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Invitation de presse

Nanterre, le 16 mai 2017

L’Université Paris Nanterre remettra des attestations de niveau
de langue aux étudiant-e-s réfugié-e-s!
Le 29 mai 2017
Bâtiment B – salle Paul Ricœur à 11h
Jean-François Balaudé, président de l’Université Paris Nanterre, remettra le lundi 29 mai 2017 à 11h les
attestations de niveau de langue à ces étudiant-e-s, que l’université est fière d’avoir accompagné-e-s dans cet
apprentissage nécessaire à leur intégration personnelle, sociale et professionnelle en France. Cette cérémonie
aura lieu en présence de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), qui a soutenu financièrement cette
initiative.
Fidèle à sa tradition d’ouverture et de solidarité et dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Universités (RSU), l’Université Paris
Nanterre annonçait le 15 septembre 2015 sa volonté d’apporter sa contribution à l’accueil des réfugié-e-s et de mettre en place des dispositifs
renforcés et supplémentaires pour répondre aux besoins de ces hommes et femmes qui fuient les persécutions et les conflits.
D’une part, des actions ont été menées à destination des enseignant-e-s et chercheur-euse-s réfugié-e-s ou en danger pour leur permettre de
s'insérer au mieux dans le monde universitaire français, au sein de nos équipes de recherche. A cet égard, l'université a, depuis deux ans, réservé
quatre mois sur les vingt-quatre mois de la réserve présidentielle de professeurs invités pour des collègues universitaires menacés dans leur pays.
Deux des universitaires invités en 2016-2017 dans ce cadre, bénéficient à présent du programme PAUSE (Programme d'aide à l'Accueil en Urgence
des Scientifiques en Exil / Collège de France), grâce à l’action de la Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales de l’université.
Grâce à la générosité de nos étudiant-e-s et personnels, des actions d’aide humanitaire d’urgence (collecte de vêtements, de fournitures scolaires, de
nourriture) ont par ailleurs pu être menées en lien avec des associations d’aide aux réfugié-e-s, afin d’apporter également une aide matérielle à ces
populations en difficulté.
Enfin, forte des formations de qualité portées par son pôle Français pour Etudiants Etrangers (FETE), labellisé Français Langue Etrangère,
l’Université Paris Nanterre a proposé gratuitement à une trentaine de réfugié-e-s n’ayant au départ aucune notion de français un cours intensif de
langue française de 20 heures hebdomadaires, de janvier 2016 à mai 2017.
Ces nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes ont chacun été accueilli-e-s sur le campus et accompagné-e-s dans leurs études par des parrains
et/ou marraines étudiant-e-s, qui se sont porté-e-s volontaires pour faciliter leur accueil, leur intégration dans notre communauté et plus largement
dans la société française, ainsi que leur apprentissage de la langue française. Les étudiant-e-s réfugié-e-s ont par ailleurs pu bénéficier d’un
accompagnement à la pratique de la langue française par des membres volontaires du personnel de l’Université.
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Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d'affaires de « La Défense » et au cœur d'un territoire d'une grande
richesse sociale et urbaine, l'Université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et
des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l'une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l'Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison Archéologie et Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L'université est membre de la COMUE Université Paris
Lumières, avec l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

A l’issue de ces dix-huit mois de formation, ces étudiant-e-s réfugié-e-s ont obtenu le niveau B2 en langue française, leur permettant de s’inscrire
dans des cursus universitaires à la rentrée 2017-2018.
Jean-François Balaudé, président de l’Université Paris Nanterre, remettra lundi 29 mai 2017 à 11h les attestations de niveau de langue à ces
étudiant-e-s, que l’université est fière d’avoir accompagné-e-s dans cet apprentissage nécessaire à leur intégration personnelle, sociale et
professionnelle en France. Cette cérémonie aura lieu en présence de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), qui a soutenu financièrement
cette initiative.
Déroulement de la remise des diplômes :
11h : Mot d’accueil du président de l’université, Jean-François Balaudé, en compagnie de :
- Charlotte Bouteille Meister Vice-présidente déléguée à l'Action Culturelle et à l'Animation du Campus Directrice du SGACAC (Service Général de
l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus)
- Madame Annick Suzor-Weiner - Professeur émérite à l’Université Paris-Sud - directrice du bureau Europe de l'Ouest à l'agence universitaire de la
Francophonie (AUF).
- Les professeures : Marie Heimburger – Maeva Gal – Camille Charrière – Cécile Le Dilly
- Discours de deux étudiants réfugiés
11h30 : Remise des attestations de langue de niveau B2, attestations TCF (test de connaissance du français délivré par le CIEP) et autorisations
d’inscriptions au DAEU.
12h : Pot

