
Ensemble des programmes passerelles île-de-France

SITE WEB

DU FLE Université Paris 13 Bac ou équivalent Aucun 30 1er mai 1er septembre 1er octobre 30/06/19 9 mois (24 semaines) Après-midi Carte d'étudiant Sylvie Barrier

DU FLAVIC Université Paris Descartes Bac ou équivalent Aucun 15 15/04/19 31/05/19 15/10/19 30/03/19 5 mois (14 semaines) 9h30-16h30 Carte d'étudiant

Agros Migrateurs AgroParisTech 15 1er septembre octobre 15/07/19 10 mois

A2 -B1 Aucun 01/10/15 Mi mars 10/09/19 Fun juin 9 mois 9 h - 18h Carte étudiant dans les deux cas 

A2 Aucun 20 Juin/Juillet Juillet juin 9 mois 17-19h ou 18-20h

B1 Aucun 42 03/06/19 24/06/19 septembre juin 9 mois 16h-20h carte d'étudiant Clémentine VIGNAL

re:Start Aucun 15 novembre 3 mois 19h - 21h aucun statut Naiane RIOS

EHESS A1 et plus aucun octobre 9 mois

Ecole des Ponts ParisTech A1 et plus 20 juin Octobre fin mai

A2 ou B1 Aucun 01/12/15 29/05/19 14/06/19 Fin mai 9 mois

A1 35 06/05/19 14/06/19 octobre mi-juillet 9 mois carte d'étudiant

Nom du Programme 
(DU truc,..etc)

Nom de 
Structure 

(Université, 
Ecole...)

Niveau 
FLE à 

l'entrée

Autre critère 
académique 

d'entrée (diplôme, 
projet...)

Critère 
administratif 

d'entrée 
(aucun, statut 

de 
protection...e

tc)

Nombre 
de places

Date 
début 

candidat
ure

Date fin 
candidature

Date 
début de 
formatio

n

Date fin de 
formation

Durée de 
formation (en 

mois)

Horaires de 
formation 

(journée/soi
rée)

Statut de l'étudiant 
en formation (carte 

étudiant de 
l'établissement, 
étudiant invité 

avec/sans carte....)

Responsables 
Formation

A1 acquis, A2 
en cours

B1 acquis, B2 
en cours

Malika Gouirir, Marie-Annick 
Mattioli et Séverine Lhez

https://www.iut.parisdescartes.fr/metiers-du-social/du-flavic/

A1 bien acquis 
voire A2

Bac ou équivalent + projet de 
reprise d'études en France

Aucun si ce n'est être 
aidé d'un travaillleur 
social extérieur pour 

gérer la partie 
"administrative" 

(logement, papiers)

octobre-
novembre

Lundi après-midi 
(15h-18h)Jeudi 

après-midi (15h-
18h)

Etudiant invité avec carte d'accès à 
la bibliothèque, cafétéria, salles 
informatique, salles de travail

Gauthier LéaAspar 
JulietteNakamura 
RenatoSiestrunck 

GaranceMaltese Elisabeth

École nationale 
supérieure 

d’architecture de paris 
Belleville 

École nationale supérieure 
d’architecture de paris 

Belleville 

En première année bac ou 
équivalent en 3 eme année de 

licence ou en master, il est 
nécessaire d’avoir déjà fait des 

études d’architecture 

À partir de 
janvier 

Micky de jonge Sherazade 
Rouibah Marion de saint 
blanquat Alex touareg 

Etudiants Invités 
Sorbonne Nouvelle

Université Paris 3 - 
Sorbonne Nouvelle

Bac ou équivalent, projet 
d'études (si possible dans 
discipline proposée à P3)

étudiant invité sans carte 
(attestation pour rentrer à la fac)

Alice Burrows, Suzanne 
Fernandez (DFLE) et Laurie 

Tieu-Guyot (DAI)
http://www.univ-paris3.fr/etudiants-refugies-ou-demandeurs-d-asile-509459.kjsp?RH=1178827403137

DU RESPE (Retour aux 
Etudes Supérieures des 

Personnes Exilées)

Sorbonne Université (ex - 
Paris 6 + Paris 4)

Bac ou équivalent, projet 
d'études

Centre de Recherches 
Interdisciplinaires (CRI 

Paris)

pas concerné - 
cours en 
anglais

évaluation de : motivation; 
notions basiques de logique et 

math, notions basiques de 
manip d'ordinateur

juillet/aout 
(incertitude sur 

2019/20)

juillet/aout (incertitude 
sur 2019/20)

idealement 
début 

septembre

Programme Etudiants 
Exilés (PEE)

avoir un projet et un directeur 
de recherche

variable selon 
les années

mai-juin 
(variable selon 
les formations)

septembre-octobre 
(variable selon les 

formations)

juin/septembre (2 
sessions)

dépend des 
séminaires suivis

Nancy GreenMarie Miran-
Guyan

PER (programme 
d'accueil pour les 

étudiants réfugiés)

1 semestre ou plus dans 
l'enseignement supérieur (tous 

pays)Vouloir reprendre des 
études scientifiques en France

Demandeur d'asile, 
réfugié politique, 

protection subsidiaire

août ou début 
septembre en fonction 
des places à pourvoir

9 mois (reconductible 
1 fois)

9h30 à 17h et en 
fonction des cours 

de la formation 
d'ingénieurs suivis

"Etudiant invité" avec carte d'accès 
à l'école, à la bibliothèque, à la 

cantine, aux équipements sportifs

Sandrine Courchinoux 
(coordination 

pédagogique)Maëlle Sardet 
(co-pilotage élève)

Programme Etudiant 
Inv ité (PEI)

Ecole normale supérieure 
(ENS)

Bac ou équivalent + Projet de 
reprise d'études en France

Début octobre 
(rentrée et 

présentation 
fin septembre)

16h-18h (cours 
B1) ; 18h-20h 

(cours B2)

Carte d'accès à l'école : accès à la 
bibliothèque, cantine et transports 

pris en charge

Ghislain de Labbey 
(président), Julie Minas (co-
présidente), Raphaël Glaser 
(accompagnement), Clara 

Chevalier (cours FLE)

DU FLE pour populations 
réfugiées en insertion 

universitaire 

Université Paris 8 
Vincennes - Saint-Denis

bac ou équivalent ou diplôme 
universitaire - projet d'études 

en France - motivation

statut de réfugié, de la 
protection subsidiaire 

ou de demandeur 
d’asile

5 jours par semaine 
de 12h à 15h 

coordinatrice pédagogique : 
Begoña Helguera 

(enseignante Département 
Communication/FLE - 

contacts administratifs : 
Kamel Aoudjehane 

responsable Maison de 
l'Etudiant, Service des 

Relations Internationales



Tremplin Université paris-Dauphine bac ou équivalent. protection ou DA 30 septembre début janvier 20/01/19 début mai 12 semaines

Aucun 5 Fin juin Octobre Juin 9h/18h Amel Ines, Bertrand Esher

A2 Aucun 6 Septembre Septembre Juin 9 mois 9h/18h Adrien Paumier

A2 Aucun 20 01/06/19 01/09/19 juin 9 mois soirée étudiant ou formation continue

A2, B1 (2 
groupes)

3 matinées + 1 
après-midi / 

semaine

pas de carte étudiant, mais accès 
aux services (informatique, BU, RU)

Joachim Jarreau coordination 
pédagogique, Christine 

Vicens chef de projet RSU
https://www.dauphine.psl.eu/fr/universite/responsabilite-sociale-de-luniversite/dauphine-tremplin.html

École nationale 
supérieure 

d’architecture de paris 
La Villette

École nationale supérieure 
d’architecture de paris La 

Villette

A partir de la 2ème année, 
nécessité d'avoir commencé 
des études d'architecture ou 

d'ingénieur

A partir de 
janvier

Etudiant invité, accès aux services 
de l'école

Programme Étudiant.e.s 
Invité.e.s (association : 
Collectif de Soutien aux 
Étudiant.e.s Exilé.e.s - 

Malaquais)

École nationale supérieure 
d’architecture de paris 

Malaquais

Bac (et idéalement, une ou 
plusieurs années d'études en 

architecture)

À partir de 
janvier 

Etudiant invité, accès aux services 
de l'école

DIU H2M Diplome inter  
universitaire 

ONALCO + Paris 5 
(anthropo)

lettre de motivation équivalent 
bac, parler une langue de la 

migration


