
Deux Services volontaires européens à l'UPPA

"Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes Sofie R. et Blanca S.G.. Il y a déjà plus d’un mois que nous sommes arrivées sur le campus de l’UPPA 
et tout est allé très vite, depuis le moment où nous avons déménagé à Pau, jusqu’à aujourd’hui. Toutes les deux, nous avons été chaleureusement 
accueillies et c’était tellement agréable de découvrir que l’amabilité est une valeur présente ici.

Le Service volontaire européen (SVE) fait partie du programme Eramus+ et offre une expérience de mobilité et d’engagement dans un autre pays. 
Il permet de découvrir une autre culture et d’acquérir des compétences utiles à l’insertion socio-professionnelle. Etant de nationalités belge et 
espagnole, nous sommes particulièrement motivées pour perfectionner notre français.

Nous travaillons à la direction des relations internationales (Sofie) et au service culturel (Blanca) pour l’année universitaire 2016-2017."

Sofie : "A la direction des relations internationales, je participe à l’accueil des étudiants étrangers à l'UPPA et j’essaie d’être le lien entre les étudiants 
Erasmus et les services administratifs du campus. Notre but est de permettre aux étudiants Erasmus de s’intégrer du mieux possible à la vie 
paloise. En outre, j’aide à l’organisation de séances d’information auprès des étudiants français souhaitant accomplir leurs études ou un service 
volontaire européen à l'étranger. Je m’occupe aussi de la communication (par exemple, la gestion des réseaux sociaux) et de l'animation de 
l’association ESN (réseau d'étudiants Erasmus). Cette année universitaire, nous souhaitons organiser les cafés de langues, diverses activités 
culturelles et des soirées. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des idées, des remarques ou envie de participer !"

Blanca : "Au service culturel, le principal objectif est d’aider mes collègues dans l'organisation et la promotion des événements culturels : concerts, 
spectacles vivants... Mon rôle particulier consiste à faire la mise à jour des pages web consacrées au service culturel (photos, vidéos, interviews 
etc.) et je suis également chargée de la création de supports de communication, flyers ou affiches sur la programmation culturelle. Comme certains 



artistes qui participent aux événements sont étrangers, il est nécessaire d’assister à leur accueil et à leur accompagnement. De plus, lors des 
événements je fais des vidéos et je participe à la coordination des actions des équipes de bénévoles présentes lors des manifestations culturelles."

En plus, nous avons la chance de pouvoir profiter de la beauté et de la diversité de la région pendant le week-end ! Faire des randonnées, visiter 
Biarritz ou des petits villages basques, rencontrer d’autres volontaires… Tout cela se traduit par une expérience intéressante !

 


