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Couloir universitaire vers la France - Programme UNIV’R 

Fiche d’information 

 

Appel à candidatures de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) 

Le programme de couloir universitaire1 UNIV’R – Université pour les Réfugiés - vise à permettre à des 
réfugiés résidant dans un premier pays d’asile d’étudier en Master (ou équivalent) au sein d’un 
Établissement d’enseignement supérieur en France métropolitaine. Le projet fournit aux bénéficiaires 
un accès facilité au système universitaire, un soutien administratif, social et financier (bourse d’étude 
et de vie pour la durée totale du master). La mise en œuvre du projet est conditionnée à l’obtention 
des fonds nécessaires pour couvrir les frais de subsistance des étudiants.  

Plusieurs Universités françaises prennent part au programme UNIV’R. La présente fiche informative 
concerne uniquement l’appel à candidatures de l’ENIB. 

1. Présentation de l’ENIB. 

L’École Nationale d’Ingénieurs de Brest est un établissement public. L’école est affiliée à l’institut 
Mines Télécom et compte 850 étudiants. L’équipe pédagogique est composée d’une soixantaine 
d’enseignants titulaires. Le campus se trouve sur une technopole au bord de l’océan. 

L’ENIB forme des ingénieurs généralistes en système en électronique, informatique et mécatronique. 
Les enseignements dispensés sont tournés vers le monde de l’entreprise à travers de nombreux 
stages, ainsi que vers les activités de recherche de l’école. L'ENIB prépare ses élèves-ingénieurs à 
exercer leur futur métier dans un cadre international. La pédagogie valorise la réflexivité, le travail 
collectif, les projets ainsi que l’engagement sociétal des étudiants qui est la signature de 
l’établissement. Des doubles parcours sont également proposés, en entreprenariat, en administration 
des entreprises, en recherche ou à l’international, donnant lieu à l’obtention d’un deuxième diplôme. 
En outre la dernière année peut se faire sous la forme d’un contrat de professionnalisation. Enfin, 
l’ENIB offre quatre parcours de masters et deux en doctorat. 

Être bien dans son école et à bonne école, tel est le slogan de l’ENIB, qui se trouve ainsi et très 
régulièrement en haut de plusieurs classements pour la qualité de l’expérience étudiante (ex. Speak 
& Act, Happy@school). Pour plus d’informations : www.enib.fr.  

2. Information sur les formations proposées 

Dans le cadre du projet UNIV’R, l’ENIB offre la possibilité à des étudiants réfugiés de poursuivre leurs 
études dans les formations suivantes dès la rentrée universitaire de septembre 2022 :  

a) Diplôme d’ingénieurs généraliste en système électronique, informatique et mécatronique, 
avec un recrutement possible en première ou deuxième année du cycle de formation en 
fonction du parcours pédagogique du candidat (formation en 2 ou 3 ans). La langue 
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d’enseignement est le français. Un bon niveau d’anglais est exigé, l’obtention du diplôme 
étant conditionné à une certification B2. 
 

b) En master (M2, formation en un an) : 
- Système Interactifs Intelligents et Autonomes (SIIA), en anglais ou en français 
- Photonique, en anglais ou en français 
- Télécommunications – deux parcours : Electronique Radiofréquence ou Signal, en français 
- Mécanique, matériaux et génie civil, en français 

L’ENIB pourra proposer au candidat ou à la candidate de suivre des cours complémentaires 
en fonction de son parcours de formation. 
 

3. Critères d’éligibilité 

Pour pouvoir postuler, il faut : 

 Être légalement reconnu comme réfugié dans un premier pays d’accueil par l’Etat ou par le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; 

 Avoir obtenu (ou devant obtenir d’ici juillet 2022), dans un domaine cohérent avec la 
formation souhaitée : une licence ou un bachelor (180 ECTS) pour postuler au Diplôme 
d’ingénieurs ; ou une première année de master ou 240 crédits ECTS pour postuler aux 
masters 2.  

 Avoir un niveau B2 (autonome) en langue française, ou anglaise si la formation concernée est 
en anglais ou requiert un niveau B2 d’anglais (cf. description des formations ci-dessus).  

Vous devez :  

 Envoyer un CV et une lettre en français (ou en anglais si le master concerné est en anglais) 
détaillant vos motivations et votre projet professionnel. 

 Joindre les pièces justificatives suivantes : 
 Photocopie d’un document d’identité du/de la candidat.e ; 
 Photocopie de l’attestation de réfugié du/de la candidat.e ;  
 Diplômes obtenus (ou attestations de réussite) en français ou en anglais (ou traduits en 

français) ; 
 Souhaitable : relevé de notes de licence en français ou anglais (ou traduits en français) ; 
 Souhaitable : Attestation de niveau C1 en langue française (ou anglais si le master concerné 

est en anglais). Si le/la candidat.e ne dispose pas d’une telle attestation, le niveau de langue 
sera évalué au cours du processus de sélection.  

Si votre dossier est présélectionné, un entretien de motivation sera organisé par visioconférence avec 
l’ENIB.  

4. Procédure de candidature 

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature avec tous les documents et 
pièces justificatives ci-dessus mentionnées au plus tard le 15 avril 2022 à 23h59 CET à : 

Pascal Redou, directeur des études : pascal.redou@enib.fr.  

Nous vous recommandons de ne pas attendre la dernière minute pour postuler, afin d’éviter tout 
problème technique ou de connectivité.  


