Couloir universitaire vers la France - Programme UNIV’R
Fiche d’information
Appel à candidatures de l’Université Paris-Saclay
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 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 Paris-Saclay.
1. Présentation de l’Université Paris-Saclay
Classée en 2020 au 13ème rang du classement mondial des universités ARWU (dit classement de
Shanghai), 1ère en mathématiques et 9ème en physique, et représentant 13% du potentiel de
recherche et développement français, l’Université Paris-Saclay est au cœur d’un vaste écosystème
d’innovation et se distingue par ses grandes infrastructures et plateformes de recherche accessibles
aux équipes de ses 275 laboratoires.
L’Université Paris-Saclay réunit dix composantes (5 facultés, 3 IUT, une école d’ingénieur universitaire,
et un Observatoire des sciences de l’Univers), quatre grandes écoles (AgroParisTech, CentraleSupélec,
Institut d’Optique Graduate School, École normale supérieure Paris-Saclay), un institut de recherche
à but non-lucratif (IHES), deux universités-membres associées (Université Versailles Saint Quentin-enYvelines et Université d’Évry), et des laboratoires mixtes partagés avec des organismes de recherche
nationaux (CEA, CNRS, INRAE, Inria, Inserm et Onera).
L’Université bénéficie d’une situation privilégiée, au sud de Paris, à proximité d’un vaste parc naturel
régional. Tous ceux qui viennent ici, que ce soit pour travailler, étudier ou faire de la recherche, ont
accès non seulement à des infrastructures de recherche et des enseignements de pointe mais
également à une multitude de loisirs en ville comme à la campagne.
Les mentions de masters, programmes de formation et de recherche, écoles doctorales et laboratoires
de recherche sont coordonnés au sein de 17 Graduate Schools et un Institut thématique en optique,
offrant ainsi aux étudiants et chercheurs une gamme complète de formations et d’opportunités de
recherche dans trois secteurs clés : sciences et ingénierie, sciences de la vie et santé, sciences
humaines et sociales.
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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. Formation proposée
Dans le cadre du projet UNIV’R, l’Université Paris-Saclay offre la possibilité à des étudiants réfugiés
de poursuivre leurs études en master dès la rentrée universitaire de septembre 2022, dans la
formation suivante :
Graduate School Droit – Master 2 Droit international et européen des droits fondamentaux
Formation en un an, délivrée en français.
2. 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) un Master 1 (bac +4) dans un domaine
cohérent avec la formation souhaitée ;
 Avoir un niveau B2 (autonome) en langue française.
Vous devez :
 Envoyer par email (voir l’addresse ci-dessous) un CV et une lettre en français détaillant vos
motivations et votre projet professionnel. Joindre dans l’email 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 master 1 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.
 En parallèle, vous devez également saisir votre demande de candidature sur la plateforme
Inception https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/accueil/ .
Si votre dossier est présélectionné, un entretien de motivation sera organisé par visioconférence avec
l’université.
3. Procédure de candidature
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature avec tous les documents et
pièces justificatives ci-dessus mentionnés et de saisir votre candidature sur la plateforme Inception au
plus tard le 24 avril 2022 à 23h59 CET à :
Pr. Thibaut Fleury Graff
Directeur de la Graduate School Droit
Co-Responsable du M2 Droit international et européen des droits fondamentaux
Thibaut.fleury-graff@universite-paris-saclay.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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