Rentrée universitaire 2021-2022
Dossier de candidature :
Diplôme d’Université Passerelle de Français Langue Étrangère pour les étudiants
réfugiés en insertion universitaire.

L’université Paris 8 fait preuve d’une longue tradition en matière d’accueil des
étudiants étrangers. Cette tradition s’est notamment manifestée, ces dernières
années, par la mise en place d’actions de solidarité venant répondre à des situations
d’urgence.
Depuis 2015, notre établissement est mobilisé pour contribuer à l’accueil des réfugiés
en mettant en place des dispositifs spécifiques et en proposant un Diplôme
d’Université de Français Langue Étrangère pour les réfugiés en insertion
universitaire.
Le Diplôme Universitaire de Français Langue Étrangère s’adresse exclusivement à
des étudiant.e.s réfugié.e.s et demandeurs d’asile débutants ou faux débutants en
français. Ce diplôme vise à leur octroyer un niveau de maîtrise linguistique permettant
leur insertion dans une formation de l’enseignement supérieur francophone, afin d’y
reprendre les études interrompues ou non commencées dans leurs pays d’origine
respectifs.
Pour candidater, merci de compléter le dossier ci-dessous et de l’envoyer par mail à
l’adresse suivante :
dufle-refugies.admission@univ-paris8.fr
Université Paris 8 has a long-standing tradition of welcoming foreign students. These
last few years it has, most particularly, set up solidarity-based initiatives to address
urgent needs.
Since 2015, our university has decided to create specific measures to welcome
refugees, including a university diploma in French as a foreign language for refugees
who are attending university.
The university diploma in French as a foreign language is meant only for refugees who
are both students and asylum seekers, and beginners or almost-beginners in French.
This diploma aims to help them acquire linguistic proficiency, so that they can take
university courses within the French-speaking higher education system. They can
(re)start their studies again, as they would have done in the country they come from.
To apply, please fill in the form below and email it to the following address :
dufle-refugies.admission@univ-paris8.fr

Nom / Name : ………………………………………………………………………………....
Prénom / First name : ……………………………………………………………………….
Nationalité / Nationality : …………………………………………………………………...
Adresse complète / Full address : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………....………………..
……………………………………………………………....…………………………………..
Téléphone fixe / Phone : .…………………… Portable /Mobile : ……………………...
Courriel (très lisiblement SVP) / Email (please write as clearly as possible):
……………………………………………………………....…………………………………..
Situation administrative / administrative statuts
Date d’entrée en France / Entry date in France :….……………………………………….
Décision de l’OFPRA / OFPRA’s decision / Réfugiés :

□ Favorable / Positive □ Défavorable / Negative

□ En cours de traitement / In progress

Récépissé / Receipt

□ oui / yes □ non / no

Titre de séjour / Residence permit

□ oui / yes □ non / no

Cursus :
Année d’obtention du Baccalauréat : …………..….……………………………………….
Série : .……………………………………… Mention éventuelle .…………………………
Baccalauréat

□étranger / foreign

Pays d’obtention : …………..….……………………………………………………………..
Diplôme le plus élevé / highest degree : …………..….……………………………………
Nom de l’établissement / school or university : …………..….…………………………….
BAC + 1
BAC + 2
BAC + 3
BAC + 4

□ oui
□ oui
□ oui
□ oui

Pays d’obtention / Country : …………..….……………………………………………….

Année
universitaire /
academic year

Université/Établissement /
School or university

Discipline
Subject area

Diplôme
Degree

Obtention :
Oui/Non
Did you graduate?
Yes or No?

Pouvez-vous fournir les photocopies des diplômes ? / Can you provide copies of your degrees?

□ Oui / Yes

□ Non / No

Activités, expériences professionnelles / Professional experience
Année / Year

Employeur / Employer

Métiers exercés / Occupations

Pays / Country

Lettre de motivation / Cover letter

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

FICHE D’EXAMEN

1 - Recevabilité administrative

□ Oui

□ Non

Observation :

………………………………………………………………………………....………………..
……………………………………………………………....…………………………………..
………………………………………………………………………………....………………..
2 - Avis pédagogique

□ Favorable

□ Défavorable

Observation :

………………………………………………………………………………....………………..
……………………………………………………………....…………………………………..
………………………………………………………………………………....………………..

3 - Décision de la Présidente

□ Favorable

□ Défavorable

La Présidente
Annick ALLAIGRE

