
COORDINATION UNIVERSITÉ - ENTREPRISE Paris, le 14 novembre 2000

Secrétariat général                                                            Mme la vice-présidente et les membres du CEVU
Tél.: 01 44 27 82 32    Fax : 01 44 27 28 35         Mme la chargée de mission aux Relations Internationales
e-mail : bourgeatlami@paris7.jussieu.fr         Mmes et MM. les directeurs des composantes

        Mmes et MM. les directeurs de laboratoire
        Mmes et MM. les responsables de formation (1er , 2e et

affaire suivie par Isabelle Bourgeat-Lami          3e  cycle)
ref. BF/IBL       N°- CUE 00/         Mme le Chef de service de la Scolarité

        M. le directeur du S.C.U.I.O.P.
Mmes et MM. les responsables administratifs des
composantes

        Mmes et MM. les étudiants membres des conseils de
        l'Université

Madame, Monsieur, cher(e) collègue,

La loi du 14 mars 2000 a institué la procédure du volontariat civil dont la partie
internationale se situe dans la continuité de la coopération.
Elle élargit considérablement la population concernée jusqu'alors, notamment en ouvrant le dispositif aux
jeunes filles et en instituant des possibilités d'aménagement de stages au sein même des cursus, à tous les
niveaux d'études. Le dispositif concerne également les jeunes diplômés à la recherche d'une première
expérience  professionnelle.

Je vous prie de trouver sous ce pli un extrait du Bulletin d'information émanant du CIVI (Centre
d'Information sur le Volontariat International) qui vous fournira toute précision utile sur le volontariat
international.

Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous inviter à participer au forum que le CIVI animera
le mardi 12 décembre 2000

de 12h30 à 13h30
dans l'amphi 34B

sur le campus Jussieu
Vous pourrez à cette occasion poser toute question sur le volontariat international et les procédures s'y
attachant.

J'insiste sur le caractère novateur, et particulièrement intéressant pour nos étudiants, de ce nouveau
dispositif.

 Je vous invite à participer nombreux au forum, en diffusant le plus largement l'information auprès
de vos étudiants et en les incitant à y prendre part également.

La Cellule de coordination Université-Entreprise se tient à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire concernant cette manifestation.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, cher(e) collègue,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Bernard FELIX
Secrétaire général adjoint


