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Dauphine Durable et RSU

Dauphine Durable and university
social responsibility

Solidarité
Un accueil renforcé en faveur
des réfugiées et réfugiés

Solidarity
Enhanced support for refugees

L’Université Paris Dauphine – PSL entend
prendre part à l’effort de solidarité et assurer
sa mission de service public en promouvant
les valeurs républicaines d’accueil,
d’intégration et de diffusion des savoirs.
Elle s’engage au travers de deux programmes
en faveur des réfugiées et réfugiés.

Université Paris Dauphine – PSL is committed
to contributing to community solidarity
and to carrying out its mission of public service
by promoting the republican values of being
open and welcoming, integrating other parts
of the wider community, and disseminating
knowledge. With its work on two refugee
assistance programs, it is continuing to work
towards fulfilling this commitment.

→ Le diplôme universitaire Passerelle Étudiantes et Étudiants en exil

→ The Passerelle University Diploma
for students in exile

L’université se mobilise depuis 2018 dans la formation et
l’intégration socioprofessionnelle des réfugié(e)s. Cet engagement s’est renforcé en 2020 avec l’ouverture d’un nouveau diplôme d’université (DU) « Passerelle - Étudiant(e)s
en exil ». Ce programme, qui propose notamment une formation de remise à niveau en français, est mené avec le
soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie, de
l’appel à projets Bienvenue en France et de la BNP. Le
13 avril 2022, la deuxième promotion DU Passerelle a reçu
son diplôme des mains du Président de l’Université Paris
Dauphine – PSL, E. M. Mouhoud.
De septembre à avril 2022, 14 étudiant(e)s réfugiés, dont
4 femmes, ont rejoint l’université en provenance du
Bangladesh, du Soudan, de Syrie, d’Afghanistan et du
Yémen.

→ Des productions et des prix

Since 2018, the university has been involved with the education and integration of refugees into society and the
workplace. To build on this, the new Passerelle (meaning
“Bridge”) University Diploma for students in exile was
launched in 2020. This program, which offers refresher
training in French, is supported by the University Agency
for Francophonie, Bienvenue en France (“Welcome to
France”) and the BNP. On April 13, 2022, the second
Passerelle University Diploma cohort received their diplomas from the President of Université Paris Dauphine – PSL,
E. M. Mouhoud.
Between September and April 2022, 14 refugee students,
4 of whom were women, joined the university, from
Bangladesh, Sudan, Syria, Afghanistan and Yemen.

→ Productions and prizes

Dans le cadre de leur formation, les étudiant(e)s ont enregistré le deuxième épisode du podcast Passerelle. Ils ont
aussi participé à un atelier théâtre et la promotion 2022
est lauréate du concours « Décalé, à vous de jouer ! »
décerné par le Ministère de la Culture pour leur projet « À
tous les exilés, les décalés, les mélancoliques ».

As part of their studies, the students recorded a second
episode of the Passerelle podcast. They also participated in a drama workshop, and the class of 2022 were
the proud winners of the “Décalé, à vous de jouer!”
(“Spotlight on difference”) prize, awarded by the French
Ministry of Culture for their project titled “Exile, displacement, difference and melancholy”.

Le programme PAUSE
Programme national d’aide à l’accueil
en urgence des scientifiques en exil

The PAUSE Program
National program for the urgent aid and
accommodation of scientists in exile

L’Université Paris Dauphine – PSL soutient aussi les
scientifiques en exil en situation d’urgence, en participant au programme national PAUSE lancé par le
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche
et de l’Innovation et le Ministère des Affaires étrangères. L’université a notamment accueilli des chercheuses et chercheurs, doctorantes et doctorants
turques et a élargi le programme pour soutenir prioritairement des scientifiques venus d’Ukraine.

Université Paris Dauphine – PSL also supports scientists
in exile who have been affected by an emergency situation, with its participation in the national PAUSE program, an initiative put in place by the French Ministry of
Higher Education, Research and Innovation and the
Ministry of Foreign Affairs. As part of this initiative, the
university welcomed researchers and doctoral students
from Turkey, as well as expanding the program to provide priority support to scientists from Ukraine.

