L’université Paris 8 lance un appel à la solidarité pour l’insertion universitaire
des étudiants réfugiés

Saint-Denis, le 8 novembre 2016 - Depuis plusieurs années, et tenant compte de l’ampleur de la crise
migratoire actuelle, l’université Paris 8 a mis en place un certain nombre de dispositifs visant à favoriser
l’accueil et l’accompagnement des étudiants ayant le statut de réfugiés. Ainsi, dans le cadre des
missions de service public de l’Université, a été mis en place le Diplôme d’Université (DU) « Français
langue étrangère pour les populations réfugiées en insertion universitaire ».
Ce DU, crée au début de l’année 2016, alterne cours théoriques, ateliers de culture, de civilisation,
d’expression écrite et orale et permet aux étudiants réfugiés d’appréhender leur nouvel espace de vie
et de faire face aux situations de la vie quotidienne. Suivi en 2015-2016 par plus d’une soixantaine
d’étudiants, ce dispositif pédagogique leur offre des parcours adaptés à leurs besoins pour accéder à
des formations diplômantes.
Investir dans des projets solidaires passe par la contribution de tous
La pérennité de ce diplôme, avec le développement de nouveaux outils pédagogiques et
l’enrichissement du dispositif pédagogique pour l'année 2016-2017, dépend aujourd'hui de son
équilibre financier.
L'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et Campus France se sont déjà engagés avec
l’université Paris 8, qui en plus de mobiliser ses fonds propres, a lancé un appel aux dons.
Cet appel, sous forme de campagne de crowdfunding, a pour but de collecter 10 000 euros qui seront
employés pour atteindre les objectifs suivants :




La mise en place des cours ajustés aux besoins de chaque étudiant, avec l’instauration de
groupes de niveaux.
L’Organisation des sorties culturelles (Musée du Louvre, Cité du cinéma, stade de France...) et
des journées d'accueil pour faciliter l’intégration des étudiants.
Un suivi personnalisé pour affiner les projets professionnels des étudiants.

Pour plus d’informations :
- Plateforme de la campagne de crowdfunding
- Diplôme d’Université « Français langue étrangère pour les populations réfugiées en insertion
universitaire »

Contact : service.communication@univ-paris8.fr

