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Dispositif accueil des réfugiés du Proche et du
Moyen Orient
Avec l'aide de la Fondation [http://fondation.univ-poitiers.fr/], l'Université de Poitiers se mobilise pour l'accueil des réfugiés.
Pour vous faire connaître vous devez nous écrire à l'adresse suivante : etudiantsrefugies@univ-poitiers.fr [
javascript:melA('etudiantsrefugies','','','univ-poitiers.fr');] en nous indiquant votre prénom, nom, date et lieu de naissance ainsi que
votre projet d'étude à l'Université de Poitiers.
Vous serez ensuite contacté et l'Université de Poitiers étudiera votre demande d'inscription.
Dans cette optique, merci de préparer les documents suivants :
- récépissé de demande d'asile (ADA)
ou
- lettre de l'OFPRA attestant du dépôt de la demande du statut de réfugié
ou
- récépissé de carte de séjour "étranger admis au statut de réfugié ou faisant l'objet d'une protection subsidiaire
et
-passeport
et
- copie du diplôme le plus élevé obtenu
L'Université de Poitiers traitera uniquement les dossiers des étudiants de nationalité syrienne, irakienne, afghane et érythréenne
domiciliés dans les départements des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Vienne.
Vous pouvez aussi consulter :
le site deCampus France [http://www.campusfrance.org/fr/dossier/etudiants-refugies] pour des informations pratiques et des
information sur les programmes de bourse.
Le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante édité par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et les Crous , www.etudiant.gouv.fr [http://www.etudiant.gouv.fr/], rubrique
Welcome refugees (Fr) [http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid106460/welcome-refugees.html]
Welcome refugees (En) [http://media.etudiant.gouv.fr/file/Welcome_refugees/54/8/Welcome_refugees_EN_633548.PDF]
Welcome refugees (Ar) [http://media.etudiant.gouv.fr/file/Welcome_refugees/54/6/Welcome_refugees_AR_633546.PDF]
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