
L'atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne, recherche son.sa 
 futur.e volontaire en service civique pour participer au développement des 

 actions culturelles sur la saison culturelle 2022-2023.

Envoi de la candidature par mail, avant le 28 août : 
orane.lombard@u-bourgogne.fr
atheneum.u-bourgogne.fr | 03 80 39 52 20

L’accueil du volontaire s’effectuera après entretien durant lequel 
le candidat pourra faire état de son intérêt pour cette mission 
autour du domaine du spectacle vivant et des arts visuels.

2022-2023

L’atheneum met en oeuvre une programmation culturelle pluridisciplinaire autour du théâtre, de 
la danse, de la musique, des arts visuels et de la culture scientifique. En lien avec cette programmation, 
l’équipe élabore un programme d’actions culturelles composé d’ateliers de pratiques artistiques, de ren-
contres-conférences et de visites commentées. L’espace du « café culturel » de l’atheneum enrichit les 
activités du centre culturel universitaire par la mise en place d’un programme d’actions, en journée et en 
soirée, destinées à la communauté universitaire : ateliers d’écriture, gaming night, soirées jeux, concert 
d’artistes locaux émergents, ateliers développement durable, siestes sonores, etc...

La mission du ou de la futur·e volontaire consiste à participer au développement des  
activités culturelles à destination principale des étudiant·e·s 
• Contribuer à rendre accessible l’offre culturelle de l’atheneum à tous les étudiants en particulier 
ceux qui en sont les plus éloignés,
• Accueillir le public étudiant,  aller à sa rencontre et l’informer des évènements en cours  
• Participer   à   l’élaboration   des   actions   de   médiations   (ateliers,   répétitions   publiques,  
visites commentées, projet participatif...), 
• Contribuer à valoriser les actions mises en place à travers des supports de communication web
• Participer à la mise en place des évènements programmés 

Déroulement Le planning du volontaire sera établi sur une base de 30h 

Où atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne, Dijon (21)

quand septembre 2022 / mai 2023 (8 mois)

Indemnité Le.la  volontaire percevra une indemnité mensuelle cumulée de l’Etat et  
de la structure de 580€.


