COMMUNIQUÉ

Paris le 18 février 2016

Sciences Po se mobilise pour les réfugiés

Face à la crise migratoire qui touche l’Europe et la France, Sciences Po souhaite contribuer à
l’insertion des réfugiés. Le projet, dont l’initiative revient à une étudiante de Sciences Po membre de
l'ONG Kiron et l'association l'Insertion du cœur, consiste à accueillir une vingtaine de réfugiés âgés de
20 à 40 ans au sein de l’établissement pour leur permettre de suivre des cours de langue en français
et en anglais. Ces réfugiés bénéficieront du statut d’auditeur libre et auront également accès aux
ressources pédagogiques de Sciences Po.
Ce soutien linguistique s’appuie sur la grande expérience de Sciences Po en matière d’enseignement
du français langue étrangère, l’établissement comptant 46 % d’étudiants internationaux. L’objectif est
de leur permettre d’améliorer leur niveau de langue, condition essentielle à leur intégration dans leur
pays d’accueil. En complément des cours proprement dits, des ateliers de conversation avec des
étudiants et des personnels volontaires seront mis en place.
Les réfugiés auront aussi accès aux ressources pédagogiques de Sciences Po : Moocs, e-cours, elearning en langues, ressources documentaires. Ils pourront également participer à la vie étudiante à
travers les activités proposées par les associations, les cours de sport et les événements de
l’établissement.
« Sciences Po est une école ouverte sur le monde qui aborde les enjeux contemporains sous un
angle académique tout en veillant à être engagée dans la vie de notre pays. Tout au long de son
histoire, notre institution a accueilli des réfugiés dans ses murs. Notre volonté est de faire preuve
d’humanité, mais aussi de développer chez nos élèves le sens de l’action en encourageant leurs
engagements citoyens. Aussi, face à la situation des migrants, à laquelle nos élèves sont très
attentifs, il nous a semblé nécessaire que Sciences Po se mobilise dans le cadre de ses missions
d’enseignement. » précise Frédéric Mion, directeur de Sciences Po.
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