	
  

Nanterre, le 20 janvier 2016
L'université Paris Ouest Nanterre la Défense annonçait le 15 septembre 2015 sa
volonté d'apporter sa contribution et de mettre en place des dispositifs
renforcés et supplémentaires pour répondre aux besoins des réfugiés qui fuient
les persécutions et les conflits.
Des actions ont été menées à destination des doctorants, enseignants, chercheurs et
personnels administratifs réfugiés pour leur permettre de s'insérer au mieux dans
le monde universitaire français, au sein de nos équipes de formation et de
recherche. A ce titre, l'université Paris Ouest leur a réservé 4 mois
d'invités recherche et le Labex Les Passés dans le présent accueille un collègue
administratif syrien.
De plus, plusieurs initiatives ont été lancées sur le campus, grâce aux
volontaires parmi nos étudiants et personnels. En lien avec les associations, des
actions pour l'aide humanitaire d'urgence (logement, nourriture, vêtements) et des
conseils juridiques ont été mis en place.
Une action spécifique a de plus été conduite à l'égard des étudiants réfugiés.
Focus sur l'accueil des étudiants réfugiés
A ce jour, plus de 150 étudiants réfugiés majoritairement Syriens ont souhaité
s'inscrire à Nanterre via l'adresse : etudiants-refugies@u-paris10.fr.
De nombreuses demandes ont été traduites et traitées et plus de 20 étudiants
réfugiés sont déjà inscrits dans notre établissement de la licence au doctorat et en
DU.
Les autres étudiants réfugiés souhaitant s'inscrire à l'université pourront être
préalablement reçus pour vérifier les équivalences de diplôme et seront répartis,
dans la mesure du possible, dans les différents groupes de langue française selon
leur niveau ou accèderont aux enseignements souhaités après leur test de
positionnement en langue française, celle-ci étant un prérequis pour le bon suivi des
études universitaires.
Un accueil spécifique de 20 étudiants réfugiés, ouvert à la presse, aura lieu le
jeudi 28 janvier 2016 après-midi :
De février à mai 2016, le pôle Français pour Etudiants Etrangers (FETE) de
l'université, labellisé Français Langue Etrangère, va dispenser gratuitement un
cours intensif de français de 20h hebdomadaires à 20 étudiants réfugiés n'ayant

aucune notion de français. A l'issue de ce semestre, les étudiants pourront valider un
DU ILCF (Diplôme Universitaire d'Initiation à la Langue et la Civilisation Françaises).
Il s'agit là d'un dispositif spécifique mis en place pour venir en aide aux réfugiés
puisque ce cours niveau débutant n'a été créé dans notre université que pour eux.
Des étudiants volontaires ont servi d'interprète pour l'étude des dossiers et seront
présents durant l'après-midi d'accueil.
De plus, le parrainage des étudiants réfugiés par d'autres étudiants de l'université,
sur l'accompagnement social et sur l'aide à la recherche d'emploi pour les réfugiés
étudiants, moyen indispensable pour vivre dans des conditions décentes et s'insérer
dans la société, démarre dès leur jour d'accueil.
A 14h30 Accueil du Président de l'Université
A la Maison de l'Etudiant R09
De 15 h à 16 h Inscriptions administratives
Bât A - A02
De 16 h à 17 h visite du campus
Bât E - Médecine préventive et assistantes sociales
Service Universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)
Bibliothèque universitaire
Crous : restaurant universitaire
Bât L - Service de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus - SGACAC
17 h pot d'accueil et présentation des étudiants réfugiés aux étudiants de Nanterre
s'étant portés volontaire pour les parrainer afin de faciliter leur intégration sur le
campus et leur apprentissage de la langue française
Salle d'accueil du SGACAC
Bât L - R28
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