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Couloir universitaire vers la France - Programme UNIV’R 

Fiche d’information 

Appel à candidatures de l’Université de Bordeaux 

Le programme de couloir universitaire1 UNIV’R – Université pour les Réfugiés - vise à permettre à des réfugiés 
résidant dans un premier pays d’asile d’étudier en Master (2 ans) au sein d’un Établissement d’enseignement 
supérieur en France métropolitaine. Le projet fournit aux bénéficiaires un accès facilité au système 
universitaire, un soutien administratif, social et financier (bourse d’étude et de vie pour la durée totale du 
master). La mise en œuvre du projet est conditionnée à l’obtention des fonds nécessaires pour couvrir les 
frais de subsistance des étudiants.  

Plusieurs Universités françaises prennent part au programme UNIV’R. La présente fiche informative concerne 
uniquement l’appel à candidature de l’Université de Bordeaux.  

1. Présentation de l’Université de Bordeaux  

L’université de Bordeaux est un établissement pluridisciplinaire, reconnu d’excellence par le gouvernement 
français, aujourd’hui 3ème université française hors région parisienne 

Internationale, et centrée sur la recherche, l’université de Bordeaux est l’un des grands pôles universitaires 
européens visible à l’international à travers une recherche multidisciplinaire de haut niveau. Acteur 
incontournable du territoire aquitain, elle participe, grâce à ses filières de formation et ses programmes de 
recherche, à l’essor des entreprises leader de la région et au rayonnement social et économique d’un 
territoire dynamique.  

 

 

 
1 Un couloir universitaire est une voie d’admission légale et sûre permettant à des réfugiés résidant dans un premier 
pays d’asile de poursuivre des études supérieures dans un pays tiers, ici la France. 
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2. Information sur les formations proposées 

Dans le cadre du projet UNIV’R, l’Université de Bordeaux offre la possibilité à deux étudiants réfugiés de 
poursuivre leurs études en Master dès la rentrée universitaire de septembre 2022, dans l’une des 
composantes suivantes :  

1. Master mention droit international, mention droit international, Faculté droit et sciences 
politiques, Université de Bordeaux   

Cette formation vise à offrir aux étudiants une connaissance approfondie et des compétences 
interdisciplinaires du droit international dans tous ses aspects, de droit public comme de droit privé. Elle 
permet de déboucher tant sur la préparation d’une thèse que sur l’intégration professionnelle. 

Présentation de la formation 

2. Master mention économie du développement, Faculté Economie, gestion et administration 
économique et sociale, Université de Bordeaux  

La mention de Master « Économie du développement » a pour vocation de former des cadres supérieurs du 
tertiaire susceptibles d’intervenir dans le domaine du développement des pays du Sud, celui de la gestion de 
l’énergie et de l’environnement ou celui de l’économie collaborative. 

Présentation de la formation  

3. Master mention Santé publique, Collège santé, Université de Bordeaux  

L'objectif général du master mention santé publique est de former des futurs professionnels et chercheurs 
dans les principaux domaines de la santé publique (épidémiologie, biostatistique, management et politiques 
de santé, promotion et éducation pour la santé, santé au travail, santé environnementale, santé 
internationale, systèmes d'information et informatique pour la santé) capables de comprendre, d’analyser 
et de traiter les problèmes de santé de la population dans une approche globale et pluridisciplinaire. 

Présentation de la formation  

4. Master mention Anthropologie, Faculté d'anthropologie sociale, ethnologie, Collège Sciences de 
l'Homme, Université de Bordeaux 

Ce master forme au raisonnement anthropologique et à la compréhension des sociétés et des cultures dans 
leurs dynamiques et enjeux contemporains au Nord comme au Sud. Outre les enseignements théoriques et 
méthodologiques, les étudiants, rompus aux techniques de l'analyse qualitative, sont conduits à réaliser une 
recherche de terrain dont la thématique est approfondie durant les deux années de formation. L’objectif du 
master est de former des experts de l’analyse des dynamiques sociales et culturelles et des cadres de l'action 
sanitaire, sociale, humanitaire. 

Présentation de la formation  

5. Master Géoressources, Géorisques, Géotechnique, Unité de formation des sciences de la Terre et 
environnement, Université de Bordeaux 

La mention « Géoressources, Géorisques, Géotechnique » (GGG) a pour objectif de former des spécialistes 
de l’Ingénierie Géologique pour des applications au génie civil et au génie environnemental. D’un niveau 
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d’ingénieur, ils pourront œuvrer dans des domaines aussi divers que l'exploitation et la préservation des 
ressources naturelles, la gestion de l'eau et de l'espace, les aménagements portuaires, les terrassements et 
les travaux routiers, la lutte contre les érosions, la lutte contre les pollutions, les études de fondations et de 
stabilité des ouvrages, les risques naturels et la gestion et la protection du patrimoine technique et/ou 
culturel. 

Présentation de la formation  

 

3. Critères d’éligibilité 

Pour pouvoir postuler, il faut : 

 Être légalement reconnu comme réfugié dans un premier pays d’accueil par l’Etat ou par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; 

 Avoir obtenu (ou devant obtenir d’ici juillet 2022) une licence dans un domaine cohérent avec la 
formation souhaitée ; 

 Avoir un niveau B2 (autonome) en langue française.  

Vous devez :  

 Envoyer un CV et une lettre en français détaillant vos motivations et votre projet professionnel. 
 Joindre les pièces justificatives suivantes : 
 Photocopie d’un document d’identité du/de la candidat.e ; 
 Photocopie de l’attestation de réfugié du/de la candidat.e ;  
 Diplômes obtenus (ou attestations de réussite) en français ou en anglais (ou traduits en français) ; 
 Souhaitable : relevé de notes de licence en français ou anglais (ou traduits en français) ; 
 Souhaitable : attestation de niveau B2 en langue française. Si le/la candidat ne dispose pas d’une 

telle attestation, le niveau de langue sera évalué au cours du processus de sélection.  

Si votre dossier est présélectionné, un entretien de motivation sera organisé par visioconférence avec 
l’université.  

 
4. Procédure de candidature 

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature avec tous les documents et pièces 
justificatives ci-dessus mentionnées au plus tard le 30 avril 2022 à 23h59 CET à : 

Camille NAU, Cheffe de projet accompagnement des étudiants migrants à l’adresse email :UNIVR-
bordeaux@u-bordeaux-montaigne.fr 

Nous vous recommandons de ne pas attendre la dernière minute pour postuler, afin d’éviter tout problème 
technique ou de connectivité.  

 


