
Service civique au département d’allemand de l’Université de La Réunion 

Le département d’allemand et l’UFR Lettres et Sciences Humaines de l’Université de la Réunion ont 
identifié ensemble les activités suivantes susceptibles de pouvoir être réalisées par le volontaire : 

• Organisation et encadrement de tandems linguistiques entre étudiants français apprenant 
l’allemand et des étudiants Erasmus germanophones ; 

• Organisation d’activités culturelles visant un public étudiant (soirées cinéma, théâtre, etc.) ; 
• Organisation de rencontres régulières (Stammtisch) entre Français et germanophones 

souhaitant faire connaissance ; 
• Animation et maintenance des outils de communication du département sur les réseaux 

sociaux et du site web 
• Recensement des anciens étudiants d’allemand sur l’île de la Réunion favorisant l’émergence 

d’un réseau de germanistes sur l’île ; 
• Collaboration avec les Services civiques « Transition Lycée – Université » en vue de la 

promotion des études d’allemand dans le supérieur auprès des lycéens de la région (visites 
de lycées, journées portes ouvertes, salon de l’éducation) ; 

• Promotion de l’Allemagne comme destination d’études auprès du public étudiant aussi bien 
au sein du département d’allemand que dans d’autres filières, promotion des programmes et 
bourses de l’OFAJ et du DAAD ; 

• Mise en place d’un tutorat linguistique hebdomadaire pour les étudiants en études 
d’allemand mais également pour les étudiants d’autres filières ; 

• Mise en place d’un accompagnement des étudiants dans la recherche et la constitution des 
dossiers de candidature à des bourses franco-allemandes (OFAJ, DAAD, AGES, etc.) qui sont 
souvent la seule possibilité pour les étudiants réunionnais de réaliser un séjour en 
Allemagne ; 

• Mise en place d’un accompagnement à la recherche de stages en Allemagne. 

 

1 poste à pourvoir pour 7 mois (novembre 2017 à juin 2018) 

Pour les conditions générales du service civique et l’indemnisation, veuillez consulter le site officiel : 
http://www.service-civique.gouv.fr/ 

Pour candidater, merci d’envoyer avant le 21 octobre 2017 les documents mentionnés ci-dessous à 
reinhold.hargasser@univ-reunion.fr.  

• Lettre de motivation 

• Curriculum vitae 

• Copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité 

• Copie de la carte vitale 

• RIB au nom du volontaire 

• Le cas échéant, les justificatifs ouvrant droit à la majoration sur critères sociaux de 
l’indemnité (attestation de RSA du volontaire ou de membre du foyer ; attestation 
d’attribution d’une bourse sur critères sociaux de l’Enseignement Supérieur échelon 5, 6 ou 7 
au titre de l'année universitaire 2016-2017).   

• Le cas échéant, les justificatifs délivrés par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées pour les jeunes en situation de handicap âgés de plus de 26 ans. 
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