	
  

Communiqué de presse

Nanterre, le 23 mai 2016

Remise des attestations de langue aux étudiants réfugiés
Jean-François Balaudé, président de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, a remis le mercredi
11 mai aux étudiant-e-s réfugié-e-s une attestation de niveau de langue lors d’une cérémonie
émouvante, au cours de laquelle ils ont pu exprimer en français leur reconnaissance et leur
détermination à poursuivre leurs efforts pour acquérir la langue française et s’intégrer dans la société
par les études et par l’emploi.

Fidèle à sa tradition d’ouverture et de solidarité, l’université Paris Ouest Nanterre La Défense annonçait
le 15 septembre 2015 sa volonté d’apporter sa contribution à l’accueil des réfugié-e-s fuyant l'Irak, la
Syrie, l'Afghanistan et la Corne de l'Afrique 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 doctorant-e-s, enseignant-e-s et chercheureuse-s réfugié-e-s 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 décidé de réserver quatre mois sur les vingtquatre mois de la réserve présidentielle de professeurs invités pour des collègues universitaires réfugiés.
D’autre part, l’Université a offert la possibilité à des étudiant-e-s réfugié-e-s de s’inscrire dans une
formation au-delà de la date limite du 2 octobre 2015. Ces étudiant-e-s ont bénéficié d’un régime adapté
pour accéder aux enseignements (vérification de l’équivalence des diplômes, test de positionnement en
langue française) et ont pu bénéficier d’une exonération de frais d’inscription sur critères sociaux. Comme
tout-te-s nos étudiant-e-s, ces réfugié-e-s inscrit-e-s dans l’établissement ont eu de fait accès à
l'ensemble des services sociaux, sportifs et culturels de l'université.
Grâce à la générosité de nos étudiant-e-s et personnels, et s'appuyant sur le service de l'action culturelle
et de l'animation du campus (SGACAC) ainsi que sur le pôle responsabilité sociale de l'université (RSU),
des actions d’aide humanitaire d’urgence (collecte de vêtements, de fournitures scolaires, de nourriture,
de meubles) ont par ailleurs pu être menées en lien avec les associations locales 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 Ouest Nanterre La Défense a proposé
gratuitement à une vingtaine de réfugié-e-s n’ayant aucune notion de français un cours intensif de langue
française de 20 heures hebdomadaires de janvier à mai 2016.
Ces nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes ont chacun été accueilli-e-s sur le campus et
accompagné-e-s dans leurs études par deux 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 social et d’aide à la recherche d’emploi de la part des
services sociaux de l’université, moyen indispensable pour les accompagner dans leur installation en
France.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
A l’issue de ce semestre, sur les dix-huit étudiants ayant pu assister à l’ensemble des cours intensifs de
langue, trois ont obtenu le niveau de français A1.1, trois le niveau A1.2, six le niveau A2.1 et six le niveau
A2.2. Jean-François Balaudé, président de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, leur a remis
mercredi 11 mai leur attestation de niveau de langue lors d’une cérémonie émouvante, au cours de
laquelle les étudiant-e-s réfugié-e-s ont pu exprimer en français leur reconnaissance et leur détermination
à poursuivre leurs efforts pour acquérir la langue française et s’intégrer dans la société par les études et
par l’emploi (ici, renvoi vers la page du site internet).
L'université s’est fait un devoir de mettre en œuvre ces mesures conformes à ses valeurs sociales et
démocratiques, et ce, jusqu'à présent, sans aucun soutien financier de la part du Ministère ou de la
Région Ile de France.
Malgré cette absence de soutien, le président de l’université s’est engagé à poursuivre l’ensemble des
actions entreprises pour l’année universitaire prochaine, et notamment à assurer aux étudiant-e-s
accueilli-e-s cette année la continuité de l’apprentissage de la langue française au niveau supérieur à titre
gratuit.

À propos de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
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 de Paris Ouest 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 de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris Lumières,
avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.
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