GUIDE POUR LES

RÉFUGIÉS
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DEMANDEURS

D’ASILE

souhaitant poursuivre une formation
dans les institutions de la
Communauté Université Grenoble Alpes.
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1. ACCUEIL DES ÉTUDIANTS OU
CHERCHEURS DEMANDEURS D’ASILE OU
RÉFUGIÉS

•A
 pprendre la langue française
•S
 uivre des formations universitaires
•D
 emander un logement étudiant

Pièces à fournir pour toute demande
•P
 reuve d’une procédure de demande d’asile
en cours/ou titre de séjour validé,
•A
 voir un niveau équivalent à :
Baccalauréat/Diplôme universitaire
(avec traduction certifiée),
•A
 voir le niveau de français B2 (ou le niveau
d’anglais requis par certains programmes),
•L
 ettre de motivation qui indique votre projet
d’études et projet professionnel en citant les
programmes et les établissements
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2. ÉVALUER MON NIVEAU DE FRANÇAIS

Niveau élémentaire
(aucune connaissance en français, niveau A1)
Niveau intermédiaire
(diplôme A2 validé par le test de positionnement du CUEF)
Niveau avancé
(diplôme B1/B2 validé)
Expert
(diplôme B2, C1 validé)
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3. APPRENDRE LA LANGUE FRANÇAISE

Débutant complet
(aucune connaissance en français, niveau A1)
Vous pouvez prendre des cours avec
• Organisations
d’enseignement du français
(bénévoles)
Lien vers la liste
téléchargeable

• CUEF (Centre Universitaire
d’Études Françaises)
Lien vers la page CUEF pour
les réfugiés

• Places gratuites limitées
à 18 personnes (l’accès
aux cours dépend de la
disponibilité des places)
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3. APPRENDRE LA LANGUE FRANÇAISE

Niveau intermédiaire
(diplôme A2 validé par le test de positionnement du CUEF)

CUEF (Centre Universitaire d’Études Françaises)
Lien vers la page CUEF pour les réfugiés

Accès aux cours de Licence OLS du CUEF
(selon les places disponibles)

• Etape 1 : Test de positionnement en vue d’intégrer un
cours mensuel intensif
• Etape 2 : Inscription sur la liste d’attente (selon les places
disponibles aux cours du CUEF)
• Etape 3 : Accès aux cours

Contacts du CUEF :
Email: cuef@univ-grenoble-alpes.fr | Lien ver le site web CUEF
Adresse : Université Grenoble Alpes, 1491 Rue des Résidences,
38610 Saint-Martin-d’Hères
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3. APPRENDRE LA LANGUE FRANÇAISE

Niveau avancé*
(diplôme B1/B2 validé)

Test de positionnement
(CUEF)

Diplôme universitaire
d’études françaises
Lien vers la page du
diplôme (CUEF)

* Ce niveau de français
vous donne la possibilité
d’accéder aux statut
d’auditeur libre (possibilité
de participer aux cours
sans passer les examens)

Voir avec
l’établissement
souhaité
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4. SUIVRE UNE FORMATION DANS UNE
INSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Expert (diplôme B2, C1 validé)
ou ayant les diplômes de langue anglaise qui permettent de
suivre une formation en anglais.
Liste de contacts des institutions
•C
 ollège doctoral
Diplôme du Doctorat
Lien vers le site web du Collège Doctoral
email: college.doctoral@univ-grenoble-alpes.fr
• École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG)
Architecture et design
Lien vers le site web ENSAG
email: resome.ensag@gmail.com; mollion.c@grenoble.archi.fr;
carole.gaudry@grenoble.archi.fr
•G
 renoble Ecole de Management (GEM)
Management de la Technologie, de l’innovation et de
l’Entrepreneuriat
Lien vers le site web GEM
email: refugee.scholar@grenoble-em.com
•G
 renoble INP
Sciences de l’Ingénieur
Lien vers les offres de formation
email: international.office@grenoble-inp.fr
• École Supérieure d’Art et Design (ESAD)
Lien vers le site web ESAD
email: grenoble@esad-gv.fr; valence@esad-gv.fr
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4. SUIVRE UNE FORMATION DANS UNE
INSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Expert (diplôme B2, C1 validé)
ou ayant les diplômes de langue anglaise qui permettent de
suivre une formation en anglais.
Liste de contacts des institutions
•S
 ciences Po Grenoble (IEPG)
Sciences politiques
Lien vers le site web de Sciences Po
email: incomingmobility@sciencespo-grenoble.fr
•U
 niversité Grenoble Alpes (UGA)
Art, lettres, langues ; Droit, gestion ; Sciences humaines et sociales ;
Sciences, technologies, santé
Lien vers le site web UGA
email: migrants-exile@univ-grenoble-alpes.fr
•U
 niversité Savoie Mont Blanc (USMB)
Sciences, Technologie, santé, droit, Economie, Management; Art,
Langues et littérature ; Sciences humaines et sociales
Lien vers le site web USMB
email: incoming.students@univ.smb.fr
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4. SUIVRE UNE FORMATION DANS UNE
INSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Choisir sa formation

Contacter le CIO
(Centre d’Information
et d’Orientation de
l’université)

Candidater et s’inscrire

Les aides possibles :

Prendre contact avec :

• Prendre un rendezvous avec les
responsables des
formations

Contacter les services
scolarité

• Les composantes de la
formation pour trouver un
parrain étudiant
• L’association IntEGre
(International Etudiants de
Grenoble)
Liens vers le site web ;
contact@integre-grenoble.org
•V
 ice-président Etudiant
COMUE
nassim.mekeddem@univgrenoble-alpes.fr
•R
 USF (Réseau Universités
Sans Frontières, Network of
Universities Without Borders)
Lien vers la page Facebook
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4. SUIVRE UNE FORMATION DANS UNE
INSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Valider sa candidature /
Etre admis(e)

La candidature à la
formation:
• Se fait obligatoirement sur
dossier et doit respecter le
calendrier imparti
• Un entretien avec le
responsable pédagogique
avant la clôture des
dossiers est vivement
conseillé afin qu’il puisse
évaluer le niveau d’études
du candidat, notamment
en cas d’absence de
justificatif de diplômes
• Pour une candidature en
L3, M1 et M2, le candidat
PEUT se voir proposer une
inscription dans un niveau
inférieur à son diplôme
d’origine.

Réaliser son inscription

À la rentrée (en
septembre)

Au cours de
l’année universitaire

• L’accès au cours en tant
qu’auditeur libre vous
donnera la possibilité de
vous inscrire l’année suivante

L’inscription à la formation :
• Elle se fait généralement courant
septembre. L’étudiant, après
acceptation de sa candidature, reçoit
une autorisation d’inscription avec
un rendez-vous d’inscription.
• Les pièces justificatives pour
s’inscrire (à titre indicatif) :
1. Titre d’accès ou éléments justifiant
du niveau d’études (mémoire,
rapport de stage, projet de groupe,
livret d’études, etc.)
2. Pièces d’identité ou reconnues
comme telles : récépissé de
demandeur d’asile, titre de séjour
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4. SUIVRE UNE FORMATION DANS UNE
INSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Qui contacter pour être conseillé(e) sur la constitution du
dossier de candidature et pour la procédure d’inscription ?

UGA
Services
Orientation

ENSAG
Service
Orientation

USMB
Service
Orientation

SCIENCES-PO
Service
Orientation

Site web

Site web

Site web

Site web

Grenoble INP
Espace
Information
Emploi

ISSO
Service
Orientation
Site web

Site web
Service d’Orientation :
• Accueille et informe les étudiants sur les formations
• Aide à formaliser le projet d’études
• Fait le lien avec la composante pour proposer un entretien avec le/la
responsable
• Oriente l’étudiant sur la procédure de candidature en ligne :
1. A faire obligatoirement même si l’étudiant n’a pas toutes les pièces
demandées
2. Bien préciser dans la lettre de candidature le statut de réfugié ou
demandeur d’asile et identifier les niveaux d’études demandés
(L2, L3, M1, M2)
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5. MES DROITS À L’UNIVERSITÉ

Niveau avancé ou expert
en français

• Niveau débutant ou
intermédiaire en français
• Arrivée en milieu d’année
scolaire

Formation diplômante :
Exonération des droits
d’inscription

• Suivi des cours sans
délivrance de diplôme en
fin d’année

Statut d’auditeur libre

Sous réserve de
l’autorisation du/de la
responsable de la formation
ou du cours.

13

6. DEMANDE DE BOURSE /
LOGEMENT ÉTUDIANT

Faire une demande de
bourse d’études

Il faut être inscrit dans un
établissement français pour
faire une demande de bourse

Faire une demande
de logement

Contacter le CROUS
Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires :
Bourse, logement étudiant,
restauration, actions sociales,
culture, job étudiants.

• Bourses d’excellence
• Bourses du CROUS (bourses
sur critères sociaux)
• Bourses du gouvernement
français (Campus France)

Site web CROUS

Contacter directement les
établissements
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INFORMATIONS
PRATIQUES
•R
 essources numériques pour l’apprentissage du français
https://app.wisemapping.com/c/maps/521275/public
•T
 ravail étudiant
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/fr/etudiant/vie-pratique/
trouver-un-job/trouver-un-job-579493.htm?RH=GUETRFR_VEP
•C
 ROUS (Logement)
www.crous-grenoble.fr/
ce.crous-social@crous-grenoble.fr
• Centre de santé
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/fr/etudiant/sante/soinsmedicaux/
•L
 es contacts bénévoles grenoblois
www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/presentation/compterendu-de-la-reunion-de-eve-du-7-novembre-2016-sur-l-accueil-desrefugies-696253.htm
•P
 ortail numérique des démarches et services de la vie étudiante –
rubrique « réfugiés »
www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid106460/welcome-refugees.html
•L
 a ville de Grenoble
www.grenoble.fr/
Page FB: www.facebook.com/VilledeGrenoble/
• Où apprendre le Français sur internet
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/etudiants/migrantset-demandeurs-d-asile/sitographie-pour-auto-apprentissage/
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