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OFFRE DE MISSION : 
Participer à l’animation du réseau des étudiants de l’ENSASE 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION 
 
Mission :  
 
Le volontaire sera amené à participer à l’animation du réseau des étudiants, et principalement du réseau des anciens 
étudiants : ce faisant, il contribuera au dynamisme du campus et à la meilleure qualité de vie à l’école. Sous le tutorat de 
la Directrice de la diffusion de la culture architecturale, le volontaire pourra être amené à : 
 

- Imaginer des techniques d’animation pour faire se rencontrer les étudiants, les anciens étudiants, les partenaires 
de l’école pour favoriser leur mise en réseau et contribuer à la vie de l’école  

- Repérer des anciens élèves et invitation à intégrer le réseau des anciens - Mise à jour des fichiers en temps réel. 
- Animer et proposer de nouveaux temps conviviaux : créer des outils, des événements ou toute autre idée qui 

permettront de faire vivre le réseau des anciens  
 
Missions complémentaires : 

- Participer à la vie du service de la Diffusion de la culture architecturale 
- Participation à l’organisation d’événements selon le profil et l’appétence du volontaire sur cette thématique 

(JPO, salon de l’étudiant, remise de diplômes…) 
- Compilations de l’actualité des étudiants et alumni pour relais com (valorisation de projets, de diplômes, de 

rendus, d’événements) afin de les relayer sur les réseaux sociaux de l’ENSASE 
 
Le volontaire pourra être formé par les équipes de l’ENSASE aux techniques permettant de mener à bien sa mission ; en 
outre, il pourra intéragir et monter des projets avec le deuxième volontaire présent à l’ENSASE en tant qu’ambassadeur 
de la vie étudiante.  
 
Profil : La mission est accessible à tout jeune motivé par les actions proposées quel que soit son âge, son milieu social et 
son lieu de vie. Les qualités relationnelles du volontaire, son envie de participer à la dynamisation de la vie étudiante et 
son intérêt pour la vie universitaire étant de véritables atouts pour l’accomplissement de la mission. 
 
Début de la mission : octobre 2020     
 
Organisation du travail :  
La mission proposée est de 7 mois. 
Service accueillant : au sein du Service de la Diffusion de la culture architecturale 
 
Domaine : éducation pour tous 
 
Lieu de travail : ENSASE – 1 rue Buisson, 42000 Saint-Etienne 
 
Indemnisation : 580,55€ / mois 
 
Combien de postes disponibles ? 1 
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Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 
 
QU’EST-CE QUE L’UNIVERSITÉ DE LYON ? 
 
L’Université de Lyon est un site académique situé au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-
Étienne ; l’Université de Lyon est une structure administrative qui travaille avec et pour la grande majorité des 
établissements de Lyon, Saint-Etienne, Roanne et Bourg-en-Bresse : elle ne reçoit pas d’étudiant dans ses locaux, mais 
œuvre pour la qualité de vie des plus de 154 000 étudiants du site. 
Elle comprend ainsi 12 établissements membres (dont les principaux établissements lyonnais et stéphanois : Université Claude 
Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, l’INSA Lyon, l’Université Jean Monnet à Saint-
Etienne…) et plus de vingt associés. 
 
L’Université de Lyon possède un agrément collectif de service civique permettant de mobiliser des volontaires qui 
effectueront leur mission au sein de ces établissements. 

L’ENSASE est l’une des 20 écoles nationales supérieures d’architecture de France. Former des architectes du quotidien 
aptes à exercer des pratiques professionnelles diversifiées pour répondre aux complexités sociologiques, économiques 
et écologiques du monde qui les entoure, est l’ambition partagée des acteurs de l’École ; elle dispense un enseignement 
à la fois professionnel et universitaire qui vise à assurer les bases essentielles à la pratique des métiers de l’architecture, 
tout en ouvrant sur la recherche. 

Par ailleurs, l’ENSASE, attachée à l’architecture pour tous, développe une politique ambitieuse de diffusion de la culture 
architecturale et de la recherche en architecture : publications, programme de conférences (dont un cycle dans le cadre 
de l’Université pour tous) et de colloques, expositions et ateliers de sensibilisation à l’architecture à destination des 
scolaires. 

 
CANDIDATURES 
 
Envoi des candidatures et sélection des candidats: 
Envoyer une candidature : 

- Aux adresses : vie.etudiante@universite-lyon.fr ET jessica.auroux@st-etienne.archi.fr 
- En mentionnant la référence « ENSASE - RE » dans l’objet du mail. 

 
La candidature doit comporter une présentation (de qui vous êtes, ce qui vous passionne, ce que vous avez fait les 
précédentes années…), ainsi qu’une courte description de ce qui vous attire dans cette mission. Le format de ces 
présentations est libre (texte, image, vidéo, photos…).  
 


