À Grenoble, le 19 mai 2016

Communiqué de presse

Une formation sur financement participatif
pour aider à l’intégration des étudiants réfugiés
Point presse le jeudi 19 mai à 10 h
CUEF - Bâtiment Stendhal H - 1491 rue des résidences,
domaine universitaire de Saint Martin d’Hères/Gières
Engagée depuis la rentrée 2015 dans la formation linguistique d’une trentaine de jeunes
étudiants réfugiés ou demandeurs d’asile, l’Université Grenoble Alpes ouvre ce 17 mai, et pour
4 mois, un diplôme d’université en langue et culture françaises. L’objectif est de permettre à
une vingtaine d’étudiants réfugiés d’intégrer dès la rentrée 2016 une formation universitaire
interrompue par l’exil. Pour prendre en charge une partie du coût, l’Université Grenoble Alpes
fait appel, via sa fondation, au financement participatif sur la plateforme Kocoriko de la Banque
populaire des Alpes.
Cette formation intensive permet de donner à des étudiants ayant été obligés d’interrompre leur
cursus antérieur, tous les prérequis langagiers, culturels et méthodologiques nécessaires pour
réintégrer un cursus d’études supérieures au sein de l’Université Grenoble Alpes.
L’Université veut assumer son rôle d’aide à la réinsertion académique de ces étudiants parce
qu’elle croit à la jeunesse, qui, dans toute sa diversité, constituera les forces vives de demain pour la
reconstruction de la paix.
Ainsi, l’Université Grenoble Alpes, le Centre universitaire d’études
françaises (CUEF), la fondation partenariale Université Grenoble Alpes et la Fondation universitaire
Stendhal se mobilisent pour offrir une formation de qualité entièrement dédiée à ce public et ainsi
contribuer majoritairement au financement de cette formation exceptionnelle.
"A travers cette nouvelle formation linguistique qui va favoriser la poursuite d'études d'étudiants
réfugiés à la rentrée 2016, l'Université Grenoble Alpes entend jouer pleinement son rôle d'acteur de
l'intégration sociale des populations victimes des conflits mondiaux actuels. Notre établissement
participe ainsi à un accueil digne des migrants et contribue à sa mesure, en mobilisant toute sa
communauté, à l'effort national de solidarité." Lise Dumasy, Présidente de l'Université Grenoble Alpes.
Un appel à la générosité du public est également lancé sur la plateforme Kocoriko qui sera ouverte le
17 mai avec le soutien du fonds de dotation de la Banque Populaire des Alpes. L’ objectif est de
collecter au moins 6000 € (10% du coût global), le reste étant assuré par les partenaires impliqués.
Au-delà de l’aspect financier et dans la tradition d’hospitalité et de diffusion de la culture française
que porte l’Université Grenoble Alpes, l’objectif est d’associer pleinement les contributeurs à la
réussite de cette intégration académique en participant à des activités d’échanges et de découvertes
avec les étudiants.

Adresse de la plateforme : https://www.kocoriko.fr/projects/etudiants-et-refugies
En savoir plus :
Le Centre universitaire d’études françaises
Le Centre universitaire d’études françaises (CUEF) de l’Université Grenoble Alpes, assume son rôle dans l’aide à
la réinsertion académique de jeunes demandeurs d’asile qui constitueront pour beaucoup les forces vives
de demain pour la reconstruction de la paix. Cette composante est autonome au sein de l’Université Grenoble
Alpes : elle fonctionne sur son propre budget, issu exclusivement des inscriptions. Elle accueille déjà
bénévolement des étudiants, syriens, afghans, irakiens, depuis septembre 2015 auxquels les équipes prodiguent
gratuitement une formation linguistique intensive de qualité.
La Fondation partenariale Université Grenoble Alpes
La Fondation partenariale Université Grenoble Alpes invente et met en œuvre des coopérations de mécénat pour
fédérer les entreprises, les enseignants-chercheurs et les étudiants dans le but de soutenir les initiatives
stratégiques de son université, accompagner les projets exceptionnels de ses étudiants et participer à la
dynamique de son territoire.
La Fondation universitaire Stendhal Plurilinguisme et Francophonie
Créée en juin 2014, la Fondation Stendhal Plurilinguisme et Francophonie a pour objet de soutenir la diversité
des langues et des cultures et de contribuer au rayonnement de la langue et de la culture françaises, en liaison
avec les activités de formation et de recherche de l’université Grenoble Alpes.
L’Université Grenoble Alpes
Fruit de la fusion le 1er janvier 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en
France. Elle rassemble 24 facultés, instituts et écoles, 80 laboratoires, 5 500 personnels et 45 000 étudiants. Sa
recherche, structurée en six pôles interdisciplinaires, est calibrée pour être à la pointe de l’innovation. Son offre
de formations, divisée en quatre domaines, couvre l’ensemble des champs disciplinaires. A la fois résolument
ouverte sur le monde et ancrée dans son territoire, forte de partenariats riches et variés, elle porte l’international
au cœur de sa vision et de ses valeurs.
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