
DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR DES ÉVÈNEMENTS ET DES PROJETS POUR LA VIE 
ÉTUDIANTE À L'UCLY 
Cette mission participe au développement des projets de la vie étudiante de l’Université en renforçant ses 
propositions, en créant des évènements et en montant des projets pour encourager et accompagner 
l’implication et l’engagement des étudiants. 

Cette mission pourra comprendre notamment les activités suivantes : 

- Contribuer au développement d'événements transversaux pour les étudiants ayant pour objectif de 
développer la vie étudiante sur les campus et l'engagement étudiant (scènes ouvertes, santé, musique, 
sport...) 
- Créer des lieux et des possibilités de rencontres entre étudiants de différentes filières et de différentes 
cultures 
- Travailler avec la Fédération des étudiants de l'UCLy (Fede K'to) sur des évènements de vie étudiante (Bal 
de l'UCLy, Rentrée des étudiants, Challenge). Participer à l'organisation de ces événements 

- Aider à l'organisation de forums associatifs 

- Aider au développement des propositions dans les foyers sur les campus avec la Fédé K'to 

- Développer et faire connaître la salle de musique. Proposer des activités musicales et festives transversales 
pour les étudiants 

- Faire connaître et aider au développement de la webradio étudiante 

- Organiser des évènements pour sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire aux enjeux de 
développement durable et aux comportements éco-responsables sur les campus 

- Organiser l'épicerie solidaire 

- Organiser et gérer les salles associatives des étudiants 

- Aider les associations à référencer leurs documents administratifs auprès du service vie étudiante (Statuts, 
règlement intérieur des salles...) 

Prérequis pour la mission : motivation, intérêts pour l’évènementiel, la musique, le développement durable, 
la radio et pour le secteur universitaire, sens relationnel, organisation, esprit d’équipe. 

Quand ? 
À partir du 1 septembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

Combien de postes disponibles ? 
2 

Contact Marine MOQUET 

mmoquet@univ-catolyon.fr 

Pour postuler merci de transmettre votre CV et lettre de motivation par mail ou via : https://www.service-
civique.gouv.fr/missions/developper-et-promouvoir-des-evenements-et-des-projets-pour-la-vie-etudiante-a-lucly 
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