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

au développement du projet café culturel sur la saison culturelle 2020-2021.

Envoi de la candidature (CV et lettre de motivation) par mail, avant le  
23 août : orane.lombard@u-bourgogne.fr
atheneum.u-bourgogne.fr | 03 80 39 52 20

2020-2021

L’atheneum met en oeuvre une programmation culturelle pluridisciplinaire autour du 
théâtre, de la danse, de la musique et des arts visuels. En lien avec cette programmation, 
l’équipe élabore un programme d’actions culturelles fait d’ateliers de pratiques artistiques, de 
rencontres-conférences et visites insolites. Elle complète cette programmation avec le dévelop-
pement d’activité de son espace café autour d’un « café culturel » qui accueille les propositions 
artistiques des étudiants et des artistes locaux émergents.

La mission consiste donc à participer au développement d’une activité culturelle à destina-
tion principale des étudiants acteurs et spectateurs.
• 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 au « café culturel » notamment autour de temps de découverte, 
et l’informer des activités et évènements proposés par l’atheneum,
• Participer à l’élaboration de la programmation du café culturel,
• Relayer les évènements notamment en collaborant à l’animation des réseaux sociaux
• Participer à la logistique des événements programmés, à l’accueil des artistes et à la  
médiation des événements programmés.

Déroulement - Le planning du volontaire sera établit en fonction des horaires du café de 
l’atheneum pour un base de 30h par semaine (ouverture de 10H à 17H du lundi au vendredi, jusqu’à 
20H les jeudis, et les soirs de spectacles). L’atheneum est fermé pendant les vacances universitaires.

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

quand -  Septembre 2020 / mai 2021 (8 mois)

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


