
UE Engagement Etudiant
TOUS DOMAINES DE FORMATION

Présentation
Bien consciente que le phénomène de l’engagement étudiant 

est de plus en plus présent aujourd’hui, Université de 

Paris souhaite participer au développement de ces activités 

menées en parallèle des cursus académiques et auxquelles 

elle attache une grande importance. L’étudiant engagé peut, 

par les missions qui lui sont confiées, développer des savoir-

faire, des savoir-être, et acquérir de réelles connaissances 

et compétences. Université de Paris souhaite accompagner 

et encourager ces étudiants engagés en reconnaissant ces 

activités par l’attribution de crédits ECTS et en mettant à leur 

disposition des outils de valorisation de leur engagement, afin 

de les aider à formaliser leurs acquis et à mettre en valeur leur 

expérience, notamment auprès de leurs futurs employeurs.

Nature des projets :

Quatre types de missions de 30 heures minimum acceptées :

- Les missions bénévoles internes de l’université : élus, 

mission dans les services

- Les missions bénévoles associatives

- Les activités professionnelles

- Autres : service civique, pompiers réservistes, service 

militaire…

Le principe de laïcité doit être respecté dans tous les dossiers 

pour acceptation.

Activités proposées :

Les activités proposées sont extrêmement diversifiées 

puisqu’elles sont en général liées au domaine d’activité 

de l’organisme d’accueil. Pour citer les plus couramment 

choisies par les étudiants il y a :

- Le soutien scolaire.

- L’aide aux personnes en situation de handicap.

- L’encadrement autour d’activités sportives.

- Les projets culturels.

- Les actions solidaires.

- Les activités de membres du bureau d’une association.

- Les activités artistiques.

- Les activités liées au domaine de la santé et de la prévention

A qui s’adresser :

Le Département de la Vie Etudiante est votre interlocuteur 

privilégié pour vos démarches de recherche de missions, 

conseils, inscriptions, renseignements.

Mail de contact : � ue.engagement @ u-paris.fr

Adresse :

Département Vie Étudiante

Bâtiment des Grands Moulins

RDC Aile A, 5 rue Thomas Mann, Paris 13e

OBJECTIFS
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Favoriser l’engagement étudiant, travailler sur les 

compétences acquises lors de cette expérience et les 

valoriser.

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences interdisciplinaires acquises :

Proposer des contenus de formation en cohérence avec 

le champ disciplinaire. Exemple : études de santé/activité 

physique et santé.

 Compétences disciplinaires :

Régularité, savoir être à l’aise avec un environnement 

interculturel, être force de propositions, intégrer ses activités 

pour les faire siennes, établir des relations, savoir s’organiser.

Programme

Admission
Cette UE s’adresse à tous les étudiants ayant une UE Libre 

dans leur cursus.

Date de début de candidature : 6 sept. 2021

Date de fin de candidature : 8 mars 2022

Contacts
Equipe Engagement étudiant
ue.engagement@u-paris.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2 / 2 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 08 septembre 2021

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

