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Missions proposées par l’Université de Toulon
Objectif :
Être ambassadeur de l’Université de Toulon en direction des nouveaux étudiants 
nationaux ou internationaux, actuels, futurs et anciens afin de favoriser le mieux vivre 
ensemble et l’insertion sociale des étudiants : faire du lien avec les actions de santé, 
autour du handicap, du logement, avec la vie associative, être relais des actions 
dédiées au public étudiant.
Consultez la fiche mission générique des services civiques sur www.univ-tln.fr

Quelles missions dans quel service de l’Université ?
•  Animer les bureaux aux associations étudiantes de l’UTLN. Soutenir l’animation au 

développement des actions culturelles artistiques et associatives, améliorer l’accueil 
des étudiants. Dynamiser des campus. Service Vie étudiante - Associations 
étudiantes

•  Accueillir et accompagner des étudiants en situation de handicap, faciliter 
l’intégration des étudiants. Service Vie étudiante - Mission Handicap

•  Promouvoir l’information en insertion et orientation de l’UTLN. Amélioration et 
renforcement de la liaison lycée-université. Contribution à la communication à 
destination de tout étudiant. Service d’accompagnement en Orientation et 
Insertion

•  Réaliser des actions sociales et de santé. Créer, développer des actions de solidarité 
et de prévention des risques dans le domaine de la santé. Service de médecine 
préventive et service social

•  Accueillir et aider à l’intégration des étudiants étrangers, promouvoir la mobilité 
internationale. Service Relations Internationales

•  Améliorer la culture sportive sur tous les campus de l’Université. Service des sports

•  Promouvoir et développer la médiation en Bibliothèque Universitaire. Amélioration 
de la communication auprès des étudiants. Bibliothèques de l’Université

Dans quel cadre ?
Engagement d’une durée de 24h par semaine minimum durant 9 mois (durée 
moyenne de 24h par semaine sur la totalité du service civique avec possibilité 
d’aménagements).

Indemnisation : 573 € net par mois.


