COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 29 juin 2018, 10h, Maison de l’université, campus de Dijon

D.U. Français Langue Etrangère pour publics migrants
Signature de la convention entre l’Université de Bourgogne
et la fondation SMERRA
&
Première cérémonie de remise de diplômes
Alain Bonnin, président de l’université de Bourgogne, et Samuel COLLAUDIN, président de
la Fondation SMERRA initiatives étudiantes signeront, vendredi 29 juin 2018, à 10h, à la maison
de l’université, une convention de partenariat pour le financement du Diplôme Universitaire
(D.U.) « Français Langue Etrangère pour l’insertion universitaire et professionnelle des publics
migrants ». La Fondation SMERRA devient ainsi l’un des principaux soutiens à ce cursus dont les
premiers diplômes seront également décernés aux étudiants exilés pendant cette
cérémonie.
Lancé en octobre 2017 par l’UFR Lettres et Philosophie, ce Diplôme Universitaire « FLE pour
publics migrants » a accueilli une première promotion de 36 réfugiés et demandeurs d’asile
(syriens, irakiens, soudanais, etc.), souhaitant reprendre les études supérieures que l’exil les
avait contraints à interrompre, ou ayant besoin d’obtenir une équivalence de diplôme pour
s’insérer dans la société française. Pendant un an, les étudiants du D.U. ont suivi un
perfectionnement intensif en langue française en matinée, et, l’après-midi, des ateliers de
découverte culturelle et d’expression (théâtre & radio) ainsi que des cessions individualisées
de préparation de leur projet universitaire et professionnel. Des étudiants en licence de l’uB
ont également organisé des activités destinées à ces publics migrants, dans le cadre de l’U.E.
« Engagement citoyen » comptant pour la validation de leur licence.
La Fondation SMERRA est une fondation d’entreprises dont l’objectif est de favoriser et
d’accompagner le développement d’initiatives à vocation sociétale ou professionnelle présentant
un intérêt pour l’amélioration de la santé et des conditions de vie étudiantes. La convention
prévoit le versement de 10000 euros à l’UFR Lettres et Philosophie pour contribuer au
financement des apprentissages et des activités du D.U., auxquels s’ajoutent 1000 euros d’aide à
l’association étudiante ARAM, partenaire des actions culturelles du D.U.
Le D.U. « FLE pour l’insertion universitaire et professionnelle des publics migrants » bénéficie
également du soutien de la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, de l’Agence universitaire de la francophonie
(AUF) et de la ville de Dijon.
La cérémonie de signature et de remise de diplômes aura lieu le vendredi 29 juin à 10h à la
Maison de l’université, Esplanade Erasme, à Dijon.
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