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Entraide Universitaire Française
Comité français de l’Entraide Universitaire Mondiale
Association loi 1901 d’intérêt général

Enquête avril – mai 2009

LE DEVENIR
DES BOURSIERS DE L’ANNEE 2007-2008
Nombre total de boursiers en 2007-2008 : 168
Parmi ces 168, 79 continuent leurs études en 2008-2009 :
59 sont toujours boursiers de notre association
10 continuent avec une bourse du CROUS
6 continuent avec une autre bourse ou aide
5 continuent tout en travaillant
En avril-mai 2009, nous avons cherché à connaître le devenir (suivi par courrier, par mail, et par
téléphone) des autres 89 anciens boursiers. Nous avons réussi à collecter 67 réponses à notre
questionnaire. Nous avons perdu la trace de 22 étudiants (changement d’adresse, de téléphone, pas
de réponse à nos mails …).

Sur les 67 anciens boursiers qui nous ont répondu :
- 16
ont obtenu la nationalité française
- 21
l’ont demandée et attendent la réponse

Les études
-

39 boursiers ont obtenu un diplôme :
o
1 Doctorat
o
1 diplôme d’avocat
o 10 Master 2
o
1 Mastère spécialisé
o
2 diplômes d’écoles de commerce
o
1 DEUST
o
5 licences
o
4 autres diplômes bac +3
o
4 diplômes d’état soins infirmiers
o
4 diplômes d’état d’aide soignant
o
4 diplômes d’état d’assistant de service social
o
1 diplôme de l’intervention sociale et familiale
o
1 diplôme d’éducateur spécialisé

-

18 ont terminé leur formation de mise à niveau (cours de langue, formations courtes)

-

10 ont abandonné ou interrompu leurs études :
o besoin urgent de travailler (travail salairelogementregroupement
familial)
o graves problèmes de santé
o problèmes familiaux, divorces …
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L’emploi
Sur les 67 ayant interrompu ou achevé leurs études :

-

50 (75%) occupent un emploi :
o Emploi en adéquation avec les études
29 (43%)
o Emploi satisfaisant même si sans rapport direct avec les études
o Travail alimentaire
19

2

-

Parmi ces 50, 41 ont trouvé l’emploi dans les 6 mois qui ont suivi la fin de leurs études

-

Salariés
48
Travailleurs indépendants 2

-

type de contrat
o CDI
o CDD
o Intérim
o Contrat saisonnier
o Travailleur indépendant
o Autres

-

Statut de l’entreprise
o Associatif
o Public
o Privé
o Autre
o Non renseignés

19
16
8
1
2
4

5
14
24
1
6

-

Temps plein
Temps partiel
Non renseignés

36
10
4

-

Comment ont-ils trouvé leur emploi ?
à la suite d’un stage
par relations, connaissances …
internet
ANPE
petites annonces
candidature spontanée
non renseignés
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Poste occupé :
Emploi en adéquation avec les études

29 (43%)

infirmiers/infirmières

4

aide soignant

4

assistant de service social

4

référent spécialisé insertion

1

technicienne intervention sociale et familiale

1

moniteur éducateur

1

enseignant vacataire

1

avocat

1

conseiller de gestion

1

chargé d’études statistiques

1

chargé de relations clientèle

1

chargé de maintenance réseau

1

administrateur système et réseaux

1

responsable des ventes

1

responsable des achats

1

responsable logistique aérienne

1

assistant dentaire (contrat de professionnalisation)
agent de traitement d’information

1

fabricant/deviseur

1

technicien de maintenance SAV et entretien

1

1

Emploi satisfaisant même si sans rapport direct avec les études
réceptionniste/relation avec la clientèle
agent d’accueil de nuit

Autres

1
1

CDI
CDI

19
employé de caisse
maçon
agent de sécurité
assistante pédagogique
adjoint administratif
traductrice
chargé de facturation
aide soignante
surveillant
cuisinier
agent d’entretien
distributeur de journaux
autres petits jobs
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

CDI et CDD
CDI
CDI
CDD
intérim
CDD
intérim
intérim
CDI
intérim
CDD
intérim
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QUELQUES PARCOURS
Rappel :
Les boursiers de l’EUF peuvent se repartir en trois catégories.
Catégorie 1 : ceux qui arrivent en France très jeunes, et qui souhaitent débuter leurs études
universitaires ou supérieures. Ils bénéficient, la plupart du temps, des bourses du CROUS.
Catégorie 2 : ceux qui ont commencé leurs études dans leur pays d’origine et qui désirent les
poursuivre en France.
Catégorie 3 : les professionnels, les diplômés avec expérience professionnelle, qui doivent
reprendre des études en France pour valider leurs diplômes. Ou refaire des études quand ils
souhaitent ou jugent plus réaliste de changer de métier.
Parcours réussi d’un jeune francophone
M. C G E , Bissau-guinéen, né en 1988.
2005 : diplôme de fin d’études secondaires
2006 : arrive en France
2007-2008 : 1ère année de licence d’électronique, Institut Galilée, univ. Paris 13.
Bourse de 4 mois de l’EUF. Cette bourse lui a permis de commencer son année en attendant le
versement de la bourse du CROUS qui a été versée en janvier 2008.
Depuis septembre 2008, il continue ses études, toujours avec la bourse du CROUS.
Exemple de boursier de la catégorie 1

Parcours réussi d’une jeune non francophone
Mlle A. N. Irakienne, née en 1985.
2005 : arrive en France
2006-2007 : Prise en charge des cours de français par l’EUF.
2007-2008 : 2ème année de prise en charge des cours de français par l’EUF.
Depuis septembre 2008 : DUT informatique à Nantes. Bourse du CROUS.
Exemple de boursier de la catégorie 1

Parcours réussi d’un jeune non francophone
M. M A , Moldave, né en 1987.
2004 : arrive en France avec ses parents
2006 : bac
2006-2007 : première année à l’Ecole sup de commerce extérieur, à Paris. Bourse du CROUS.
2007-2008 : deuxième année. Bourse du CROUS. Bourse spéciale de l’EUF pour l’aider à payer
les frais de scolarité.
Depuis 2008, il continue ses études. Il a choisi de faire sa troisième année en alternance.
Exemple de boursier de la catégorie 1

Parcours réussi d’un étudiant francophone
M. K P M , Congolais RDC, né en 1982
1996 à 1997 : études d’anglais et puis d’informatique. Ne peut pas finir ses études.
2001 : arrive en France
2004-2008 : DUT d’informatique, en formation continue, à l’IUT de Paris 5 et formation
d’administrateur réseau à IP Formation
Bourse annuelle de l’EUF pendant 4 ans
Depuis 2008, CDI en tant que chargé de maintenance réseau, à Euro Best.
Ce jeune a pu continuer en France les études qu’il avait commencées dans son pays.
Exemple de boursier de la catégorie 2
Entraide Universitaire Française

4/5

Parcours réussi d’un professionnel francophone - Reconversion professionnelle
M. E M F., Congolais RDC, né en 1970.
1998 : diplôme de journalisme. bac + 5
1995-2002 : travaille comme journaliste
2002 : arrive en France
2005-2008 : 3 années d’études à l’IRTS Ile de France et à l’univ Paris 13 ; et 3 années de bourse
annuelle de l’EUF.
2008 : diplôme d’état d’assistant de service social et licence AES
août 2008 : CDD en tant qu’assistant socio-éducatif, service social municipal de Bobigny
Ce journaliste congolais a préféré changer de métier et a été obligé de refaire des études en France.
Exemple de boursier de la catégorie 3

Parcours réussi d’une professionnelle francophone
Mme D N, Haïtienne, née en 1980.
2000 : fin d’études secondaires
2002 : diplôme d’assistante de direction, Haïti. Bac +2
depuis son bac, elle travaille comme assistante de direction
2003 : arrive en France
2006-2007 : DUT Techniques de commercialisation, IUT de Sceaux. Bourse annuelle de l’EUF.
2007-2008 : Licence sciences de gestion, option commerce vente – CNED Institut de Lyon avec
l’univ de Montpellier. Bourse annuelle de l’EUF.
Depuis mai 2008 : CDI à temps plein, au Crédit Agricole, chargée de relation clientèle.
Exemple de boursier de la catégorie 3

Parcours réussi d’un professionnel francophone
M. M M M, Congolais RDC, né en 1965
1993 : Maîtrise de droit
1995- 2001 : avocat au Barreau de Matadi et puis de Kinshasa (RDC)
2001 : arrive en France
2006-2008 : master 2 recherche « Droit et pouvoirs publics » spéc. droits de l’homme. Et
préparation de l’examen de contrôle de connaissances en droit français en vue de l’inscription au
barreau. Certificat de réussite obtenu.
Bourse annuelle de l’EUF pendant deux années
Depuis 2008 : avocat au barreau de Paris
Exemple de boursier de la catégorie 3

Parcours non réussi d’un professionnel francophone
M. K A., Algérien, né en 1963.
1982-1986 : études science politique, univ. d’Alger.
1986-2003 : travaille comme journaliste. Presse écrite
2003 : arrive en France
2007-2008 : master 2 recherche « Relations euro méditerranéennes, monde maghrébin » à l’Institut
Maghreb Europe de l’univ. Paris 8. Bourse annuelle de l’EUF.
Depuis 2008, succession de CDD, missions intérim, petits jobs …
Exemple de boursier de la catégorie 3
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