MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
« DÉVELOPPEMENT DE LA CARTOGRAPHIE DE LA RECHERCHE
SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ ET URBAINES AU SEIN DES
ÉQUIPES MEMBRES DU GEMDEV »
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
L'université Paris 8 est un pôle d'enseignement et de recherche central en Ile-de-France dans le domaine des
humanités. Elle compte 22 000 étudiants, 11 Unités de Formation et de Recherche (UFR), 5 instituts dont 2 IUT,
4 écoles doctorales et intervient dans 6 domaines de formation (Arts, Droit-économie et gestion, Sciences humaines
et sociales, Sciences-technologies et santé, Culture et communication et Lettres et Langues).
Le volontariat en Service Civique permet à des jeunes de s’engager pour une durée déterminée dans une mission
au service de la collectivité et de l’intérêt général. A l’université, cet engagement permet à un volontaire de
contribuer à renforcer la dynamique de vie de campus par des actions à caractère éducatif, citoyen,
environnemental et sportif.
PRÉSENTATION DU SERVICE
Le réseau GEMDEV est un réseau de recherches en coopération, reconnu au plan national. L'engagement dans le
cadre du Service Civique à ce réseau de recherche de l'université permet au jeune volontaire de contribuer à
renforcer la dynamique d'échanges entre jeunes étudiant-e-s investi-e-s dans des actions de recherche en
coopération avec des pays du Sud. Cet engagement se traduira par des activités d'organisation de débats et
rencontres contribuant à intensifier la socialisation des jeunes chercheurs ou apprentis chercheurs. Le volontaire
contribuera au développement des cadres d'échange au sein de notre réseau de recherche et sur divers campus
universitaires.
Localisation : Campus Condorcet, Aubervilliers (M° Front Populaire).
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la supervision de deux enseignants-chercheurs responsables de la coordination et de l'animation scientifique
des thématiques relatives aux questions de santé (en référence au concept "One Health") et urbaines dans les pays
en développement, et de la responsable administrative du GEMDEV, le/la volontaire viendra en appui, à partir du
site web de chaque équipe membre du GEMDEV pour :
- recenser tous les programmes de recherche portant sur ces deux thématiques
- identifier les équipes (enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants et post-doctorants concernés) ;
- compiler la production scientifique en constituant un fichier bibliographique global ;
- réaliser une analyse des informations collectées ;
- concevoir un questionnaire "chercheur" (sur leurs projets, leurs attentes par rapport au GEMDEV, etc.)
- diffuser (mailing) à chaque "chercheur" le questionnaire…
- analyser les questionnaires reçus et en faire un bilan
- réaliser la bibliographie sur la thématique selon un canevas à concevoir.

CONDITIONS
• Durée : 6 mois (25 heures par semaine)
• Indemnités : 473,04€/mois net (+ 107,58€ pour repas et transport et 107,68€ pour boursiers échelon 5 et plus et
bénéficiaires du RSA)

• Avoir moins de 26 ans, être de nationalité française ou d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’espace
économique européen ou justifiant d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.
• CV et lettre de motivation correspondant à la mission à envoyer à anne.tassin02@univ-paris8.fr

