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L’Asso Psycho Nîmes 
L’Association des étudiants de Psychologie de Nîmes est une association étudiante           

visant à améliorer et animer la vie étudiante à l’Université de Nîmes. Elle est divisée en pôles                 
d’actions : soirées, représentation étudiante, pédagogique, culturel, pôle prévention et          
promotion de la santé, humanitaire et, enfin le développement durable que nous allons vous              
présenter. 
  
Le Pôle Développement Durable 

Créé très récemment, ce pôle vise à promouvoir le Développement Durable et sensibiliser les              
étudiants de l’Université de Nîmes aux thématiques liées à l’environnement via différents moyens :              
actions de sensibilisation, séminaires et conférences ainsi que des actions participatives. 

Dans le cadre du recrutement annuel pour l’association, nous te proposons de valider un              
Engagement Etudiant au travers d’une mission avec le Pôle Prévention et Promotion de la Santé. Ton                
engagement se clôturera ainsi par la rédaction d’un dossier que tu pourras envoyer à l’Université et                
qui te permettra d’obtenir des points supplémentaires sur ta moyenne. 
 
Conditions pour obtenir la validation de ton Engagement Étudiant :  

- Être étudiant à UNimes : quelle que soit ta filière notre pôle est ouvert à tous, tu es donc l-a-e                    
bienvenu-e ! 

- Être sérieu-x-se et motivé-e : pour que ton dossier d’engagé-e étudiant-e soit validé et signé               
par notre association, il te faudra mener à bien les missions que nous aurons établies ensemble                
sur ta convention. 

 
Les Postes à Pourvoir 

Tu trouveras ci-dessous une liste -non exhaustive- des postes à pourvoir au sein du Pôle               
Développement Durable. Pas de panique, tu auras bien évidemment un suivi, ainsi qu’un référent à ta                
disposition pour mener à bien tes missions.  

D’autre part, au-delà d’un accompagnement constant, nous te proposerons également des           
formations en fonction de tes besoins.  

Enfin, tu peux également nous faire part d’une idée de projet que tu souhaiterais mettre en                
place à l’Université en rapport avec l’Environnement et le Développement Durable, nous serons ravis              
de l’examiner et discuter avec toi de sa faisabilité, voire de le mettre en place avec toi.  
 
Gestionnaire du Pôle : nous n’avons malheureusement plus de personne qui gère ce pôle, c’est               
pourquoi nous recherchons activement quelqu’un qui serait intéressé par ces thématiques et ce type de               
missions de gestion. 
Sous la direction de : Céline Vicart, Présidente et Estela Fleureau, Vice-Présidente Formations 
Missions : construction de projets, création d’une ligne directrice, gestion d’une équipe et             
co-construction d’événements. 



Compétences requises : management, sens de l’organisation, être force de proposition, connaissances            
en matière d’environnement et de développement durable. 
 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets : projet en cours visant à produire un document               
audiovisuel qui aurait pour but de sensibiliser et informer sur la question des déchets. Nous aimerions                
le lancer pour la Semaine Européenne du Développement Durable (mai-juin 2018) et sommes à la               
recherche de personnes pour nous aider à finaliser ce documentaire. 
Sous la direction de : Estela Fleureau, Vice-Présidente Formations  
Missions : mener des entretiens filmés, proposer des idées pour le documentaire, en soi la mission est                 
assez libre et totalement en co-construction. 
Compétences requises : sérieux, intérêt pour les thématiques environnementales, force de proposition.            
Un plus si tu sais filmer et cadrer voire si tu as des compétences en montage. 
 
Pour Postuler :  

Il te suffit d’envoyer un e-mail à estela.fleureau@gmail.com avec quelques lignes nous faisant             
part de ta motivation, la ou les missions qui t’intéresse.nt et d’éventuelles compétences/expériences             
que tu aurais et qui pourraient nous intéresser.  
 
 
 
 
 

 


