INVITATION PRESSE

Grenoble, le 16 mai 2019

Cérémonie de fin d’année du DU Passerelle solidarité de
l’Université Grenoble Alpes
Jeudi 23 mai à 14h au sein du bâtiment Stendhal, le Centre universitaire
d’études françaises (CUEF) de l’Université Grenoble Alpes organise la
cérémonie de fin d’année des étudiants en DU PASS, promotion 2019.
Pour mieux accompagner les étudiants réfugiés et demandeurs d’asile, le CUEF de l’Université
Grenoble Alpes a créé en 2016 un Diplôme d’université de formation à la langue française de huit mois.
Cette formation intensive en langue, culture et méthodologie universitaire, constitue une passerelle
pour l’université française et permet de donner, à tout étudiant ayant été forcé d’interrompre ses
études, tous les prérequis langagiers, culturels et méthodologiques lui permettant de réintégrer un
cursus universitaire en France. Depuis sa création, le DU PASS a déjà accueilli 74 étudiants réfugiés.
Cette année, pour la 4e promotion, 15 étudiants venus de Syrie, Angola, Afghanistan, Turquie, Soudan
et Irak ont comme objectifs d’intégrer une formation universitaire en droit, informatique,
communication, management, éco-gestion, mathématiques ou encore sciences politiques.
Cette formation ne pourrait pas exister sans l’investissement du CUEF et le soutien de ses partenaires :
l’Université Grenoble Alpes, la Fondation UGA, la ComUE Université Grenoble Alpes, l’Agence
Universitaire de la Francophonie et Grenoble Alpes Métropole.
La formation sera reconduite l’année prochaine avec une bonne nouvelle pour les étudiants : à la
rentrée 2019, "les formations - DU passerelle-étudiants en exil - seront inscrites au registre des
formations éligibles aux aides sociales", indique le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
recherche et de l’innovation. L’État s’engage alors à verser au CNOUS le montant des bourses qui
seront attribuées aux étudiants éligibles.
Les étudiants souhaitant intégrer la formation peuvent dès à présent envoyer leur candidature pour
l’année universitaire 2019-2020 auprès du CUEF.
cuef@univ-grenoble-alpes.fr

Informations pratiques

Jeudi 23 mai 2019 à 14h
Petite salle des colloques
4e étage Bâtiment G Stendhal
1180 avenue centrale - 38 400 Saint-Martin-d’Hères

À PROPOS
Le Centre universitaire d’études françaises

Le CUEF de Grenoble reçoit chaque année environ 3 000 étudiants venus du monde entier pour
apprendre le français. Depuis sa création, le centre s’est développé dans un souci constant de qualité
et d’innovation. Au fil des décennies, il a su acquérir puis maintenir sa position d’établissement
d’excellence pour l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE).
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr

L’Université Grenoble Alpes – UGA

Grande université pluridisciplinaire, l’UGA représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur
et de la recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de
mieux répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain,
et d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 82 laboratoires, en partenariat
avec les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 46 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation

Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui
allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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