À Grenoble, le 6 octobre 2017

INVITATION PRESSE
C’est la rentrée pour les 18 étudiants réfugiés
accueillis dans le « DU passerelle solidarité »
Lundi 9 octobre à 13 h 30 en salle F004
Bâtiment STENDHAL
1491, rue des Résidences - 38400 Saint-Martin-d'Hères
A travers son Centre universitaire d’études françaises (CUEF), l’Université Grenoble
Alpes avec le soutien de sa Fondation accueille la troisième promotion de son « DU
Passerelle solidarité » ce lundi 9 octobre à 13 h 30. Pour clore le financement de cette
initiative, la Fondation Université Grenoble Alpes lance une campagne de financement
participatif.
Pour mieux accompagner les étudiants réfugiés et demandeurs d’asile et pour leur donner toutes
les chances de réintégrer un cursus universitaire, le CUEF de l’Université Grenoble Alpes a
créé en 2016 un Diplôme d’université de formation à la langue française de quatre mois. Depuis,
deux promotions ont été formées à la langue française, permettant à plus de 30 jeunes
notamment de Syrie et d’Irak, de reprendre des études principalement à l’Université Grenoble
Alpes.
Cette formation intensive en langue et culture françaises, ainsi qu’en méthodologie
universitaire, constitue une passerelle pour l’Université Grenoble Alpes, et permet de donner à
des étudiants ayant été obligés d’interrompre leur études à cause de la guerre dans leur pays,
tous les prérequis langagiers, culturels et méthodologiques nécessaires pour réintégrer un
cursus d’études supérieures en France.
L’Université Grenoble Alpes, la Communauté Université Grenoble Alpes, l’Agence
Universitaire de la Francophonie se mobilisent déjà pour financer ce dispositif exceptionnel.
Pour soutenir ces jeunes étudiants, faites un don sur : https://don.fondation-uga.fr/soutenir
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

quelques dizaines d’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.
https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr/
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