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FICHE MISSION Contrat d’engagement en Service Civique 

 
Favoriser l’accès de tous à la culture scientifique et à l’enseignement supérieur 
Pôle Innovation pédagogique et formation de Normandie Université 

 
Objectif de la mission 
Contribuer au déploiement d’un portail d’aide à l’orientation et de découverte des campus d’enseignement supérieur de 
Normandie Université.  
Cette mission est proposée par le pôle Innovation pédagogique et formation de la COMUE Normandie Université. Le projet 
« Ma rentrée virtuelle » était lauréat en 2018 d’un Appel à Manifestation d’Intérêt de la MIPNES (DGESIP). « Ma rentrée 
virtuelle » est un portail web et mobile qui a pour vocation d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la vie étudiante et de campus 
des établissements qui y sont recensés via des témoignages, visites virtuelles, journées portes ouvertes en ligne. Il permet 
également d’accéder à un annuaire qui recense l’offre de formation des établissements de Normandie Université ou encore 
des ressources en lien à destination d’enseignants du secondaire en lien avec l’orientation. Ce portail se veut à destination 
de tout public, vitrine des établissements de la COMUE. 

 

En quoi la mission contribue-t-elle à l’intérêt général ? 
L’intérêt pour la structure d’accueil : bénéficier du dynamisme de l’engagé au service civique pour contribuer à la 
pérennisation et au renforcement du projet « Ma rentrée virtuelle » du pôle innovation pédagogique et formation. 
L’intérêt pour le volontaire : Prendre part à un projet normand et développer son réseau, transfert de connaissances/ 
compétences. 
L’intérêt pour la société/ les publics : Favoriser l’accès à la culture scientifique et à l’enseignement supérieur pour tous 
par le biais d’un accès facilité aux informations. 

 

Où ?  
Basé à Le Havre (76), avec des déplacements à prévoir en Normandie, notamment sur les sites des différents 
établissements de Normandie Université (Caen, Rouen, Le Havre). 
Adresse : 
Normandie Université – Locaux de l’Université Le Havre Normandie 
25, rue Philippe Lebon – BP 1123 
760363 LE HAVRE CEDEX 

 

Quoi ?  
Actions au quotidien 

 Collaboration à la création et déclinaison d’outils de communication (affiches, photos/images, campagne de 
promotion…). 

 Participation à la diffusion de l’information (administration du site internet « Ma rentrée virtuelle », participation à 
l’animation de réunions et groupes de travail. 

 Appui à l’organisation opérationnelle du projet (aide à l’organisation, veille sur les différents supports existants ou à 
créer, prises de contacts au sein des établissements partenaires du projet). 

 Aide à la création de supports promotionnels (témoignages, écriture de scenarii, prises de vues photo/vidéo, 
transcription d’entretiens et mise en valeur sur le portail dédié). 

 
Capacité d’initiatives 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission. 

 
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire 
Le volontaire est accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil (cheffe de projet « Ma rentrée 
virtuelle ») pour mener à bien sa mission. Un planning et des aides seront mis à disposition du volontaire pour 
l’accompagner dans la bonne réalisation de l’avancée du projet. 
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Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan 
nominatif. 

 

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 
 Personnels de Normandie Université et des établissements membres et associés, étudiants/stagiaires, grand public 

(lycéens notamment). 

 Partenaires (différentes Communautés Urbaines, Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie, 
Rectorat). 

 

Formations proposées au volontaire  
Formation interne envisageable ; à titre d’exemple et en fonction des besoins du volontaire : administration site internet, 
animation des réseaux sociaux, outils de PAO. 

 

Quand ?  
A compter du 1er septembre 2022 (8 mois, 24 h/semaine). 

 

Quel(s) domaine(s) ? 
Communication, formation, orientation 

 

Combien de postes disponibles ? 
1 poste disponible 

 

Quel organisme ? 
Normandie Université 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Oui 

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 

 

Contact 
Hélène DE SCHRYVER – Ingénieure formation et cheffe de projet « Ma rentrée virtuelle » 
helene.deschryver@normandie-univ.fr 

 

Site Internet 
www.normandie-univ.fr 

 
Activités : Normandie Université 
Normandie Université s’engage pour accompagner l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation à 
l’échelle de la Normandie.  
Normandie Université est la Communauté d’Universités et Établissements (ComUE) normande qui regroupe les universités 
et établissements d’enseignement supérieur et de recherche.   Ces établissements sont les universités de Caen Normandie, 
Le Havre Normandie, de Rouen Normandie, l’ENSICAEN, l’INSA Rouen Normandie, l’ENSA Normandie, le CESI, 
l’ESIGELEC, UniLaSalle, l’ésam Caen/Cherbourg, l’ESADHaR, l’EM Normandie Business School, NEOMA Business 
School, le CHU de Caen Normandie, le CHU de Rouen Normandie, le Centre François Baclesse, le CROUS Normandie et 
le GIP Labéo. 
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Normandie Université : 

 Regroupe les universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour proposer une offre de 
formation et de recherche au meilleur niveau. 

 Délivre un doctorat commun en Normandie. 
Accompagne les universités et établissements dans leurs projets d’innovation, dans la recherche de financements 
en France et à l’international. 

 Assure la mise en réseau et le développement de plates-formes et structures fédératives communes. 

 Accélère les projets entrepreneuriaux des étudiants et transfère les savoirs de l’enseignement supérieur dans les 
entreprises. 

 Fédère pour une mutualisation des services numériques, de documentation, ou communication scientifique.  
 
Normandie Université participe à de nombreux projets et missions déléguées par les université et établissements de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour coordonner les offres de formation et les stratégies de 
recherche et de transfert de savoirs. 

 

 


