
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se mobilise en faveur 
des étudiants réfugiés

Face à l’urgence de l’accueil des migrants et à la crise humanitaire qui affecte dra-
matiquement les populations civiles au Moyen-Orient, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 
décidé de se mobiliser. Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’humanisme, l’université 
va accueillir une centaine d’étudiants réfugiés en leur offrant des parcours adaptés à 
leurs besoins pour accéder à des formations diplômantes. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
s’engage ainsi à inscrire et à accompagner dans leurs cursus supérieurs les étudiants 
réfugiés qui auront été identifiés par le Rectorat de Paris.

A compter du 28 septembre, une cellule dédiée sera mise en place à l’université. Deux 
parcours seront instaurés. Le premier, consacré aux étudiants non-francophones, 
prévoit une formation intensive en Français langue étrangère (FLE), un suivi par des 
tuteurs appuyés par un réseau d’étudiants arabophones, des ateliers de méthodolo-
gie, de recherche documentaire et d’introduction aux différentes disciplines délivrés 
par les enseignants de l’université, ainsi qu’une aide pour l’ensemble des démarches 
administratives. Le second parcours, dédié aux étudiants francophones, permet une 
inscription dès à présent dans un cursus diplômant, un perfectionnement en fran-
çais et un soutien personnalisé. Enfin, une aide juridique pour informer et guider les 
étudiants demandeurs d’asile dans leurs différentes démarches sera proposée par des 
enseignants et étudiants de l’Ecole de droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Informé de cette démarche et désireux de contribuer à cette action humanitaire et 
solidaire, l’Emir de l’Etat du Qatar, partenaire de l’université depuis 2007 au travers de 
plusieurs projets pédagogiques, a proposé au Président de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
de la soutenir. Un protocole d’accord a ainsi été signé entre le Président de l’université 
et le Procureur général de l’Etat du Qatar, lundi 14 septembre, précisant les conditions 
de ce partenariat à hauteur de 600 000 euros par an sur trois ans. Cette participation 
financière contribuera principalement aux frais de vie et de logement des étudiants 
réfugiés syriens.

Informations : 
Un accueil téléphonique dédié en français et en anglais sera disponible à partir du 28 
septembre pour les étudiants réfugiés concernés. 
www.univ-paris1.fr
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Trois grands domaines d’enseignement :

•Sciences économiques et de gestion, 
Mathématiques et informatique appliquées

•Arts et Sciences humaines et sociales

•Sciences juridiques et politique


