Couloir universitaire vers la France
Programme UNIV’R
Fiche d’information
Appel à candidatures de l’Université PARIS NANTERRE
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 (2 ans) 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 candidature de l’Université PARIS NANTERRE.
1. Présentation de l’Université PARIS NANTERRE
Théâtre d'une histoire riche en événements qui ont marqué le monde universitaire à la fin des années
60, l'Université Paris Nanterre offre aujourd'hui à sa communauté universitaire une perle rare en
région parisienne : un vrai campus de 32 hectares, situé à deux pas de La Défense, le plus grand
quartier d'affaires d'Europe, et bien desservi par les transports en commun.
Lieu de vie et de culture avec sa piscine, ses espaces verts et son théâtre, l'université se veut aussi un
lieu où les formations de pointe le disputent aux formations internationales, le tout adossé à une
recherche reconnue dans le monde et maintes fois primée, dans les domaines les plus divers.
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, s’est engagée depuis janvier 2016, dans
la mise en place d’un dispositif pour faciliter l’intégration des réfugiés sur le territoire français.
2. Information sur les formations proposées
Dans le cadre du projet UNIV’R, l’Université PARIS NANTERRE offre la possibilité à des étudiants
réfugiés de poursuivre leurs études en master dès la rentrée universitaire de septembre 2022, dans
l’une des formations suivantes dont les enseignements sont dispensés en très grande majorité en
langue française :
- Sciences sociales et du comportement
Master mention Analyse et Politique Economique - Economie Comportementale Appliquée (ECA),
possibilité d’alternance sous conditions en Master 1 et Master 2
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Un couloir universitaire est une voie d’admission légale et sûre permettant à des réfugiés résidant dans un
premier pays d’asile de poursuivre des études supérieures dans un pays tiers, ici la France.
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- Mathématiques et économie
Master mention Statistique et économie du risque – Ingénierie Statistique et Economique de la
Finance, de l’Assurance et du Risque (ISEFAR), possibilité d’alternance sous conditions en Master 2
- Informatique
Master mention Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE),
possibilité d’alternance sous conditions en Master 1 et Master 2
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) une licence dans un domaine cohérent avec
la formation souhaitée ;
 Avoir un niveau B2 (autonome) en langue française.
Votre dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
 CV et lettre en français détaillant vos motivations et votre projet professionnel ;
 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) ;
 Relevés de notes de licence en français ou anglais (ou traduits en français) ;
 Souhaitable : Attestation de niveau B2 en langue française. Si le/la candidat.e ne dispose pas
d’une telle attestation, le niveau de langue pourra être évalué au cours du processus de sélection.
Si votre dossier est présélectionné, un entretien de motivation pourra être organisé par
visioconférence avec les responsables de la formation demandée.
4. Procédure de candidature
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature par courrier électronique, avec
tous les documents et pièces justificatives ci-dessus mentionnées au plus tard le 30 Avril 2022 à 23h59
CET à :
« Monsieur le Président de l’Université PARIS NANTERRE » à
rsu@liste.parisnanterre.fr en précisant en objet « Candidature UNIV’R 2022»

l’adresse

suivante

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

2

