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Couloir universitaire vers la France - Programme UNIV’R 

Fiche d’information 

 

Appel à candidatures de l’Université Paris XIII – Sorbonne Paris Nord 

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 candidatures de l’Université Paris XIII – Sorbonne Paris Nord.  

1. Présentation de l’Université Paris XIII - Sorbonne Paris Nord 

L'université Sorbonne Paris Nord est l'une des treize universités qui ont succédé à la Sorbonne après 
1968.  

Elle compte aujourd'hui près de 25 000 étudiants 
en formation initiale ou continue :  

L’université Sorbonne Paris Nord est un 
établissement pluridisciplinaire avec une longue 
tradition d’accueil d’étudiants étrangers, comme 
en atteste son Label “Bienvenue en France”, y 
compris des réfugiés notamment grâce à son DU 
FLE (Français Langue Etrangère) et son DU 
Passerelle. 

 

2. Information sur les formations proposées 

Dans le cadre du projet UNIV’R, l’Université Paris 
XIII – Sorbonne Paris Nord offre la possibilité à des 
étudiants réfugiés de poursuivre leurs études en 
master dès la rentrée universitaire de septembre 
2022, dans l’une des composantes suivantes :  

- Institut Galilée : Master informatique 

 

1 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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- UFR SEG (Sciences Economiques et de Gestion) : Master Contrôle, Comptabilité et Audit 

- UFR LLSHS (Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociale) : Master Sciences de l’éducation 

 

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 (ou anglaise si le master concerné est en 
anglais).  

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 B2 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’université.  

 
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 29 avril 2022 à 23h59 CET à : 

- Pour le Master informatique : Younès Bennani, Professeur, younes.bennani@univ-paris13.fr  
- Pour le Master Contrôle, Comptabilité et Audit : Houda Ghaya, Professeur, houda.ghaya@univ-

paris13.fr  
- Pour le Master Sciences de l’éducation : Martine Janner, Professeur, martine.janner@gmail.com  

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

 


