
 

 
 

 
 

Demande volontaires du service civique – Année 2021 
 

 
L’université Sorbonne Nouvelle vient d’obtenir son agrément pour 3 ans au titre de 
l’engagement de service civique ; 96 mois sont accordés à l’établissement par année 
civile.  
 
Afin de pouvoir lancer les opérations de recrutement, merci de compléter les éléments du 
tableau ci-dessous et de retourner les éléments par mail à l’adresse : 
recrutement@sorbonne-nouvelle.fr au plus tard pour le lundi 1 mai 2021.  
 
Un arbitrage sera réalisé par le DGS et nous vous informerons dans un délai de 15 jours des 
accords obtenus.  
 
Le dossier service civique est piloté et centralisé par la DRH. Mme Karin LOVATI sera votre 
interlocutrice directe.   

Durée de la 
mission en mois Intitulé Mission Tâches confiées Tuteur.trice envisagé.e 

    

12 MOIS  

Promotion des activités 
scientifiques et 

culturelles de l’Institut 
de Hautes Etudes de 
l’Amérique Latine 

Participer à la 
promotion de la culture 
scientifique. 
Contribuer à 
l’organisation culturelle et 
scientifique en donnant de 
l’ampleur à nos actions, 
aider au lancement de 
nouveaux projets.   
 
Accompagner les 
usagers. 
La semaine de l’Amérique 
Latine et 
des Caraïbes, journées 
portes ouvertes, 
expositions diverses, 
assistance à l'organisation 
des 30 ans du festival de 
Biarritz.   
Faciliter l'appropriation 
étudiante des lieux 
(Campus Condorcet). 
Contribuer à l'information 
de la mobilité 
internationale. 
 
Accueillir les étudiant.e.s 
et professeur.e.s 
étrangers 

 
Laurence Lucas-Mérignac 

 
 



 

 
 

Organiser des visites du 
Campus. 
Informer et répondre aux 
interrogations des 
invité.e.s. 
 
Créer du lien avec le 
territoire 
Contribuer à l’accueil des 
enseignants d’espagnol et 
de portugais en collèges et 
lycées de la Plaine Saint 
Denis (Aubervilliers et 
Saint Denis) à l’IHEAL et 
au Campus Condorcet. 
 
Contribuer à 
l'amélioration de la 
qualité de vie au travail 
Aider, proposer, 
accompagner des actions 
dans la cadre de la 
« qualité vie au travail » 
suite à l’arrivée sur 
un nouveau site encore en 
structuration 
et développement. 
Aider à l'organisation des 
déjeuners du campus, 
d'événements qui peuvent 
contribuer à l'amélioration 
de la cohésion. 

NB : Merci de joindre une fiche de mission par demande. 
 

Visa et signature du responsable de la structure :  
 

Directeur de l’IHEAL  
Capucine BOIDIN  

  
 Fait à :Paris le 2 mars 2021 
 


