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L'Union des Etudiants Exilés
L’Union des Étudiants Exilés est une organisation à but non lucratif loi 1901
créée «par et pour» des étudiants exilés.
Nous défendons l’accès des personnes exilées à des études supérieures et
travaillons pour développer des conditions d’études favorables

La voix des exilés pour un meilleur accès à
l’enseignement supérieur

50 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Lundi - Mardi - Jeudi de 10h à 18h SUR RENDEZ-VOUS
contact@uniondesetudiantsexiles.org
RER B – Cité Universitaire
Métro 4 – Porte d’Orléans
Tram T3a – Montsouris

Union des Etudiants Exilés - UEE
N° Siret : 885117238300022
Siège : 142 Rue de Rivoli 75001
APE : 8899B
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Histoire de l'association
L'Union des Etudiants Exilés est née de l'idée de 6 étudiants exilés ayant réussi à
reprendre leurs études en France. Après être passés par différentes démarches
administratives complexes, ils ont souhaité capitaliser et réemployer leurs
connaissances des procédures afin de pouvoir aider d'autres exilés à accéder à
une formation d'enseignement supérieur.
L'aventure de l'UEE a ainsi débuté en 2019 avec la création de l'association et le
début des accompagnements individuels ainsi que la mise en place d'ateliers de
présentation de l'environnement éducatif français.
L’année 2020 fut celle du développement rapide de notre association. En effet,
avec le développement de nos activités d’accompagnement et de notre réseau de
partenaires, nous avons dû nous adapter. Ce renforcement de notre visibilité et
de notre action nous a poussé à mobiliser de nouvelles ressources. D’un côté
nous avons intensifié notre appel au bénévolat, de l’autre nous avons pu recruter
une stagiaire chargée de la communication et des partenariats ainsi qu’une
salariée chargée de la permanence.
Nous avons aussi bénéficié de l’accompagnement d’une consultante venue
appuyer la stratégie de développement long terme de l’association.

Résilience et adaptabilité
Malgré le contexte particulièrement spécifique de cette année 2020, nous avons
réussi à maintenir la plupart de nos activités : rendez-vous à la permanence en
visioconférence, webinaires, ateliers de formation et cours de méthodologie en
ligne, etc .
Nous avons su nous adapter afin de pouvoir continuer à orienter et
accompagner un grand nombre de personnes dans leur reprise d’études
supérieures
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Nos valeurs et principes
Croyant en la nécessité de l’égalité des chances, l’Union appelle et travaille pour
qu’une discrimination positive et équitable aboutisse à offrir les outils et les
moyens nécessaires pour que les étudiants exilés réussissent dans leur parcours
universitaire.

Aucune personne n’est illégale
L’accès à l’éducation est un droit fondamental
L'implication des exilés dans les processus de décision est essentielle

Notre projet associatif
L'objectif de l'UEE est de faciliter l’accès des exilés aux formations d’enseignement
supérieur. Nous croyons plus que tout à l'intégration par l'éducation et nous
travaillons afin que les étudiants exilés puissent se construire un avenir meilleur.
Nous visons à augmenter le nombre d'étudiants exilés inscrits en formation
d'enseignement supérieur. Pour ce faire, nous travaillons pour un changement
du système d'accueil et d'intégration afin que celui-ci devienne plus équitable et
adapté aux profils des étudiants exilés.
A terme, nous souhaitons faire de l'Union des Étudiants Exilés un acteur de
référence pour les étudiants exilés mais aussi pour les institutions et les acteurs
de la société civile sur la question de l'accès à l'enseignement des personnes
exilées en France.
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Notre équipe
Iil a été décidé dès le début de l’UEE que ne seraient éligibles aux Bureau et
Comité d’administration que les personnes exilées de plus de 18 ans en
cours de formation au sein d’un établissement d’enseignement supérieur en
France.
Association créée “par et pour” les étudiants exilés
Ce système de gouvernance, et donc de représentation, est ainsi inscrit
dans les fondements même de notre association. Elle nous confère une
réelle légitimité, notamment pour nos différentes actions de plaidoyer. Nous
visons ainsi à remettre les personnes exilées au coeur des processus de
décision qui les concernent.
Nos membres :
Demande d'adhésion : 73
Demande de bénévolat : 80
avec une moyenne de 20% de femmes pour 80% d'hommes
Nous avons eu la chance de pouvoir agrandir notre équipe au cours de cette
année.
Nous avons ainsi pu intégrer :
Une chargée de permanence présente trois jours par semaine depuis
septembre
Une stagiaire en charge de la communication et du développement des
partenariats pendant 6 mois.

Cette année 2020 a été une année pleine de challenges où nous avons dû nous adapter afin de
permettre la continuité de nos accompagnements au gré des mesures sanitaires.
Nous avons hâte de pouvoir mettre en place des événements en présentiel afin de créer des
moments de rencontre, d’échange et de partage avec les personnes engagées avec nous !
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NOS ACTIONS
L’objectif de l’UEE est de faciliter l’accès des exilés à l’enseignement supérieur. Nous
croyons plus que tout à l’intégration par l’éducation et nous travaillons pour que les
étudiants exilés puissent construire un avenir meilleur.
Nous visons à augmenter le nombre d’étudiants en exil inscrits dans des formations
d'enseignement supérieur. Nous travaillons à changer le système d’accueil et
d’intégration afin qu’il devienne plus équitable et adapté aux profils des étudiants
exilés.
Pour ce faire, l’Union se base sur 5 axes de travail :

La diffusion de l’information

La formation collective

L'accompagnement individuel à
la reprise d'études

L'aide à la réussite

Le plaidoyer
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Nous proposons sur notre site web un
descriptif

des

parcours

d’inscription

détaillé étape par étape ainsi que les
procédures d’accès aux bourses.

La diffusion de
l'information

Au cours de l'année 2020, nous avons publié
40 articles en lien avec la reprise d'études
des

personnes

exilées

:

ouverture

de

nouvelles formations, information COVID et
mesures

sanitaires,

ouverture

période

demande de bourse, etc

Guide des filières et des procédures
d’inscription en fonction des universités
et des statuts juridiques des étudiants
Guide des bourses et aides ouvertes aux
étudiants exilés
Les dispositifs d’aides en faveur des
étudiants à Paris durant le confinement
Diffusion des programmes de cours de
français A1, A2, B1 associatifs
Notre page Facebook sert de plateforme
d’échanges et de discussions au sein de
notre communauté en ligne.
Malgré la jeunesse de notre structure, l’UEE a
réussi en très peu de temps à se faire
connaître auprès d’une large communauté
d’exilés. En effet, si l’on regroupe tous nos
réseaux de communication en ligne (site web
et réseaux sociaux) nous avons réussi à créer
une communauté de plus de 15 000
personnes actives !
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La formation collective
Afin de proposer un accompagnement complet, l’Union des Étudiants Exilés met en
place différents ateliers de présentation et d’initiation au système éducatif français
au sein de différentes structures (Université, centre social, associations).
Le but ? Permettre une meilleure compréhension des attentes et des
procédures d’accès à l’enseignement supérieur.
Au cours de l'année 2020, nous avons mis en place deux types d'ateliers
Atelier Ensemble, tu n'es jamais seul.e
Atelier Formation agents associatif et universitaires
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Atelier 1 “Ensemble, tu n'es jamais seul.e”
Nous proposons :
D'informer sur le droit à l’éducation : droit fondamental garanti par la
Constitution et les conventions internationales.
D'expliquer le système éducatif et la différence entre Université / Grandes Ecoles
/ Formations professionnelles.
D'acquérir les mécanismes de choix du domaine d’études et les orientations
possibles aux étudiants exilés
De donner les clés méthodologiques de la rédaction du CV et de la lettre de
motivation académique.
Au cours de l'année 2020, nous avons effectué 3 ateliers en présentiel au sein des
différentes universités Paris-Dauphine, Limoges, Cité Universitaire de Paris. Ces
3 ateliers ont compté 59 participants !
Nous avons aussi mis en place 3 ateliers en ligne, dont un avec l'Université de
Toulouse. Ces ateliers en ligne ont regroupé plus de 3 100 participants !

Atelier 2 "Formation cadre associatif"
L’UEE a lancé en octobre sa première formation à destination de responsables
d’association venant en aide aux personnes exilées.
Cette formation a pour but d’informer les responsables d’association sur les différents
processus d’accès et d’inscription aux formations d’enseignement supérieur français.
Nous souhaitons pouvoir transmettre à ces associations les clés d’accès à
l’enseignement supérieur afin qu’elles puissent les partager avec leurs bénéficiaires.
La formation présentée par l’Union des Étudiants Exilés « UEE » aborde différents
aspects :
Renforcer la connaissance des responsables associatifs sur le droit à l’éducation
des étudiants exilés.
Montrer les choix et les opportunités académiques et financières pour commencer
des parcours académiques
Présenter les démarches d’accès à l’enseignement supérieur français en fonction
des filières (LMD) et des statuts administratifs et les grandes dates et temps
d’inscription
Présenter les procédures de reconnaissance de diplômes et équivalences
Au cours de l'année 2020, nous avons effectué 1 ateliers de formation à destination
de l'association Light Towards Future (LTF)*.
*A cause des mesures sanitaires dues au COVID-19, nous avons été obligés d'annuler nos autres formations
prévues. Nous espérons pouvoir les reporter à 2021.
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L'accompagnement
individuel à la
reprise d'études
Nous accueillons dans notre permanence
les
personnes
exilées
souhaitant
bénéficier d'un accompagnement à la
reprise d'études supérieures.

Les motifs des demandes d’aide et
d’orientation sont principalement :
Recherche de cours de français
associatifs
Inscription à un D.U. - Passerelle
Inscription

à

une

Formation

universitaire

Cet accompagnement peut se faire
en présentiel dans les locaux de la
Maison des Réfugiés
à distance en fonction des disponibilités
et lieu de résidence.

Orientation

Nous utilisons les informations collectées
durant nos accompagnements afin de
venir nourrir notre réflexion sur les
actions de plaidoyer à mener.

Aide au remplissage des dossiers

En 2020, nous avons accompagné plus
de 500 personnes dans la reprise de
leurs études supérieures !

académique

en

fonction des envies et du parcours
académique antérieur
Aide

au

processus

de

reconnaissances des diplômes
Suivi

de

(demande

la
de

relation
recours,

si

besoin
aide

au

logement)
Aide à la demande de bourse :
CROUS
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L'aide à la réussite
Afin d’aller plus loin dans l’intégration des exilés au sein des organismes
d’enseignement supérieur, l’UEE a développé de nouveaux ateliers et cours durant
l’année 2020.

Cours de français FLE en ligne (skype)
Entre avril et juin dernier, nous avons mis en place un cours en ligne de français visé
A2. L’objectif était de pallier la fermeture des sessions de cours de langue suite
aux mesures sanitaires et de poursuivre la préparation des personnes exilés à
intégrer pleinement la société française.
Les cours, assurés par une professeur de langue professionnel, ont eu lieu deux fois
par semaine en ligne avec l’appui de livres de méthodologie (phonétique, grammaire,
conjugaison) diffusés par l’Union. 22 personnes se sont inscrites pour un total de
8 sessions d'1h30 deux fois par semaine pendant 3 mois.

Cours de méthodologie universitaire
L'Union des étudiants exilés propose depuis octobre dernier des ateliers
d’apprentissage et d'entraînement à l’utilisation de la méthodologie universitaire
française. Le but est de permettre aux étudiants une compréhension plus
profonde des enseignements proposés dans leur parcours académique et ainsi
de s’en servir dans les travaux de recherche qu’ils seront amenés à produire.
Ces cours sont assurés par deux étudiants doctorants pendant deux heures deux
fois par mois à la Maison des Réfugiés.
Ces cours de méthodologie comprennent :
Aide à la prise de notes,
Prise de parole et présentation orale,
Méthode de la synthèse et de la dissertation, etc
Pendant le deuxième confinement, nous avons réussi à maintenir nos cours via des
logiciels de communication en ligne afin de ne pas interrompre le rythme des cours
et ainsi respecter les mesures sanitaires.
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Atelier théâtre thérapie
Le théâtre thérapie est une thérapie collective qui permet aux personnes de trouver
des réponses à leurs problèmes et de découvrir des univers individuels et collectifs.

Pour cela, des méthodes d’expression,
sont utilisées afin de chercher des
solutions et d’envisager de nouvelles
possibilités de faire face aux situations
qui peuvent créer du stress :
peur et difficultés de tisser des liens
avec une nouvelle société,
intégration

difficile

dans

la

vie

étudiante et universitaire,
possibilité de vivre une vie apaisée
et pressions

Les ateliers sont assurés par une
thérapeute professionnelle et deux
étudiantes en psychologie.
Ces trois intervenants sont polyglottes
(français, anglais et arabe) ce qui
permet

d’assurer

une

véritable

compréhension entre les participants
et les intervenants.
Nous avons eu 16 participants
inscrits à cet atelier hebdomadaire à
la Maison des Réfugiés

Pendant le deuxième confinement, nous avons réussi à maintenir nos cours via des
logiciels de communication en ligne afin de ne pas interrompre le rythme de session
et ainsi respecter les mesures sanitaires.
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10 bourses d'études pour formation universitaire
Grâce à un partenariat mis en place
avec Entraide Universitaire Française
nous avons pu proposer une bourse à
9 étudiants exilés : 7 femmes et 2
hommes.
Ce soutien leur a permis de pouvoir
financer leurs études universitaires
pour l’année 2020/21.

Mise à disposition d’application d’apprentissage du français
En partenariat avec la Syrian Youth Assembly, nous offrons la possibilité
d’obtenir un abonnement à la Fondation Babbel, propriétaire de l’application
payante Babbel pour l’apprentissage des langues.
L’application Babbel est une application unique, elle offre l’apprentissage de 14
langues différentes, et elle propose diverses leçons courtes d’environ 15
minutes, en plus du système de révision permanente de l’application. Cela aide
beaucoup à renforcer les capacités de communication orales et écrites tout en
étant à la fois accessible et simple d’utilisation.
L’Union des Etudiants Exilés et le Syrian Youth Assembly ont proposé un
abonnement gratuit à l’application pendant 6 mois !
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Le plaidoyer
En lien avec nos activités précédentes, l’UEE travaille aussi sur différents projets de
plaidoyer.

Notre objectif ?
Améliorer les conditions d’accès des exilés à l’enseignement supérieur !
Cela passe par des changements au sein des politiques universitaires mais aussi des
politiques publiques.

Projet contre la DAP (Demande d’Admission Préalable)
Nous travaillons depuis plusieurs mois afin de faire évoluer cette procédure pour
qu'elle devienne plus équitable et adaptée aux étudiants exilés souhaitant
reprendre des études supérieures sur le territoire français.
Notre but est ainsi la modification par décret de l'article D612–14 du Code
de l'Éducation afin d'exempter les personnes exilées soumises à la
procédure de la DAP.
Nous avons commencé par soumettre ce projet au réseau MENS afin qu'il puisse
venir nous appuyer lors de nos différentes entrevues avec les autorités
politiques (notamment en Ile-de-France au travers de la Mairie de Paris).
Lors de leur dernière assemblée générale, l'ensemble des établissements du
réseau MENS se sont prononcés pour trouver un moyen de résoudre les
problèmes engendrés par la procédure de la DAP.
Nous sommes actuellement en échange avec différents acteurs du
gouvernement afin d'obtenir une rencontre en 2021 pour discuter de cette
question !
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Campagne "Étudiants Exilés - Bienvenue à l'Université”

L’Union des Étudiants Exilés s’est associée au
collectif RESOME et à l'association UNIR
dans

le

cadre

d’une

campagne

de

communication sur les conditions d’accès des
étudiant.e.s

exilé.e.s

à

l’enseignement

supérieur français.

A travers cette campagne de communication,
nous nous opposons aux mesures visant à
exclure les étranger.e.s les plus pauvres de
l’université : le Plan Bienvenue en France en
2019 et la hausse des frais de scolarité pour les
étudiants étrangers.
Nous nous opposons aussi à la vérification
du

titre

de

séjour

des

étudiants

par

l’Université. En effet, cette vérification est un
pouvoir préfectoral et ne peut en aucun cas
être appliquée aux responsables d’universités !

Voici les principes que nous défendons:
Une université ouverte, quel que soit le
statut administratif de ses étudiant.e.s
Une université gratuite pour toutes et
tous, quelle que soit leur nationalité
Une université accueillante, prenant en
compte les situations spécifiques pour les
accompagner dans leurs études
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Participation au Youth Leader Causus
Le 3 novembre dernier, l’Union des Étudiants Exilés était invitée à prendre la parole
lors du Youth Leader Caucus dans le cadre de la campagne A Fair Share for our
Future : A Global Youth Summit on the G20.
Cet évènement était organisé par le collectif 100 million campaign soutenu par le
Global Student Forum réunissant divers organisations étudiantes : l’Union des
Étudiants Européens (ESU), l’Association des Etudiants du Commonwealth, l’Union
Panafricaine des Etudiants (UPE).
Cet événement a réuni plus d’une centaine de jeunes leaders de 46 pays,
représentant des syndicats étudiants nationaux et régionaux et des réseaux
d'activistes de base.
Ensemble, nous avons lancé un défi direct au G20 : En tant que dirigeants assumant
la responsabilité de la réponse mondiale à la COVID-19, assumeront-ils la
responsabilité des plus vulnérables de la planète? Comment assurer une réponse
globale si les pays ne sont pas équitablement représentés ?
Pour lire l’ensemble de document : Youth Causus Outcome Document
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Nos bénéficiaires
L'Union des Étudiants Exilés accueille et oriente des étudiants exilés venant de
différents pays à travers le monde. Pour nous, il est fondamental de faire en sorte
que chacune de ces personnes se sentent écoutées et comprises, peu importe leur
genre, nationalité ou statut.
A l'UEE, aucune personne n’est illégale et l’accès à l’éducation est un droit
fondamental pour tous !

Nombre de personnes accompagnées à la permanence : 265 entre Juillet et
Décembre avec une estimation de 520 personnes sur l'année 2020 pour une
moyenne mensuelle de 44 personnes reçues et orientées.
On notera une répartition équivalente à 70 % d'hommes et 30% de femmes,
même si l’on observe une hausse des demandes d’accompagnement faites par des
femmes au fil des mois.

Nationalités des personnes accompagnées à la permanence : plus d'une
trentaine de nationalité différentes, avec une prédominance de personnes
venant d'Afrique , du Proche et Moyen Orient
Syrie : 16% I Afghanistan : 11% I Soudan : 7% I Egypte 6,3% I Mali : 5,6% I
Algérie : 4,2% I Cote d'Ivoire : 4,2% I Bangladesh : 3,5%
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Age moyen des personnes accompagnées à la permanence : 28 ans
Age min : 17 ans I Age max : 57 ans
Situation administrative des personnes accompagnées à la permanence :
Réfugié : 30% I Protection subsidiaire : 3% I Demandeur d'Asile : 13% I SansPapier : 13%
Zones de résidence des personnes accompagnées à la permanence : dominante
Paris et banlieue parisienne
Paris : 44% I Hauts-de-Seine : 17% I Seine-Saint-Denis : 16% I Essonne : 6,3 %
Avec le développement de nos accompagnement à distance nous avons vu une
hausse de personnes hors Ile-de-France
IDF : 85% I Grand-Est : 2,7% I Haut-de-France : 2,3% I Centre-Val-de-Loire : 1,8 %
Provence - Alpes - Côte d'azur : 1,8%
Types des demandes des personnes accompagnées à la permanence : les
demandes que nous recevons portent aussi bien sur des démarches pré-et-postinscription.
Orientation et présentation des possibilités de reprise d'études: 35% I Aide Bourse
(CROUS et hors CROUS) : 11% I Equivalence des diplômes : 10% I Accompagnement
DAP : 10% I Recherche de cours de Français : 9,1% %
Principales filières visées pour la reprise d'étude universitaire :
Informatique : 13% I Infirmerie : 11% I Commerce / Commerce Internationale : 10%
Médecine : 4,5% I Economie / Gestion : 4,5% I Comptabilité : 3% I Droit : 3%
Cinéma : 3% I Biologie : 3%
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Événements 2020
Mars : Soutien de Together Moving Forward
Avril : Lancement du cours de Francais en ligne ( avril juin)
Juin : Obtention du local de permanence et début des
accompagnement à la Maison des Réfugiés de Paris
Soutien de la Fondation Porticus
Renouvellement
Universitaire

de

notre

Internationale

partenariat
de

Paris

avec

la

Cité

pour

l'année

universitaire 2020/21
Juillet : Lancement de notre campagne d’appel aux
bénévoles
Recrutement d’une stagiaire pour la communication et la
gestion des partenariats
Septembre : Recrutement d’une salariée en charge de la
permanence
Lancement de la campagne "Étudiants Exilé.es : Bienvenue
à l’Université”
Lancement de l’atelier de théâtre thérapie
Octobre

:

Lancement

du

cours

de

méthodologie

universitaire
Lancement de la campagne sur la procédure DAP
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Obtention du local de permanence à la Maison Des Réfugiés de Paris
50 boulevard Jourdan, 75014 Paris
RER B – Cité Universitaire
Métro 4 – Porte d’Orléans
Tram T3a – Montsouris

Permanence d'orientation à la reprise d'études supérieures
Lundi - Mardi - Jeudi de 10h à 18h sur rendez - vous :
contact@uniondesetudiantsexiles.org
Grâce à notre partenariat avec la Maison des Réfugiés, nous disposons de deux
espaces d’accueil et de travail, un espace ouvert au public avec connexion
internet, d’un accès au café solidaire, laverie et espace salon ainsi qu’un espace
théâtre.
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Logement de 4 étudiants à la Cité Universitaire de Paris
Grâce au renouvellement du partenariat
établi
avec
la
Cité
Universitaire
Internationale de Paris (CIUP), l'UEE a permis
à quatre étudiants exilés de pouvoir être
logés durant leur année d'étude supérieure.
Ces étudiants ont pu profiter de toutes les
infrastructures présentes au sein de la Cité
Universitaire, ce qui a favorisé leur réussite
académique.
De plus, au vu du contexte de l’année 2020, ce
partenariat de logement a permis à ces quatre
étudiants de vivre le confinement dans de
bonnes conditions matérielles et sanitaires.

Activité randonnée avec l’association A.R.D
L'Union des Étudiants Exilés a organisé sa première randonnée le samedi 11 juillet
2020. Cette activité s’est déroulée dans la forêt de St Rémy-Lès-Chevreuse. Balade,
découverte de la zone forestière, activités collectives, pique-nique …
C'était l’occasion de rencontrer, d'échanger et de partager avec de nouvelles
personnes !
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Notre réseau de partenaires

Partenaires
associatifs

Partenaires
financiers

Partenaire
Institutionnel

Entreprises
partenaires
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Union des Etudiants Exilés - UEE
N° Siret : 885117238300022
Siège : 142 Rue de rivoli 75001
APE : 8899B
Local de permanence :
Maison des Réfugiés de Paris
50 boulevard Jourdan, Paris 75014
Nous contacter :
contact@uniondesetudiantsexiles.org
07.49.40.93.64

