
 
 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
SE

 

 

 

 

 

Appel à dons pour l'accueil des étudiants 

réfugiés à l'Université de Strasbourg 
 
 
 
Grâce aux efforts budgétaires consentis par l’Université de Strasbourg et 
aux dons reçus en majorité par la communauté universitaire (13 563€ 
collectés à ce jour), 75 étudiants réfugiés ont pu se former au français en 
vue de l’obtention du diplôme universitaire (DU) de FLE (Français Langue 
Etrangère) durant l’année universitaire 2015/2016.  
Le flux d’étudiants réfugiés ne tarit pas 
 
Sur les 75 étudiants formés cette année, près de 70 continueront leur formation 
l’an prochain afin d’atteindre le niveau B2 en français, qui leur permet soit de 
reprendre des études soit de se mettre en quête d’un emploi. De plus, 
l’Université de Strasbourg a d’ores et déjà plus d’une cinquantaine de réfugiés 
sur liste d’attente et reçoit chaque semaine de nouvelles demandes. Et nous 
savons tous que la situation au Proche et Moyen-Orient n’est pas près de 
s’améliorer. 
Autrement dit : le dispositif doit monter en puissance pour répondre à la 
demande. 
 
Quand il faut rassembler plus de 100 000€, chaque don compte  
L’Université de Strasbourg a les moyens de porter le nombre total de places en 
FLE à 100, mais ne peut actuellement pas aller au-delà. Un groupe de 20 à 25 
étudiants représente un coût chargé moyen de 32 000€ à l’année.  
 
Afin de permettre à de nouveaux réfugiés de poursuivre leurs études ou de 
trouver du travail, l’Université de Strasbourg lance un nouvel appel aux dons à 
toutes les bonnes volontés. Cet appel a d’abord été diffusé au sein de la 
communauté universitaire, mais il doit l’être au-delà. Les dons sont déductibles 
des impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable pour 
les particuliers. Le reçu fiscal sera délivré par la Fondation Université de 
Strasbourg qui soutient ce projet depuis sa mise en oeuvre. 
Pour faire un don, rendez-vous à l’adresse : 
http://campagne.unistra.fr/etudiants-refugies. 
 
A propos de l’engagement de l’Université de Strasbourg 
En 2015/16, l’Université de Strasbourg a été parmi les premières universités de 
France à proposer aux réfugiés venus du Proche et du Moyen-Orient 
d’entamer, de poursuivre ou de reprendre leurs études supérieures. Elle a pour 
cela voté la dispense des frais d’inscription pour ces personnes et leur a offert 
de suivre des cours de français langue étrangère (FLE) validant le diplôme 
universitaire de l’Institut international d’études françaises (IIEF).  
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