COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SCIENCES PO POURSUIT SA MOBILISATION POUR LES
REFUGIES
En accueillant en cette rentrée la 2ème promotion de son programme « Welcome
refugees », Sciences Po poursuit sa mobilisation pour favoriser l’accès à
l’enseignement supérieur et l’intégration de populations réfugiées en France.

Un programme 2015-2016 comprenant plusieurs volets
Dans le cadre d’un projet mené par des associations étudiantes, en lien avec la Direction des études et de la
scolarité, l’année 2015-2106 a été marquée par l’accueil d’une classe de 16 réfugiés de 20 à 40 ans venant
de 6 pays différents : Syrie, Afghanistan, Pakistan, Bengladesh, Albanie et Soudan. Cette classe a suivi des
cours de français et d’anglais de mars à juin 2016. Des ateliers de conversation ont été organisés avec la
participation des salariés de Sciences Po et des binômes avec des étudiants ont été mis en place pour
permettre aux étudiants du programme « Welcome refugees » de progresser dans leur acculturation. Huit
d’entre eux ont pu suivre la Summer School de Sciences Po lors des deux sessions de juin et de juillet. Ils
ont ainsi pu bénéficier de 70 heures de Français Langue Etrangère (FLE) par session.
Sciences Po a aussi signé en mai 2016 une convention avec l’ONG Kiron qui a créé une université en ligne
pour favoriser le retour à l’enseignement supérieur des réfugiés dans le monde. Sciences Po s’est engagé à
mettre à disposition des enseignements en ligne gratuits qui permettront à Kiron de constituer des parcours
diplômants en sciences sociales pour leurs étudiants.

Une inscription dans les parcours en échange à Sciences Po pour la promotion 2015-2106
7 étudiants de première promotion 2015-2016 (4 au niveau du collège universitaire et 3 au niveau master)
vont suivre cette année des cours du programme de formation initiale de Sciences Po en anglais et/ou en
français en sciences sociales et en langues, au même titre que les étudiants en échange. Cette année leur
permettra de s’approprier progressivement les méthodes d’enseignement de Sciences Po, de tester leur
niveau académique et d’obtenir des crédits. Un relevé de notes leur facilitera la poursuite de leurs études à
Sciences Po ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur. Un étudiant du premier programme
a par ailleurs été admis en anthropologie à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Plus de 10 ont
été accompagnés dans leurs démarches par la clinique de l’Ecole de droit MIGRATIONS.
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Une nouvelle promotion de 20 étudiants réfugiés cette année
Fort du succès collectif que représente cette première promotion, et au regard des nouvelles demandes
adressées, Sciences Po, en partenariat avec l’association Wintegreat, intègre en cette rentrée une nouvelle
promotion de 20 étudiants réfugiés de Syrie, d'Irak, du Bengladesh, d'Afghanistan et du Kenya. Agés de 21
à 36 ans, réfugiés ou demandeurs d'asile, ils possèdent tous une formation supérieure et une bonne
maîtrise de l'anglais. Certains avaient déjà un métier – dentiste, graphiste ou ingénieur – avant de quitter
leur pays d’origine.
Ces nouveaux étudiants bénéficieront de 21 heures de cours hebdomadaires durant un semestre, pour
assurer une mise à niveau en français et en anglais (le nombre d'heures de français sera porté à 12h par
semaine et les heures d'anglais seront fonction du niveau des étudiants), trouver de nouveaux repères
culturels et historiques à travers des cours dédiés, faire un bilan de compétences et redéfinir leur projet. Ils
seront accompagnés pour cela à trois niveaux : un « buddy », un coach et un mentor, aux rôles bien précis,
pour redéfinir un projet professionnel et mieux le concrétiser.
Les cours de repères culturels, qui ont pour objet une meilleure connaissance de la société, politique et
culture françaises actuelles, et les cours d’histoire seront dispensés par des professeurs de Sciences Po de
manière bénévole. En particulier, le directeur du Département d’histoire de Sciences Po, Pap N’Diaye,
proposera une série de cours d’histoire à l’attention de ces étudiants.
Toutes les activités de Sciences Po restent par ailleurs ouvertes aux étudiants réfugiés qui disposent d’une
carte d’auditeur leur permettant de s’inscrire à tous les évènements organisés par Sciences Po, à la
bibliothèque, aux plus de 60 cours de sport et à La Clinique du droit de l’Ecole de droit MIGRATIONS qui
accompagne les réfugiés en matière d’information juridique.

Pour Frédéric Mion, directeur de Sciences Po : « Sciences Po est une école ouverte sur le monde et qui
s’engage pour faire face aux grands enjeux contemporains. Le programme « Welcome Refugees » est une
opportunité pour les étudiants que nous accueillons, mais c’est aussi une chance offerte à notre
établissement. Toutes nos communautés – étudiants, enseignants, salariés – sont heureuses de s’engager
au service des autres et de donner de leur temps et de leur énergie dans ce projet d’intérêt général. Alors
que notre première initiative, lancée en mars, a pu faire la preuve de son succès, nous sommes
particulièrement enthousiastes à l’heure d’accueillir cette nouvelle promotion d’étudiants au sein d’un
programme encore plus ambitieux. »

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 % des élèves sont boursiers contre 6 % en 2000.
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A propos de Wintegreat
Wintegreat est une entreprise sociale, sous le statut d’association loi 1901, qui favorise l’empowerment et la
reprise d’un parcours stable chez des personnes réfugiées et demandeuses d'asile en défendant l'idée d'une
société de possibles plus ouverte où les perspectives existent et où chacun peut exprimer son potentiel.
Wintegreat met en place des programmes d'insertion innovants, gratuits et certifiants dans les Grandes
Ecoles et établissements du supérieur d’excellence en France et en Europe afin de permettre aux
participants de reprendre leur parcours d’étude ou retrouver un emploi sans déclassement. Wintegreat
compte 300 bénévoles et accueille chaque année 100 étudiants issus de plus de 15 pays. L’organisation
compte développer ses programmes dans 5 pays d’ici à fin 2017 via 20 établissements pour multiplier par 5
son impact social actuel.
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