l’alimentation du Facebook d’UL 
Factory ; 

 Contribuer à créer du lien entre les étudiants des différentes composantes de l’Université de 
Limoges et des partenaires d’UL Factory ; 
 

 Réaliser une veille sur la vie des tiers lieux pour alimenter les différents médias d’UL Factory 
(réseaux sociaux…) ; 
Relayer les actions des associations étudiantes sur les différents supports d’UL Factory - 
Contribuer à l’animation du tiers-lieu. 

  

 
 



 
Développement 

international  

et aide humanitaire 

 
Aide à l’accueil et 
l’intégration des étudiants 
internationaux 
Aide à la promotion de la 
mobilité 
 
 
 
1 poste à la FLSH 
 
 

 

• Aide à l’accueil et l’intégration des étudiants internationaux :  

la.le volontaire participera à l’organisation de l’accueil des étudiants internationaux 
(participation aux réunions de rentrée, suivi quotidien, soutien logistique, aide à la mise à jour 
des informations administratives…).  

En lien avec le.la autre.s volontaires, il.elle incitera les étudiants internationaux à participer à la 
vie du campus et participera au rapprochement avec les étudiants de Limoges. 

• Rédaction d’une newsletter sur l’actualité de la mobilité  

• Faire des propositions quant à l’opportunité de la création d’une antenne du European 
Student Network 

• Aide à la promotion de la mobilité : animations en lien avec la mobilité et l’interculturalité et 
notamment avec la.le volontaire du Centre de Langues 

 

 
Développement 

international  

et aide humanitaire 

 
Soutien au projet Tremplin 
Langues 
 
1 poste au Centre de 
langues – Pôle de 
formation et d’Insertion 
Professionnelle  

Dans le cadre du développement d’actions interculturelles, le jeune pourra : 

 Participer à l’animation d’activités interculturelles pour des petits Café des langues dans les 
composantes ; 

 Participer à la mise en place d’actions spécifiques (événements en lien avec les contenus des 
University Clubs - thématiques variables selon les périodes : ciné/série club, roman photo, 
revue press, reporter, etc. …) ; 

 Participer au suivi des étudiants inscrits dans les groupes University clubs ; 
 Participer à alimenter de petits supports de promotion ou de communication des actions. 

 

 


