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14 avril 2016 
«Martin Hirsch : "le service civique est incontestablement un outil d’intégration"» - Europe 1 
Martin Hirsch, à l'origine du service civique en 2010, a réagi sur Europe 1 au projet de loi "égalité et 
citoyenneté", présenté par Manuel Valls mercredi. 
http://www.europe1.fr/societe/martin-hirsch-le-service-civique-est-incontestablement-un-outil-
dintegration-2719111 
 
29 février 2016 
«L'Institut de l'Engagement, à l'assaut du numérique» - Adb solidatech 
Association bénéficiaire de notre programme ADB Solidatech, l'Institut de l'Engagement nous ouvre ses 
portes afin de découvrir ses actions et la façon dont elle s'empare du numérique pour renforcer son 
impact. Créée en 2012 et anciennement appelée "Institut du Service Civique", l'association est présidée par 
Martin Hirsch et dirigée par Claire de Mazancourt. L'Institut a reçu en 2014 le label présidentiel "La France 
s'Engage". 
Interview de Matthieu Schenk, chargé de communication à l'Institut de l'Engagement. 
https://www.adb-solidatech.fr/coup-de-coeur-institut-de-l-engagement 
 
21 février 2016 
«RTE et l’Institut de l’Engagement main dans la main pour l’emploi des jeunes.» - RTE & vous – Le Mag 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut de l’Engagement (IE), RTE a mobilisé 16 salariés issus de 
divers métiers le 12 février dernier, pour participer à l’examen des dossiers de candidats à la promotion 
2016 de l’Institut de l’Engagement. 
http://lemag.rte-et-vous.com/actualites/rte-et-linstitut-de-lengagement-main-dans-la-main-pour-
lemploi-des-jeunes 
 
18 février 2016 
«Mécénat de compétences, partage gagnant» - Le nouvel économiste 
Des compétences pour les associations, du sens pour les collaborateurs, un ciment RSE pour l’entreprise. 
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/mecenat-de-competences-partage-gagnant-29838/ 
 
01 février 2016 
«Une convention pour renforcer le Service Civique » - Mairie de Villeurbanne 
Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne et Martin Hirsch, président et fondateur de l’Institut de 
l’engagement, ont signé une convention afin de favoriser l’accueil de jeunes en service civique et de 
faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. 
http://www.viva-interactif.com/convention_service_civique_villeurbanne_janv2016.html 
 
12 janvier 2016 
«Sharebourg, nouvelle association pour cultiver le partage à Cherbourg » - Ouest France 
Sharebourg, une nouvelle association solidaire est née et va s’installer, d’ici fin janvier, rue Vastel. Son 
credo : échanges et partages pour consommer autrement. 
http://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-octeville-50100/sharebourg-nouvelle-association-
pour-cultiver-le-partage-cherbourg-3963944 
 
18 décembre 2015 
« L’engagement est une énergie inépuisable ! » - Le Mouv’ 
L'Institut de l'Engagement s'adresse à des volontaires en Service Civique et les accompagne pour mener à 
bien leur projet d'avenir. 
http://www.mouv.fr/diffusion-l-engagement-est-une-energie-inepuisable 
 
15 décembre 2015 
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« Institut de l’Engagement » - OFQJ 
Après votre mission de Service civique, l’Institut de l’Engagement vous accompagne. 
http://www.ofqj.org/article/apr-s-votre-mission-de-service-civique-l-institut-de-l-engagement-vous-
accompagne 
 
27 novembre 2015 
«Devenez lauréat de l’Institut de l’Engagement! » - Say Yes 
Volontaires en Service Civique ou Service Volontaire Européen, postulez à l'Institut de l'Engagement. 
http://www.say-yess.com/2015/9887/laureat-institut-engagement/#.VpS5LLsf5cA.twitter 
 
25 novembre 2015 
« Afin qu’ils puissent ensuite tracer leur route » 
Dix-huit nouveaux jeunes ont été accueillis par la Ville, hier matin, dans le cadre d’un plan sur cinq ans qui 
permet de favoriser leur insertion professionnelle. 
http://www.sudouest.fr/2015/11/25/afin-qu-ils-puissent-ensuite-tracer-leur-route-2196994-3944.php 
 
24 novembre 2015 
Handicap : le service civique est accessible à tous (+ le Service Civique, et après ?) 
Vous pensez que faire un service civique et avoir un handicap est incompatible ? Détrompez-vous. En 2014, 
plus de 150 personnes en situation de handicap se sont lancées dans l’aventure. Un chiffre encourageant, 
même s’il ne représente que 0,5 % de l’ensemble des volontaires. Kévin et Jérémy, 2 jeunes en mission, 
racontent pourquoi ils se sont décidés. 
http://www.letudiant.fr/loisirsvie-pratique/logement/handicap-le-service-civique-est-accessible-a-
tous.html 
 
12 novembre 2015 
L’engagement sociétal d’une grande école : partenariat Sup’de Com – Institut de l’Engagement 
Que faire après son Service Civique ? 70 000 jeunes de 16 à 25 ans   cette année se sont engagés auprès 
d’associations ou de collectivités territoriales dans une démarche citoyenne. 
http://www.echos-judiciaires.com/lengagement-societal-dune-grande-ecole-partenariat-supde-com-
institut-de-lengagement/ 
 
10 novembre 2015 
FNPSL | Rencontres Nationales Emploi Sport Loisirs : Conférence Citoyenne : Claire De Mazancourt, 
Directrice de l'Institut de l'Engagement 
Claire De Mazancourt, Directrice Générale de l'Institut de l'Engagement, apportera son témoignage sur la 
Conférence Citoyenne "Le sport et les loisirs, un secteur d'engagements et d'enjeux citoyens pour la 
jeunesse" 
http://rencontres-nationales.profession-sport-loisirs.fr/actualite/conference-citoyenne-claire-
mazancourt-directrice-linstitut-lengagement 
 
25 septembre 2015 
Les Echos | Le Service Civique les a mené à bon port 
Le Service Civique n'est pas à 100% un acte désintéressé... S'il permet de s'engager pour les autres, il 
donne aussi pas mal de clés pour bien démarrer sa vie active. Prendre confiance en soi, mener un projet en 
autonomie, se construire un réseau, voici quelques-uns des atouts apportés par cette expérience. 
http://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/le-service-civique-les-a-mene-a-bon-
port-2535.php 
 
29 juin 2015 
Jeanne SEIGNOL, « Service civique : une expérience unique pour les volontaires », L’Etudiant 
Le service civique fête ses 5 ans ! Depuis sa création, 85.000 jeunes, de 16 à 25 ans, ont effectué une 
mission d'intérêt général pendant plusieurs mois. Retour sur cette expérience humaine, véritable 
révélation pour Peggy, Alice, Tiphaine et Carole. 
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http://www.letudiant.fr/loisirsvie-pratique/volontaire-au-service-civique-une-experience-unique.html 
 
21 juin 2015 
VIDEO, « L'Institut du Service Civique », Dailymotion 
Postée par le Ministère Jeunesse et Vie associative 
http://www.dailymotion.com/jeunesse-vie-associative 
 
 
12 mars 2015 
« Un Institut du service civique, pourquoi ? », BP Actualités 
L’Institut du service civique s’adresse à des volontaires repérés pour leur potentiel, la qualité de leur 
engagement et l’intérêt de leur projet d’avenir. Il leur apporte des outils pour révéler leurs talents et leur 
permet d’accéder à des formations, des emplois et des soutiens pour réaliser ce potentiel et développer leur 
projet. 
http://www.bienpublic.com/actualite/2015/03/12/un-institut-du-service-civique-pourquoi 
 
10 mars 2015 
VIDEO, « Martin Hirsch : civisme et engagement - Les rencontres de la Fondation EDF », YouTube 
Le lundi 2 mars 2015, Martin Hirsch, aujourd’hui directeur général de l’AP-HP, ancien Président d’Emmaüs-
France, Président de l’Institut du Service Civique qu’il a créé en 2012, est venu parler de ses multiples 
engagements au service des plus démunis et au service de la jeunesse. 
https://www.youtube.com/watch?v=94pv8h3lFCQ&list=UUoTgnOLvXiKVtAkH22W2Sjg 
 
9 mars 2015 
Delphine BANCAUD, « Le service civique, c'est donner de sa personne », 20 minutes 
Encore jeune, mais déjà tellement populaire. Alors que le service civique fêtera ces cinq ans mardi, le 
dispositif a su déjà conquérir 85.000 jeunes de 16 à 25 ans, qui ont ainsi effectué une mission d’intérêt 
général indemnisée de six à douze mois. 20 minutes a interrogé trois volontaires qui racontent ce que cette 
«immersion citoyenne» a changé dans leur vie. 
http://www.20minutes.fr/societe/1557511-20150309-service-civique-donner-personne 
 
9 mars 2015 
« Cinq ans de service civique en chiffres », Le Monde.fr 
Le service civique atteint, mardi 10 mars, ses cinq ans d'existence. Retour sur son bilan, avec les principaux 
chiffres concernant les jeunes volontaires ayant effectué dans ce cadre une mission d'intérêt général de 6 à 
12 mois. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/03/09/cinq-ans-de-service-civique-en-
chiffres_4590039_4401467.html 
 
2 mars 2015 
« Cambrésis : une association pour gérer l’après service civique », La Voix du Nord 
Et après, ça débouche sur quoi le service civique ? Un emploi ? Une formation ? L’Institut du service civique 
est une association qui propose des solutions aux jeunes une fois leur mission terminée. 
http://www.lavoixdunord.fr/region/cambresis-une-association-pour-gerer-l-apres-service-
ia13b45101n2689653 
 
27 février 2015 
« Comment postuler à l'Institut du service civique », Le Monde.fr 
Peu connu, l'Institut du service civique aidera cette année à 400 actuels ou anciens volontaires du service 
civique ou du service volontaire européen de réaliser leur projet d'études/d'emploi/de création d'activité, à 
condition qu'ils se portent candidats d'ici mardi soir 3 mars. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/02/27/comment-postuler-a-l-institut-du-service-
civique_4584192_4401467.html# 
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25 février 2015 
Sonia DECHAMPS, « Toi aussi deviens lauréat de l'Institut du Service Civique », Mouv’ 
Vous faites ou avez fait un Service Civique ? Quels que soient votre niveau de diplôme, votre parcours, votre 
projet, vous pouvez devenir lauréat de l’Institut du service civique. 
http://www.mouv.fr/diffusion-toi-aussi-devient-laureat-de-l-institut-du-service-civique 
 
19 février 2015 
Antoine LHERMENAULT, « Plongée au cœur d’une mission de service civique », Le Figaro.fr 
REPORTAGE - Engagés dans la mission « Mediaterre » depuis cinq mois, huit jeunes, aux parcours 
diamétralement opposés, apprennent à vivre ensemble au service des autres. Alors que ces missions vont se 
multiplier, voici le quotidien d’une équipe. 
http://etudiant.lefigaro.fr/vie-etudiante/news/detail/article/plongee-au-coeur-d-une-mission-de-service-
civique-11329/ 
 
5 février 2015 
Delphine DAUVERGNE, « Institut du service civique : 1.000 lauréats par an d'ici à 2017 », L’Etudiant 
En parallèle du développement du service civique prôné par François Hollande, l’Institut du service civique 
ambitionne de monter en puissance. Une croissance qui nécessite la multiplication des partenariats avec les 
universités et les grandes écoles. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/institut-du-service-civique-un-bilan-tourne-vers-l-avenir.html 
 
2015 
Lauriane BARTHELEMY, « Devenez lauréat de l’Institut du Service Civique!, Say Yess 
L’Institut du Service Civique accompagne les anciens volontaires en Service civique dans leurs démarches 
professionnelles. En 2015, 400 lauréats seront sélectionnés sur des critères de motivations et d’engagement. 
http://www.say-yess.com/2015/7558/devenez-laureat-de-linstitut-du-service-civique/ 
 
11 décembre 2014 
CARENEWS, « La France a du cœur », Portail de la solidarité internationale 
Saviez-vous que la France a du cœur ? Il existe aujourd’hui en France plus d’un million d’associations, 
source d’initiatives formidables et vecteur puissant de cohésion sociale. Pourtant, chacun de nous n’en 
connaît qu’une dizaine, et souvent les mêmes. Plus que jamais ces associations ont besoin de soutien et de 
générosité. 
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2014-12-11-1er-journal-gratuit-dedie-aux-associations-
lafranceaducoeur 
 
24 novembre 2014 
« Accès aux formations préparant à certains diplômes d'Etat », agence régionale de la Formation tout au 
long de la vie Poitou-Charentes (arF) 
Les lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité à la formation 
préparant aux diplômes d'Etat d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, d'assistant de 
service social et d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale 
et familiale. 
http://www.arftlv.org/GOOG/16446/Acces_aux_formations_preparant_certains_diplomes_Etat.aspx 
 
3 novembre 2014 
Maxime HANSSEN, « Martin Hirsch, l'intérêt général pour seul combat », La Tribune 
Grand commis de l’État, l’actuel patron des Hôpitaux de Paris (AP-HP) est avant tout un combattant des 
inégalités. Une trajectoire atypique, qui fait de lui un électron libre, et désormais, un chevalier de la légion 
d’honneur. Cette distinction lui a été remise mercredi 29 octobre par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20141103trib0de23dd78/martin-hirsch-l-interet-
general-pour-seul-combat.html 
 
novembre 2014 
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« François Hollande veut élargir le Service Civique pour en faire un Service "Universel" », Agence du 
Service Civique 
Le président François Hollande s'est dit favorable jeudi 6 novembre sur TF1 à l'élargissement du Service 
Civique, qui pourrait devenir un Service Civique "universel", d'une durée de deux ou trois mois, "dans un 
premier temps" sur la base du volontariat. 
http://us2.campaign-archive1.com/?u=55cb53010d45351b33ae8559c&id=23ee43f38b&e 
 
 
29 octobre 2014 
Virginie BERTEREAU, « François Hollande à la rencontre des jeunes du Labo des histoires », L’Etudiant 
Mardi 28 octobre 2014, 14 jeunes participants à des ateliers d’écriture proposés gratuitement par 
l’association le Labo des histoires ont reçu la visite de François Hollande. L’occasion pour le président de la 
République de faire un bilan quatre mois après le lancement du dispositif "La France s’engage". 
http://www.letudiant.fr/actualite/francois-hollande-a-la-rencontre-des-jeunes-du-labo-des-histoires.html 
 
28 octobre 2014 
« Déclaration de M. François Hollande, Président de la République, sur les initiatives socialement 
innovantes sélectionnées dans le cadre du projet "La France s'engage" », Direction de l’Information 
Légale et Administrative 
Merci de m'avoir accueilli dans ce lieu assez invraisemblable au cœur de Paris, je salue ici les élus de cet 
arrondissement, dans cet amphithéâtre tout particulier qui a un côté catacombes. […] C'est très important 
de s'engager pour que d'autres s'engagent. C'est ce que je veux témoigner par ma présence en remerciant 
les quinze grandes initiatives qui ont été lancées dans le cadre de cette belle idée de la « France s'engage ». 
http://discours.vie-publique.fr/notices/147002540.html 
27 octobre 2014 
« Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 modifié relatif au diplôme d'Etat de 
moniteur-éducateur », Legifrance 
Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2007 modifié susvisé est complété comme suit : 
Après les mots : « du baccalauréat », insérer les mots : « ou lauréats de l'institut du service civique ». 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029762670&dateTexte=&categorieL
ien=id 
 
25 septembre 2014 
« L’Institut du Service Civique, faire émerger des générations de responsables engagés, porteurs des 
valeurs de solidarité et de citoyenneté », France Volontaires 
L’Institut du Service Civique est né d’une idée simple : les qualités que révèle un jeune pendant un Service 
Civique peuvent et doivent être valorisées, au même titre que peuvent et doivent l’être les qualités révélées 
dans un cursus scolaire ou dans un cursus professionnel. 
https://www.france-volontaires.org/L-Institut-du-Service-Civique-faire-emerger-des-generations-de-
responsables-engages 
 
26 juillet 2014 
« À la rencontre des jeunes lauréats 2014 de l’Institut du Service Civique à Bugeat », Najat Vallaud-
Belkacem 
Ce vendredi 25 juillet 2014, Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue à Bugeat en Corrèze pour un rencontre 
avec les lauréats 2014 de l'Institut du Service Civique, laboratoire associatif d’une conception renouvelée de 
la méritocratie républicaine, à l'occasion du 3e séminaire d'été de Bugeat. 
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/07/26/a-la-rencontre-des-jeunes-laureats-2014-de-
linstitut-du-service-civique/ 
 
26 juillet 2014 
François CLAPEAU, « Najat Vallaud-Belkacem en Corrèze », France 3 Limousin 
Après une balade en canoë kayak à Tulle, la ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les lauréats 
2014 de l’Institut du service civique à Bugeat. 
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/2014/07/26/najat-vallaud-belkacem-en-correze-
523161.html 
 
25 juillet 2014, 
« À la rencontre des jeunes lauréats 2014 de l’Institut du Service Civique à Bugeat », Ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports 
Ce vendredi 25 juillet 2014, Najat Vallaud-Belkacem s’est rendue à Bugeat en Corrèze pour un rencontre 
avec les lauréats 2014 de l’Institut du Service Civique, laboratoire associatif d’une conception renouvelée de 
la méritocratie républicaine, à l’occasion du 3e séminaire d’été de Bugeat. 
http://jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/a-la-rencontre-des-jeunes-laureats 
 
25 juin 2014 
Guillaume BRAULT, « La France s’engage, en direct de l’Elysée », CareNews 
François Hollande vient de lancer ce mardi le projet "La France S'Engage". L'idée : créer un "label 
présidentiel" appuyé par un fonds d'expérimentation de 50 millions pour financer des projets de l'économie 
sociale et solidaire (ESS). 
http://www.carenews.com/fr/news/1209-la-france-s-engage-en-direct-de-l-elysee 
 
24 juin 2014 
« François Hollande : La France est belle quand elle invente », France Info 
Le chef de l’Etat s’exprime en exclusivité sur France Info, pour expliquer le projet « La France s’engage » : 50 
millions d’euros pour financer 15 initiatives d’économie solidaire. 
http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/suivez-en-direct-francois-hollande-sur-france-info-
513673 
 
24 juin 2014 
« François Hollande veut favoriser l’innovation sociale », Le Point 
François Hollande a lancé mardi l'initiative baptisée "La France s'engage", visant à encourager et soutenir 
le développement de projets de l'économie sociale et solidaire sélectionnés pour leur innovation et leur utilité 
sociale. 
http://www.lepoint.fr/societe/francois-hollande-veut-favoriser-l-innovation-sociale-24-06-2014-
1839298_23.php 
  
24 juin 2014 
« François Hollande mise sur l’économie sociale et solidaire », L’Union 
François Hollande a lancé mardi l'initiative baptisée "La France s'engage", visant à encourager et soutenir 
le développement de projets de l'économie sociale et solidaire sélectionnés pour leur innovation et leur utilité 
sociale. 
http://www.lunion.com/economie/francois-hollande-mise-sur-l-economie-sociale-et-solidaire-
ia0b0n367885 
 

24 juin 2014 
Tiphaine HONORE, « Hollande met 50 millions d'euros sur la table pour que la "France s'engage" », La 
Tribune 
Le président de la République a inventé un nouveau dispositif, baptisé "La France s'engage" pour développer 
les initiatives d'économie sociale et solidaire. Ce fonds d'expérimentation sera doté de 50 millions d'euros 
pour une période allant jusqu'à 2017. Il soutiendra des projets "isolés mais prometteurs" portés par des 
bénévoles. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140624trib000836706/francois-hollande-met-50-
millions-d-euros-sur-la-table-pour-que-la-france-s-engage.html 
 
24 juin 2014 
Les "initiatives solidaires" de la France selon Hollande, L’Info.re 
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Le président de la République met en route aujourd’hui son projet "La France s’engage". Quinze initiatives 
vont être prises par le pays, selon François Hollande. 
http://www.linfo.re/france/politique/646279-les-initiatives-solidaires-de-la-france-selon-hollande 
 
24 juin 2014 
« "La France s’engage", le projet de François Hollande pour encourager l’innovation sociale », YOUPHIL 
Le président de la République rassemble ministres et porteurs de projets à l’Elysée pour présenter son projet 
pour dénicher des innovations sociales. 
http://www.youphil.com/fr/article/07514-france-engage-francois-hollande-innovation-
sociale?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=yp-
essentiel&utm_content=Le%20top%2015%20des%20innovations%20sociales%20selon%20l%E2%80%99El
ys%C3%A9e&ypcli=ano 
 
22 juin 2014 
« Les grands projets de Hollande avec Thierry Marx et François Chérèque », le JDD (le Journal Du 
Dimanche) 
INDISCRET - Le chef de l'Etat lancera quinze projets sur la "France qui s'engage" avec des personnalités, de 
Thierry Marx à François Chérèque. 
http://www.lejdd.fr/Politique/Les-grands-projets-de-Hollande-avec-Thierry-Marx-et-Francois-Chereque-
672878 
 
7 mai 2014 
« Profession Spot & Loisirs et l’Institut du Service Civique accompagnent les jeunes dans leur projet 
professionnel », Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs 
Vivement engagée en faveur de l’accompagnement des jeunes en Service Civique (260 volontaires ont 
intégré le réseau depuis 2012), la Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs affirme un peu plus sa 
mobilisation en se rapprochant aujourd’hui de l’Institut du Service Civique. 
http://www.profession-sport-loisirs.fr/actualite/profession-sport-loisirs-et-linstitut-service-civique-
accompagnent-jeunes-dans-leur-projet 
 
13 avril 2014 
Julie SCHITTLY, « Le Service civique salué au congrès du Lions », Ouest France 
En clôture de son congrès de printemps, le Lions club a signé une convention avec l'Institut du Service civique. 
Pouvez-vous nous présenter l'Institut que vous dirigez ? Lire la suite 
http://www.ouest-france.fr/le-service-civique-salue-au-congres-du-lions-2174959 
 
2 avril 2014 
« L’engagement personnel et professionnel : une clé de la réussite des jeunes ? », Fédération Nationale 
de la Caisse d’Epargne 
Martin Hirsch était l’invité, le 20 mars 2014, de la 19e Matinale des Caisses d’Epargne. En tant que Président 
de l’Institut du Service Civique, il a parlé du rôle que mène l’institut auprès des jeunes ayant effectué une 
mission d’intérêt général dans le cadre du service civique. Lire la suite 
http://www.federation.caisse-epargne.fr/lengagement-personnel-et-professionnel-une-cle-de-la-reussite-
des-jeunes/#.VbENCvntmko 
 
28 mars 2014 
Marion RIEGERT, « Une chance de réaliser son projet », Paris Match 
Depuis 2012, l'Institut du Service Civique permet à des jeunes de réaliser leurs projets, alors que la sélection 
de la prochaine promotion vient de commencer, retour sur cette structure peu connue créée par Martin 
Hirsch. Lire la suite 
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Institut-du-Service-Civique-Une-chance-de-realiser-son-projet-
556282 
 
5 février 2014 
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« L’Institut du Service Civique », CRIJ Limousin 
Vous vous êtes engagé en Service Civique et vous avez un projet d’avenir, concrétisez-le avec l’Institut du 
Service Civique ! Lire la suite 
http://www.crijlimousin.org/news/l-institut-du-service-civique.html 
 
2014 
« L’Institut du Service Civique à l’honneur », BeeoTop 
Aujourd’hui, le Beeotop revient sur les dernières actualités d’un de ses habitants : l’Institut du Service 
Civique. Créé en 2012, il aide des volontaires en Service Civique à réaliser leur projet professionnel. Vous le 
verrez, l’Institut du Service Civique a eu les honneurs de cette fin d’année… 
http://www.beeotop.org/linstitut-du-service-civique-lhonneur/ 
 
23 décembre 2013 
VIDEO, « Claire de Mazancourt, directrice de l’Institut du Service Civique », BFM TV Business – Economie 
Le 23 décembre, Hedwige Chevrillon a reçu Claire de Mazancourt, directrice de l’Institut du Service Civique, 
dans Le Grand Journal, sur BFM Business. Lire la suite 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/claire-de-mazancourt-directrice-de-l-institut-du-
service-civique-dans-le-grand-journal-2312-24-73895.html 
 
17 octobre 2013 
Emmanuel DAVIDENKOFF, « L'Institut du servicie civique, la grande école de l'engagement », franceInfo 
Pourquoi un Institut du Service Civique ? 
Les volontaires peuvent révéler, pendant leur Service Civique, un sens des responsabilités, une capacité 
d'initiative, un esprit d'équipe, un engagement, une motivation... grâce auxquels ils peuvent porter des 
projets ambitieux. 
http://www.franceinfo.fr/emission/question-d-education/2013-2014/l-institut-du-servicie-civique-la-
grande-ecole-de-l-engagement-10-17-2013-13-45 
 
 
18 février 2013 
Isabelle HENNEBELLE, « Martin Hirsch : L’Institut du service civique est une belle et grande école », 
L’Expess Vidéo 
Institut du service civique, deuxième! La seconde vague d'inscription à ce tremplin pour l'insertion 
professionnelle des jeunes ouvre ce lundi. Martin Hirsch fait la lumière sur son fonctionnement. 
http://videos.lexpress.fr/economie/business-et-sens/video-martin-hirsch-l-institut-du-service-civique-est-
une-belle-et-grande-ecole_1220500.html 
 
13 avril 2012 
« INSTITUT DU SERVICE CIVIQUE : INTÉGREZ L’ÉCOLE DE L’ENGAGEMENT ! », Studyrama 
Prolongement du service civique lancé en 2010, l’Institut du Service civique ouvrira ses portes en juillet 2012. 
Il donnera la chance à des volontaires ayant un potentiel pour exercer des responsabilités, d’accéder à des 
formations de qualité ou un emploi. Il a pour cela signé des partenariats avec des universités, des écoles et 
des entreprises. Vous avez le profil et vous êtes intéressé ? Vous pouvez postuler jusqu’au 25 avril. 
http://www.studyrama.com/vie-etudiante/le-service-civique-se-rendre-utile/institut-du-service-civique-
integrez-l-ecole-de-l-engagement-1159151 
 
Vidéo, francetélévisions 

VISITE NAJAT VALLAUD BELKACEM 

 
VIDEO 
« Le défi de Institut du service civique », MakeSense 
Imaginer un dispositif simple pour mobiliser les "amis de l'institut" (entreprises, écoles...) autour du projet 
des lauréats. 
http://beta.makesense.org/challenges/342 
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Plateforme 
« INSTITUT DU SERVICE CIVIQUE », Guide de la Mobilité 
Il permet aux jeunes volontaires de : 

- valoriser le potentiel qu’ils démontrent pendant leur mission de Service Civique 
- permet aux jeunes de développer leur projet académique, professionnel, entrepreneurial 

ou associatif 
http://www.guidedelamobilite.com/institut-du-service-civique/ 
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                                                                                                                                                                              REGION 

 
01 février 2016 
«UNE Une convention pour renforcer le Service Civique » - Mairie de Villeurbanne 
Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne et Martin Hirsch, président et fondateur de l’Institut de 
l’engagement, ont signé une convention afin de favoriser l’accueil de jeunes en service civique et de 
faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. 
http://www.viva-interactif.com/convention_service_civique_villeurbanne_janv2016.html 
 
Eté 2015 
« Fontaine accueille la première antenne de l’Institut du service civique », FONTAINE Rive Gauche - n°297 
L’antenne Grand Sud-Est de l’Institut du service civique a été inaugurée le 8 juin en présence de Jean-Paul 
Trovero, maire de Fontaine, de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, de Jean-Jack 
Queyranne, président du conseil régional RhôneAlpes, de Christophe Ferrari, président de La Métro et de 
Martin Hirsch, président de l’Institut du service civique. 
file:///C:/Users/Malo/Downloads/frg-ete-2015.pdf 
 
 
8 juin 2015 
« Ouverture de l’antenne régionale de l'Institut du service civique », télé grenoble isère 
CAPINFO 
avec Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes 
http://www.telegrenoble.net/emissions/cap-info/30/capinfo-08-juin-2015_x2t9sne.html 
 
 
8 juin 2015 
Renaud GARDETTE, « Ouverture d'une antenne régionale de l'Institut du service civique à Fontaine, en 
Isère », France 3 Alpes 
A l'occasion de l'inauguration, ce lundi 8 juin, de l'antenne Sud-Est de l'Institut du service civique, gros plan 
sur cet engagement et sur ce qu'il peut apporter aux jeunes. Pour Martin Hirsch, son président, l'Institut doit 
créer des liens entre les volontaires du service et les entreprises. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/ouverture-d-une-antenne-regionale-de-l-
institut-du-service-civique-fontaine-en-isere-741877.html 
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18 février 2016 
«RTE et l’Institut de l’Engagement main dans la main pour l’emploi des jeunes.» - RTE & vous – Le Mag 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut de l’Engagement (IE), RTE a mobilisé 16 salariés issus de 
divers métiers le 12 février dernier, pour participer à l’examen des dossiers de candidats à la promotion 
2016 de l’Institut de l’Engagement. 
http://lemag.rte-et-vous.com/actualites/rte-et-linstitut-de-lengagement-main-dans-la-main-pour-
lemploi-des-jeunes 
 
18 février 2016 
«Mécénat de compétences, partage gagnant» - Le nouvel économiste 
Des compétences pour les associations, du sens pour les collaborateurs, un ciment RSE pour l’entreprise. 
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/mecenat-de-competences-partage-gagnant-29838/ 
 
8 juillet 2015 
« A Anglet, fin de mission civique pour 17 jeunes », Sud Ouest 
A la salle des fêtes de la mairie d'Anglet avait lieu, mardi, la remise de diplômes à la première promotion de 
17 jeunes recrutés par la Ville dans le cadre du service civique pour une durée de sept mois, entre février et 
août, à raison de quatre jours par semaine. 
http://www.sudouest.fr/2015/07/08/a-anglet-fin-de-mission-civique-pour-17-jeunes-2000577-4018.php 
 
 
10 juin 2015 
« Scolarité gratuite pour 5 étudiants sélectionnés par l’Institut du Service Civique », Grenoble Ecole de 
Management 
Le 8 juin 2015, Martin Hirsch, Président de l’Institut du Service civique, Jean-François Fiorina, Directeur 
Adjoint de Grenoble Ecole de Management et Benoît Meyronin, Directeur Business Développement & 
Transformation, ont signé le partenariat entre les deux établissements. 
http://www.grenoble-em.com/actualite-scolarite-gratuite-pour-5-etudiants-selectionnes-par-linstitut-du-
service-
civique?utm_content=Grenoble+EM&utm_campaign=owned&utm_medium=social&utm_source=twitter 
 
 
3 juin 2015 
Agathe DUCELLIER, « Favoriser les projets innovants grâce à l’Institut du Service Civique », Bouygues 
Construction 
Donner leur chance à des jeunes motivés, c’est la cause qui réunit  l’Institut du Service Civique et Bouygues 
Construction, partenaire de cette initiative. Cette année encore, une nouvelle promotion de 410 lauréats a 
été sélectionnée par l’Institut du Service Civique. Ils bénéficieront d’un accompagnement qui leur 
permettra de porter des projets innovants. 
http://blog.bouygues-construction.com/nos-aventures-humaines/favoriser-les-projets-innovants-grace-
linstitut-du-service-civique/ 
 
 
25 mai 2015 
Audrey LEVY, « Un service civique engagé pour l'emploi », Le Point 
Mais ce n'est pas tout. La ville a aussi signé une convention de partenariat (la première en France) avec 
l'Institut du service civique de Martin Hirsch. 
http://www.lepoint.fr/villes/un-service-civique-engage-pour-l-emploi-25-05-2015-1931006_27.php 
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25 mai 2015 
Audrey LEVY, « Un service civique engagé pour l'emploi », Le Point 
Mais ce n'est pas tout. La ville a aussi signé une convention de partenariat (la première en France) avec 
l'Institut du service civique de Martin Hirsch. 
http://www.lepoint.fr/villes/un-service-civique-engage-pour-l-emploi-25-05-2015-1931006_27.php 
 
23 avril 2015 
« Drancy : la ville partenaire de l'Institut du service civique », Le Parisien 
La Mission Emploi de Drancy, chargée d'aider les habitants à trouver un travail, a signé mardi une 
convention avec l'Institut du Service Civique. Il s'agit seulement de la 2e ville en France à conclure un 
partenariat de ce type, après Anglet (Pyrénées-Atlantiques). 
http://www.leparisien.fr/drancy-93700/drancy-la-ville-partenaire-de-l-institut-du-service-civique-23-04-
2015-4718299.php 
 
9 avril 2015 
Maxime HANSSEN, « O. Soudieux : "L'explorateur peut ouvrir de nouveaux possibles aux entreprises" », 
La Tribune 
Cet ancien chef de projet au sein de sociétés informatiques, installé à Grenoble, au plus près des Alpes, a 
progressivement abandonné son activité pour vivre d'aventures et de grands espaces. Homme atypique, 
animé par la volonté de transmettre et de changer les paradigmes, Olivier Soudieux intervient auprès des 
entreprises. 
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/grands-entretiens/2015-04-09/o-soudieux-l-explorateur-
peut-ouvrir-de-nouveaux-possibles-aux-entreprises.html 
 
18 mars 2015 
« Anglet : partenaire de l’Institut du service civique », Sud Ouest 
La directrice de l’Institut du service civique, Claire de Mazancourt, et la directrice régionale d'Unis-Cité, Anne-
Laure Fages-Plantier, viennent de signer avec la mairie d'Anglet deux conventions en faveur du service 
civique. L'institut a pour vocation... 
http://www.sudouest.fr/2015/03/18/partenaire-de-l-institut-du-service-civique-1862502-3944.php 
 
12 mars 2015 
« Anglet 1ère ville de France partenaire de l'Institut du Service Civique », Anglet.fr 
Claude Olive, maire d'Anglet, et Claire de Mazancourt, directrice de l'Institut du service civique, ont signé, ce 
jeudi 12 mars, à la salle des fêtes de la mairie, une convention de partenariat qui fait d'Anglet la première 
commune de France à intégrer le réseau de cet organisme créé et présidé par Martin Hirsch. 
http://www.anglet.fr/184-articles/5872-anglet-1ere-ville-de-france-partenaire-de-l-institut-du-service-
civique.html#.VQLKf7SpKAw.facebook 
 
5 février 2015 
Delphine DAUVERGNE, « Ce qu'une mission de service civique révèle de vous aux recruteurs », L’Etudiant 
Le service civique peut se révéler un sérieux atout pour votre insertion professionnelle. Non seulement parce 
qu'il montre aux recruteurs que vous possédez des compétences, mais aussi parce que cette expérience 
volontaire leur dévoile quelques pans de votre personnalité. 
http://www.letudiant.fr/loisirsvie-pratique/logement/5-competences-acquises-grace-au-service-
civique.html 
 
4 février 2015 
Léa SERINET, « L'engagement d’Allianz en faveur de l’insertion des jeunes », Carenews INFO 
Comme de nombreuses compagnies et mutuelles d'assurance, Allianz a entrepris depuis plusieurs années 
de mettre en œuvre une démarche de développement durable et de mener des actions de mécénat. 
https://www.carenews.com/fr/news/2217-assurance-l-engagement-d-allianz-en-faveur-de-l-insertion-
des-jeunes 
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3 février 2015 
« Sciences Po ouvre ses parcours de formation de niveau Master aux lauréats de l'Institut du Service 
Civique », CapCampus 
Nous sommes très attachés à la diversité de notre corps étudiant. Avec l'Institut du Service Civique, nous 
partageons un certain nombre de valeurs, notamment l'idée que les résultats académiques ne suffisent pas 
toujours pour identifier les profils prometteurs. 
http://www.capcampus.com/3eme-cycle-et-masters-455/sciences-po-ouvre-ses-parcours-de-formation-
de-niveau-master-aux-laureats-de-l-institut-du-service-civique-a33912.htm 
 
17 décembre 2014 
Emmanuel PLANES, « Un "pied à l’étrier" pour les jeunes angloys de 16 à 25 ans », Sud Ouest 
Contrats d’avenir, contrats d’apprentissage, missions de service civique… Plus de 100 jeunes sont concernés 
par le plan d’action 2015-2020. 
http://www.sudouest.fr/2014/12/17/un-pied-a-l-etrier-pour-les-jeunes-de-16-a-25-ans-1770923-
3944.php 
 
20 octobre 2014 
Christine PIEDALU, « Huawei séduit les jeunes ingénieurs », Le Figaro 
Le géant chinois des télécommunications qui veut créer 650 emplois dans l'Hexagone a invité 15 jeunes 
Français à découvrir son campus de Shenzen et Pékin pendant quatre semaines. 
http://www.lefigaro.fr/emploi/2014/10/20/09005-20141020ARTFIG00004-huawei-seduit-les-jeunes-
ingenieurs.php 
 
20 octobre 2014 
[Événement] « Soirée d’automne de l’institut du service Civique le 15 octobre 2014 », Germe 
Le séminaire d’automne de la promotion des lauréats 2014 s’est déroulé du 14 au 16 octobre 2014 à Paris, 
dans les locaux d’Accenture, partenaire de l’Institut du Service Civique (ISC). 
http://blog.germe.com/?p=3279 
 
15 octobre 2014 
« Bourses « Saint-Exupéry » avec l’Institut du Service Civique », Fondation Antoine de Saint Exupéry 
Le 15 octobre 2014, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse a décerné ses premières bourses 
mention « Antoine de Saint-Exupéry » à 8 jeunes lauréats de l’Institut du service civique, lors de la soirée 
annuelle consacrée à ses partenaires. 
http://www.fasej.org/bourses-saint-exupery-avec-linstitut-du-service-civique/ 
 
24 juillet 2014 
Stéphanie OUEZMAN, « L’ancien directeur de TEM, Denis Lapert, toujours en activité ! », Studyrama 
Que devient-on après avoir piloté une Grande École de management ? Ancien directeur de Télécom Ecole de 
Management de 2005 à 2013 (il a fait valoir ses droits à la retraite en décembre dernier), Denis Lapert est 
toujours très actif. L’ancien directeur de Télécom EM est aussi très engagé auprès de l’Institut du service 
civique (@institutcivique), présidé par Martin Hirsch. 
http://www.studyramagrandesecoles.com/home_news.php?Id=10443 
 
20 juin 2014 
« L’UPMC signe une convention avec l’Agence et l’Institut du service civique », UPMC (Université Pierre 
et Marie Curie) 
Jean Chambaz, président de l'UPMC, François Chérèque, président de l'Agence du service civique et Martin 
Hirsch, président de l'Institut du service civique signent un accord de partenariat. 
http://www.upmc.fr/fr/vie_des_campus/vie_etudiante/les_elus_etudiants/convention_upmc_service_civ
ique.html 
 
2014 
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« Skills to succeed soutient l’Institut du service civique », Accenture 
L'Institut du Service Civique permet à des entreprises et des établissements de formation d'identifier et 
d'accueillir des jeunes talentueux et motivés, qui ont révélé sur le terrain des qualités telles que la 
responsabilité, l'ouverture, la fiabilité, la réactivité, l'esprit d'équipe... 
https://www.accenture.com/fr-fr/company-skills-to-succeed-soutient-institut-service-civique.aspx 
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01 mai 2016 
«Lydie Passot, profession : fab lab manageur» - Le Monde Campus 
Elle navigue entre imprimantes 3D, découpeuses laser et autres machines à commande numérique. A 
27 ans, Lydie Passot, passionnée de bricolage et de technologies, gère un fab lab (contraction de 
fabrication laboratory, laboratoire de fabrication), un de ces ateliers qui essaiment, depuis la fin des 
années 2000, dans les collectivités, les entreprises ou les universités pour encourager la création et le 
partage de savoir-faire.. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/05/01/lydie-passot-profession-fab-lab-
manageur_4911717_4401467.html 
 
17 avril 2016 
«Emilie, volontaire du Service civique pour huit mois à l’AP-HP» - Le Parisien 
Un sourire désarmant, une énergie communicative, mais aussi une candeur mal camouflée sous 
l’assurance qu’Emilie se découvre depuis 6 mois. Depuis qu’elle a reçu le fameux gilet bleu qui fait d’elle 
une « Volontaire du Service civique ». 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75012/emilie-volontaire-du-service-civique-pour-huit-mois-a-l-
ap-hp-17-04-2016-5722977.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F 
 
4 avril 2016 
«Un tremplin pour préparer l'avenir» - La Nouvelle République 
Clément Bonneau ne regrette pas son choix. Certes, s'il avait validé son Master 1 en management du sport 
au STAPS de Poitiers, il n'aurait jamais opté pour le service civique débuté le 1er octobre au comité 
départemental olympique et sportif des Deux-Sèvres. « Mais j'ai rapidement trouvé mon équilibre au sein 
du CDOS et je me rends compte que c'est un bon tremplin pour préparer la suite » constate-t-il. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Sport/Autres-
Sports/n/Contenus/Articles/2016/04/06/Un-tremplin-pour-preparer-l-avenir-2676713  
 
24 mars 2016 
«“Reconnect” : Pierre et Vincent, bâtisseurs solidaires» - Blog - Entourage 
Métro Quai de la Rapée, à Paris. Le centre de l’association Aurore propose un accueil de jour aux 
personnes sans-domicile, qui trouvent un peu de répit autour d’un café, la télévision en fond sonore. Sur la 
porte d’une petite salle, une affiche verte vante les mérites du “Cloud solidaire”. À première vue, ça peut 
paraître du chinois… Heureusement, Pierre et Vincent qui sont de permanence ce vendredi après-midi, 
n’hésitent pas à aller à la rencontre des personnes présentes, et à utiliser le mégaphone pour expliquer, en 
français et en anglais cette fois, les vertus de Reconnect, « plateforme de stockage et de partage sécurisée 
qui facilite les démarches d’accompagnement social ». 
https://blog.entourage.social/2016/03/24/pierre-et-vincent-de-reconnect-batisseurs-solidaires/ 
 
27 février 2016 
«La pépite de l'agriculture 2.0» - Le Point Economie 
Fondée en 2014 par trois jeunes entrepreneurs, la start-up Agriconomie se veut le "Amazon" des 
exploitants agricoles. Retour sur une belle success-story. 
http://www.lepoint.fr/economie/la-pepite-de-l-agriculture-2-0-27-02-2016-2021389_28.php  
 
26 février 2016 
«Paolin Pascot : « Grâce à nos prix négociés, certains producteurs économisent des milliers d'euros sur 
un an »» - Les échos 
Paul-Alain Boulvert a désormais un local à sa disposition pour son activité. Permaculture, apiculture 
naturelle... La liste des thèmes abordés ne demande qu'à s'élargir.. 
http://www.lesechos.fr/thema/salon-agriculture-2016/021721203262-paolin-pascot-grace-a-nos-prix-
negocies-certains-producteurs-economisent-des-milliers-deuros-sur-un-an-1203181.php  
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23 février 2016 
«Le Café des initiatives voit le jour à l'éco-domaine de l'Etrillet» - Ouest France 
Cultive ta com', c'est un futur kit pour apprendre à tous à communiquer de manière responsable et 
durable. Un projet que je vous encourage grandement à soutenir sur Ulule. 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/bruz-35170/le-cafe-des-initiatives-voit-le-jour-leco-domaine-de-
letrillet-4054863 
 
22 février 2016 
«Cultive ta com : un kit pour s’initier à l’éco-communication à soutenir sur Ulule» - Cyberbougnat 
Cultive ta com', c'est un futur kit pour apprendre à tous à communiquer de manière responsable et 
durable. Un projet que je vous encourage grandement à soutenir sur Ulule. 
https://www.cyberbougnat.net/actus/projet-ulule-cultive-ta-com-kit-eco-communication-auvergne-
nouveau-monde,9129.html 
 
15 décembre 2015 
« JollyClick se positionne en Meetic des porteurs de projets », La Tribune 
Le projet JollyClick, qui se veut « créateur d’équipes », a vu récemment le jour en Lozère. L’ambition de la 
plate-forme numérique, accompagnée par Lozère Développement : permettre à des porteurs de projets de 
trouver des coéquipiers ou des compétences spécifiques. 
http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/innovation-de-services/2015-12-15/jollyclick-
se-positionne-en-meetic-des-porteurs-de-projets.html 
 
23 septembre 2015 
« Grâce à son service européen, elle décroche un job », Ouest-France.fr 
À la fin de ses études en 2013, Morgane Vairaa, de Mulsanne, décide de s'engager pour un Service volontaire 
européen. Elle est partie dix mois, en Arménie. 
http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/travailler/grace-son-service-europeen-elle-decroche-job-
54297 
 
 
5 juin 2015 
T.V., « Tergnier: Tatiana Solau, lauréate du service civique », L’Aisne Nouvelle 
En découvrant le jour même de sa parution (le 5mai), son nom au milieu des 409 autres, au-dessus de la 
signature de Martin Hirsch, président de l’institut du service civique, Tatiana Solau a eu une belle 
satisfaction. 
http://www.aisnenouvelle.fr/region/tergnier-tatiana-solau-laureate-du-service-civique-ia16b110n225527 
 
 
2 juin 2015 
Paulin AUBARD, « Thibault Badin récompensé pour son service civique », la Nouvelle République 
Joueur à la Berrichonne basket, Thibault Badin va intégrer l’Institut national du service civique après avoir 
assuré un soutien scolaire au sein du club. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/02/Thibault-Badin-recompense-pour-son-service-civique-2350212 
 
 
12 mars 2015 
J.R., « Service civique : "Un vrai brassage social" », BP Côte-d’Or 
«Cette année on recrute 400 candidats ! » Amaury Leclercq l’annonce assez fièrement : le nombre de 
candidats retenus par l’Institut du service civique ne cesse d’augmenter. L’an dernier, en 2014, ils n’étaient 
que 250. 
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2015/03/12/un-vrai-brassage-social 
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5 février 2015 
VIDEO, « Antoine, 23 ans, a fait le choix du service civique », Francetv info 
Âgé de 23 ans, Antoine Touillet a fait le choix du service civique. En 2013, il était engagé volontaire et animait 
des ateliers dans un collège de Châlons-en-Champagne (Marne) pour enseigner le civisme aux élèves. 
http://www.francetvinfo.fr/societe/video-antoine-23-ans-a-fait-le-choix-du-service-civique_817055.html 
 
 
6 janvier 2015 
Jeanne SEIGNOL, « L’expérience de Jeanne », Nouvelles Vagues 
17 ans, le bac en poche, des idées plein la tête. A cet âge-là, on est souvent trop jeune et peu préparé au 
monde du travail pour décider quel métier on souhaite faire jusqu’à la fin de sa vie. Intéressée par le métier 
de journaliste mais assez peu informée, j’ai foncé en prépa. 
https://nouvellesvagues.wordpress.com/2015/01/06/jeanne-experimente-le-service-civique/ 
 
 
 
 
 
18 décembre 2014 
Adrien TRICORNOT, « Retour à la case études pour les bacheliers », Le Monde.fr 
Arrêter ses études après le bac ou un échec en fac… Cette réalité est de moins en moins synonyme de voie 
sans retour : 30 % des titulaires du bac ayant arrêté leur formation initiale en 2010 ont repris, depuis, une 
formation en alternance ou des études, et cette proportion a doublé depuis 1998… 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/12/18/retour-a-la-case-etudes-pour-les-
bacheliers_4543255_4401467.html 
 
 
10 novembre 2014 
J.-F.D., « Une carte, mémoire des morts de 14 », Nord Littoral 
J’avais envie d’utiliser des outils actuels pour parler de choses anciennes », explique Jonathan Hauvel, un 
journaliste rémois de 24 ans qui s’est lancé dans un pari osé qui réjouira les amateurs d’histoire : une carte 
qui situe les lieux de décès des soldats calaisiens morts pour la France lors du premier conflit mondial. 
http://www.nordlittoral.fr/calais/une-carte-memoire-des-morts-de-14-ia0b0n154289 
 
 
9 octobre 2014 
Marion RIEGERT, « Alexine Gavelle est lauréate du service civique », Ouest France 
En 2012, Martin Hirsch créait l'Institut du service civique (ISC). Alexine Gavelle, une Bretonne, fait partie de 
la promo 2014. Elle vient tout juste d'intégrer un master de sciences politiques à Rennes. Lire la suite 
http://www.ouest-france.fr/alexine-gavelle-est-laureate-du-service-civique-2892566 
 
 
2014 
Anna, « Josépha, lauréate du service civique », Starting+Block 
Josépha a été volontaire en Service Civique chez Starting-Block en 2012-2013. En 2013, elle est lauréate de 
l'Institut du Service Civique, une structure qui accompagne des volontaires après la fin de leur contrat pour 
les aider à construire et préparer leur projet (reprise d'études, formation, recherche d'emploi, création 
d'activité...). 
http://www.starting-block.org/index.php?option=com_content&view=article&id=632:josepha-laureate-
de-l-institut-du-service-civique&catid=33:portrait&Itemid=302 
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Marina BUCCO, « Partenaires », Ma Bucco 
Je tenais à remercier les partenaires qui ont permis la réalisation de mon projet professionnel dans lequel 
s’inscrivait ce stage au Liban… 
https://mabucco.wordpress.com/partenaires/ 
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