DOSSIER DE PRESSE

L’université Paris 8
lance sa troisième promotion
pour l’accueil
des jeunes réfugiés

Promotion Grand Corps Malade
2015/2016
Le 6 novembre 2017, l’université Paris 8
organise une journée d’intégration dédiée
à l’accueil des étudiants réfugiés.
Pour cette troisième promotion, ces étudiants au parcours singulier intégreront le Diplôme Universitaire (DU) « Français langue étrangère pour les populations réfugiées en
insertion universitaire ». Cette journée est l’occasion de faciliter leur intégration en leur
apportant une aide particulière lors de leur inscription administrative. Accueillis par la
présidente, les 30 étudiants bénéficieront d’une visite du campus et rencontreront l’ensemble des services de l’Université qui les accompagneront tout au long de l’année.

Remise des diplômes en présence de Grand Corps

Malade et de Danielle Tartakowsky, présidente de
l’université en 2015.
Pendant l’année universitaire 2015/2016, 60 étudiants réfugiés ont participé au « DU FLE pour les
populations réfugiées en insertion universitaire ».
À l’issue de cette année, 50 étudiants ont validé le
DU et 40 ont intégré une formation diplômante en
licence ou master.

Programme
9h30
10h00
12h00
13h30
14h00
15h00

Promotion Emily
Loizeau 2016/2017

Accueil des étudiants
Visite du campus et rencontre avec les services dédiés aux étudiants
Déjeuner au CROUS
Mot de bienvenue de la présidente de l’Université
Remise des cartes d’étudiant
Présentation de la formation

L’Université fait preuve d’une longue tradition en matière d’accueil des étudiants étrangers qui s’est manifestée par la mise en œuvre d’actions de solidarité venant répondre à
des situations d’urgence telles que l’accueil et la formation d’étudiants haïtiens suite au
séisme de 2010 ou encore l’accueil d’étudiants syriens en 2013, avec la création d’une
formation spécifique en Français Langue Etrangère (FLE).
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 de ses missions de service
public, l’université Paris 8 a mis en place le Diplôme d’Université (DU) « Français langue
étrangère pour les populations réfugiées en insertion universitaire » en 2015.
Chaque année, le DU est parrainé par une personnalité engagée. La remise des diplômes
est organisée lors de l’évènement de rentrée de l’Université en présence du parrain et de
personnalités politiques du territoire.

Remise des diplômes en
présence d’Emily Loizeau,
Stéphane Troussel, Président
du Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis et Annick
Allaigre, Présidente actuelle de
l’université Paris 8.
Durant l’année 2016-2017, 30
étudiants ont été accueillis ;
24 sont aujourd’hui diplômés et
22 ont par la suite intégré une
formation diplômante universitaire (licence et master).
Ce diplôme universitaire s’adresse exclusivement à des étudiants réfugiés ne possédant
que peu de notions en français. Il vise à leur octroyer un niveau de maitrise linguistique
suffisant pour permettre leur insertion dans une formation de l’enseignement supérieur
francophone afin d’y reprendre les études interrompues dans leurs pays.
La formation alterne cours généraux théoriques de français et ateliers d’expression écrite
et orale. En complément, des sorties et visites culturelles (30 visites) sont proposées tout
au long de l’année, pour prolonger l’intégration des étudiants et leur permettre de mieux
appréhender leur nouvel espace de vie.

DU Français langue étrangère pour les populations réfugiées
en insertion universitaire

		

Premier semestre :
Atelier oral et phonétique : 6h
Atelier écrit et socio-culturel : 3h
Cours généraux de langue et
progression grammaticale : 6h

Deuxième semestre
Atelier oral : 3h
Atelier écrit : 3h
Cours généraux de langue et progression
grammaticale : 6h
Atelier socio-culturel : 3 h

Les cours ont lieu du lundi au vendredi, de 15h à 18h. Les demi-journées de sorties
culturelles sont organisées les vendredis. L’évaluation se fera pour chaque cours et
atelier en contrôle continu et par le biais d’examens organisés à la fin du premier et
du second semestre.

Plus que les enseignants de FLE mobilisés, c’est toute la communauté universitaire de
Paris 8 qui s’est rassemblée autour de cette action pour améliorer les chances de réussite de ces étudiants. Ainsi gravite autour de cette formation un panel de services accessibles aux étudiants réfugiés comme l’accompagnement par la maison de l’étudiant, le
service social du CROUS, la médecine préventive, un soutien linguistique en ligne gratuit
mis à disposition par le service des relations internationales, une assistance dans l’accès aux droits avec la clinique juridique et un accompagnement personnalisé dans leur
orientation réalisé à l’issue de la formation par le SCUIO-P.
La pérennisation de cette formation est un objectif important de l’université Paris 8. Depuis trois ans, la poursuite de ce diplôme universitaire est possible grâce à une volonté
politique forte de l’Université ainsi que le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et de Campus France qui se sont engagés à nos côtés.

Contact :
Kamel Aoudjehane, chargé de mission « Accueil des étudiants étrangers ».
Kamel.aoudjehane02@univ-paris8.fr - 01 49 40 68 52

