Couloir universitaire vers la France - Programme UNIV’R
Fiche d’information

Appel à candidatures de l’Université Bordeaux Montaigne
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 candidatures de l’Université Bordeaux Montaigne.
1. Présentation de l’Université Bordeaux Montaigne
L'Université Bordeaux Montaigne réunit plus de 16 000 étudiants et 1300 enseignants et personnels
administratifs autour des formations et de la recherche en arts, langues, lettres, sciences humaines
et sociales.
Laboratoire d'idées et foyer intellectuel, l'Université Bordeaux Montaigne contribue aux débats
scientifiques de son temps et cultive sans relâche ses valeurs fondamentales : indépendance et liberté
de pensée. Elle fait de l'égalité des chances une de ses missions prioritaires et de l’accueil de tous les
publics étudiants dans leur diversité une priorité.
L'Université Bordeaux Montaigne a obtenu le label "Bienvenue en France" 2 étoiles. Ce Label garantit
une qualité d'accueil pour les étudiants internationaux.
Elle s'inscrit plus que jamais dans le sillage de Montaigne pour continuer à proposer le modèle d'une
université à dimension et visage humains, selon les valeurs qui la caractérisent depuis sa création :
humaniste, exploratrice, polyglotte, citoyenne, créative, numérique.
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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 Bordeaux Montaigne 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 Commerce international et pays émergents
Cette formation vise à former des cadres commerciaux dans le domaine de l’import-export reconnus
pour leurs compétences linguistiques et commerciales, secteur porteur en termes d’insertion
professionnelle.
Langue d’enseignement : français.
Contenu détaillé, la formation, 2022
2. Master Tourisme parcours Aménagement et Gestion des Equipements
Le master Tourisme parcours AGEST Transition des Organismes Locaux de Tourisme de l’IATU (Institut
d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme) forme aux métiers de l’encadrement et de la direction
d’organismes locaux de tourisme, ainsi que des entreprises et associations du secteur touristique.
Langue d’enseignement : français.
Contenu détaillé, de la formation, 2022
3. Master Études Anglophones
Le master Études anglophones propose une formation poussée dans tous les champs de la recherche
dans le domaine anglophone : littérature, civilisation, langue, linguistique, cinéma.
Langues d’enseignement : anglais (majoritairement) et français.
Contenu détaillé de la formation, 2022
4. Master Cinéma et audiovisuel, parcours documentaire et archives
Le Master Cinéma et audiovisuel parcours documentaire : mémoire, archive, création comprend des
enseignements
théoriques,
méthodologiques
et
pratiques.
L’objectif principal, pour chaque étudiant.e, est de mener à terme la réalisation d’un projet individuel
de film documentaire à l’issue des deux années de Master.
Langue d’enseignement : français.
Contenu détaillé de la formation, 2022
5. Master Études germaniques
Le master Études germaniques est un master à orientation « recherche ». Il traite de tous les aspects
de la culture germanophone et a notamment pour but d’initier et de former les étudiants aux métiers
de la recherche, de la documentation, de la culture, du franco-allemand et de l’interculturel. Il peut
également les accompagner vers les métiers de l’enseignement ou de la traduction écrite et orale, ou
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les aider à préparer une transition vers le monde de l’entreprise ou les concours des collectivités
territoriales.
Langues d’enseignement : français et allemand.
Contenu détaillé de la formation, 2022

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
 Master études anglophones : avoir un niveau B2 (autonome) en langue anglaise et un niveau
B2 en langue française ;
 Master études germaniques : avoir un niveau B2 (autonome) en langue allemande et un
niveau B2 en langue française.
Vous devez :
 Envoyer un CV et une lettre en français détaillant vos motivations et votre projet professionnel
et indiquant l’intitulé exact du master auquel vous postulez.
 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 (et anglais si le master concerné
est en anglais ou allemand si le master concerné est en allemand). 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 mentionnés au plus tard le 30 avril à 23h59 CET à :
Camille NAU, Cheffe de projet accompagnement des étudiants migrants, à l’adresse email : UNIVRbordeaux@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.
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