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— l’ouverture d’un second diplôme universitaire Passerelle
(niveau débutant en français) à la rentrée 2022-2023, en
complément du diplôme universitaire Passerelle déjà
existant ;
— l’accueil de chercheur(euse)s et enseignant(e)schercheur(euse)s dans le cadre du programme PAUSE
déjà en place, avec un cofinancement PSL ;
— l’inscription d’une vingtaine d’étudiant(e)s dans les
différentes formations de l’université, de la licence au
doctorat, en collaboration avec l’Ukrainian Global
University dont l’Université Paris Dauphine – PSL est
partenaire ;
— des logements dans la résidence dauphinoise de
Saint-Ouen seront également financés pour certains
d’entre eux.

→ La création d’un fonds d’aide
d’urgence
Ces initiatives sont rendues possibles par la mise en place
de deux dispositifs : un fonds d’urgence de 50 000 euros
constitué avec PSL dès le début du conflit et un second
fond alimenté par chaque établissement, jusqu’à un montant
de 200 000 euros pour l’Université Paris Dauphine – PSL,
afin d’accueillir une vingtaine d'étudiant(e)s ukrainiens à
partir de la rentrée universitaire 2022.

→ La mobilisation étudiante
L’UNEF Dauphine, conjointement avec les associations
étudiantes Fleur de Bitume Dauphine, Dau’Amnesty et
Dauphine Ensemble, ont lancé une collecte solidaire
pour venir en aide aux Ukrainien(ne)s. Pour sa part, l’association Dauphine Stratégie Défense a organisé une
table-ronde ouverte sur le conflit Russie-Ukraine afin de
mieux en cerner les enjeux.

L’éclairage de nos chercheuses
et chercheurs
Parallèlement à l’ensemble des actions menées par
l’université, les chercheuses et chercheurs dauphinois
apportent régulièrement leurs expertises sur les
impacts socioéconomiques de la guerre en Ukraine
dans la presse spécialisée et les médias nationaux.
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Université Paris Dauphine – PSL offers its support in a
number of ways:
— a second Passerelle University Diploma was introduced (beginners’ French level) in the fall of 2022-2023,
in addition to the Passerelle University Diploma that was
already in place.
— researchers and research professors were invited to
continue their work at Université Paris Dauphine – PSL
as part of the existing PAUSE Program. This was
co-funded by PSL.
— around twenty students have been enrolled on various
courses, from Bachelor's degrees to PhD programs, in
collaboration with the Ukrainian Global University, which
is a partner of Université Paris Dauphine – PSL.
— accommodation within Dauphine housing, in SaintOuen, will also be funded in some cases.

→ New emergency aid fund
These initiatives were made possible by the implementation
of two measures: a €50,000 emergency fund established
in conjunction with PSL at the beginning of the conflict, and
a second fund made up of contributions from each institution, totaling €200,000 on behalf of Université Paris
Dauphine – PSL, enabling us to accommodate around
twenty Ukrainian students for the start of the 2022 academic year.

→ Support from students
UNEF Dauphine, together with the student organizations
Fleur de Bitume Dauphine, Dau’Amnesty and Dauphine
Ensemble (“Dauphine Together”) started a charity fundraising campaign in aid of the Ukrainian people. The
Dauphine Stratégie Défense (Dauphine Defense
Strategy) association held a round-table event on the
Russia-Ukraine conflict in order to better understand the
issues at stake.

Insights from our researchers
In addition to the range of actions put in place by the
university, researchers at Université Paris Dauphine – PSL
regularly contribute their expertise regarding the social
and economic impacts of the war in Ukraine within specialist publications and national media.
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L’Université Paris Dauphine – PSL leur propose un soutien multiple :

→ Welcoming students and
researchers affected by the conflict
in Ukraine
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→ L’accueil des étudiantes et étudiants,
chercheuses et chercheurs victimes
du conflit ukrainien

Since the start of the Russian offensive
in Ukraine, Université Paris Dauphine – PSL
has joined forces with PSL and its member
institutions to strongly condemn the attacks
and give their full support to the student,
www and university community,
and to the Ukrainian people as a whole.
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Dès le début de l’offensive russe en Ukraine,
l’Université Paris Dauphine – PSL s’est jointe
à PSL et ses établissements-composantes
pour condamner fermement ces attaques
et transmettre tout son soutien à
la communauté étudiante, scientifique
et universitaire, ainsi qu’à l’ensemble
du peuple ukrainien.
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