Communiqué de presse

Kiron et Sciences Po signent un partenariat pour faciliter l’intégration des
réfugiés dans l’enseignement supérieur en France
Kiron conclut avec Sciences Po son premier partenariat avec un établissement français
d’enseignement supérieur pour étendre leur action en faveur de l’intégration des réfugiés dans
l’enseignement supérieur en France.
Paris, le 22 juin 2016 - Sciences Po et Kiron Open Higher Education signent un partenariat qui permet
la reprise d’études de jeunes étudiants réfugiés et contribue ainsi à favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur et l’intégration de populations réfugiées en France. L’accord prévoit la mise à disposition
par Sciences Po d’une sélection de cours de sciences sociales disponible sur la plateforme numérique
de Kiron.
Le programme de Kiron associe enseignements en ligne et présentiel et est disponible partout et
gratuitement. Les étudiants peuvent obtenir un diplôme reconnu au sein d’une université partenaire,
après avoir réussi le programme d’études. Kiron permet aux réfugiés de surmonter les différents
obstacles qu’ils rencontrent dans leur accès à l’enseignement supérieur : la barrière de la langue, la
capacité d’accueil limitée des universités, l’obstacle financier des coûts de l’université et la difficulté
des procédures administratives.
Par ce partenariat, Sciences Po vient compléter l’offre de cours pour les étudiants de Kiron, en
proposant des enseignements fondamentaux en français et en anglais dans le domaine des sciences
sociales. Ce premier partenariat de Kiron avec un établissement d’enseignement supérieur en France
ouvre de nouvelles opportunités académiques pour des populations dont le parcours d’études a été
interrompu par des conflits dans leurs pays d’origine.
« Cet accord nous permet de renforcer notre engagement pour faciliter l’intégration des réfugiés ; il
s’inscrit dans le prolongement du programme « Welcome Refugees » que nous avons lancé au mois
de mars. Cette première collaboration fructueuse avec Kiron nous a permis de proposer des cours de
langues aux réfugiés désireux de reprendre des études supérieures. Cette nouvelle initiative vise à leur
offrir un contenu pédagogique plus large afin de faciliter la reprise de leurs études et de mieux
préparer leur intégration. » précise Frédéric Mion, directeur de Sciences Po.
A propos de Kiron France
Kiron Open Higher Education (www.kiron.ngo) est une start up sociale allemande, fondée par Markus
Kreßler et Vincent Zimmer en 2015. Kiron donne un accès à l’enseignement supérieur aux
populations déplacées, dans l’ensemble du monde et quelle que soit leur situation juridique. Kiron
France en est la branche française. L’initiative française a été lancée en septembre dernier sous
l’impulsion de huit étudiants. Depuis septembre, l’équipe française fédère de nombreux bénévoles
qui travaillent à élargir l’offre académique de Kiron aux réfugiés vivant en France.
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A propos de Sciences Po
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche
sélective de rang international dont le modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et
sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des acteurs qui comprennent et
transforment la société. La diversité étant un élément structurant de son identité, Sciences Po
compte 47 % d’étudiants internationaux issus de 150 pays et 27 % d’élèves boursiers (6 % en 2000).
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