
  

Département de la Vie Étudiante 

Valorisation de l’Engagement Étudiant 

5, rue Thomas Mann  

75205 Paris cedex 13 

 
✆01.57.27.50.45 
ue.engagement@u-paris.fr  

 

 

            FICHE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2020-2021) 

Intitulé de la mission : Rédaction d’articles sur le thème de l’écologie et de l’environnement 

Nom de la structure ou de l’organisme : Eco’llectif 

Adresse : 5 Rue Thomas Mann 75013 Paris 

Lien (site internet) : https://www.facebook.com/EcollectifUP 

Domaine (citoyen, sportif, culturel, solidaire...): Ecologie / Environnement / littérature / recherche 

Dates prévisionnelles d’accueil de l’étudiant :   du 01 / 02 / 2021  au  01 / 06 / 2021 

Nombre d’heures de la mission au total (30h minimum) : 30h  

Fréquence horaire (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : mensuelle, 1 article par mois (ou 
toutes les 2 semaines)  

Lieu de la mission : Distanciel, sur Internet 

Nombre d’étudiants recherchés pour cette mission : 1  

 

Description de la mission : 

L’ouverture du pôle article permet d’informer les étudiants sur les nouvelles concernant le secteur de 
l’environnement et de l’écologie, pour les sensibiliser et les instruire sur certains thèmes intéressants mais 
pas toujours mis en valeurs. 

Tâches spécifiques : 

1) Se documenter et suivre l’actualité écologique et environnementale 

2) Choisir un thème à aborder 

3) Prévoir une plateforme sur laquelle poster l’article (voir avec le pôle communication pour en faire la 
publicité / choisir le site) 

4) Faire des recherches, faire le tri des informations, vérifier les sources, choisir des sources fiables, croiser 
les informations (à ce stade, envoyez les informations à la référente afin que celle-ci vérifie également les 
informations) 

5) Concevoir l’article (l’écrire et le mettre en page) (envoyez les informations à la référente afin qu’elle 
vérifie la mise en page, si elle n’est pas disponible, ne pas hésiter à demander à d’autres personnes de 
l’association.) 



 

Nous encourageons les étudiants à s’engager tout au long de l’année, mais cela reste un choix. Pour cette raison, nous vous conseillons de 
proposer  des engagements semestriels. 30 heures de bénévolat sont requises pour la validation de l’UE libre engagement étudiant. 

 

6) Citer les sources. (Bien élaborer la Bibliographie, y compris celles des images utilisées s’il y en a) 

7) Contacter le pôle communication pour signaler que l’article est prêt à être posté, ou le poster soi-même 
sur une plateforme. 
Compétences à développer et à mettre en œuvre : 

- savoir chercher et se tenir au courant 
- maîtrise de l’écriture, savoir rédiger 

Coordonnées du responsable de la mission 

NOM Arteaga Rojas PRENOM Samantha 

MAIL arteaga.samantha.rojas@gmail.com TELEPHONE 06 50 75 08 08 


