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Enquête réalisée en 2012

LE DEVENIR
DES BOURSIERS DE L’ANNEE 2010-2011

Nombre total de boursiers réfugiés en 2010-2011 : 146
Parmi ces 146, 49 étaient toujours boursiers de notre association en 2011-2012, donc toujours étudiants.
Entre juin et octobre 2012, c’est-à-dire à partir d’un an après la fin de la bourse, nous avons cherché à
connaître le devenir (suivi par courrier, par mail, et par téléphone) des autres 97 anciens boursiers.
Nous avons réussi à collecter 81 réponses à notre questionnaire1 (83,5%). Nous avons perdu la trace de 16
étudiants (16,5%) (changement d’adresse, de téléphone, pas de réponse à nos courriers, à nos mails …).

LA DEMANDE DE NATURALISATION
Sur les 81 anciens boursiers qui nous ont répondu :
-

12
21
45
3

ont obtenu la nationalité française (15%)
l’ont demandée et attendent la réponse
ne l’ont pas demandée
item non renseigné

LES ETUDES
Sur les 81 anciens boursiers qui nous ont répondu :


24 sont toujours étudiants ou en formation (30%)
- 9 continuent les études avec une bourse du CROUS
- 3 continuent tout en travaillant :
-contrats : 2 CDI ; 1 CDD ;
-postes : hôtesse d’accueil, enseignant ATER,
technicien supérieur de maintenance informatique
2 suivent une formation rémunérée
1 continue avec le RSA
8 continuent avec l’aide de la famille ou amis
1 item « ressources » non renseigné



18 ont abandonné ou interrompu leurs études ou formation (22%)
- besoin urgent de travailler (travail salairelogementregroupement familial)
- besoin urgent de travailler (travail salairelogement)
- départ pour un autre pays
2
- études trop difficiles
3
- études difficiles à cause de la langue française 3
- graves problèmes de santé
1
- problèmes familiaux, divorces …
3
- non renseigné
3


1

39 ont terminé leurs études ou formation (48%)

Voir questionnaire de l’enquête à la fin de ce document
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1
2

LES DIPLOMES
43 diplômes, certificats, titres, etc., ont été obtenus (autres que FLE).
1 CAPA
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat – Ecole de formation professionnelle des barreaux de la
cour d’appel de Paris
1 DE de docteur en chirurgie dentaire
Docteur en chirurgie dentaire – univ. Henri Poincaré, Nancy 1
1 Diplôme Universitaire
DU pour médecins « Médecine d’urgence en milieu hospitalier » univ. Paris Diderot
2 Formations professionnelles qualifiantes
Formation professionnelle qualifiante au métier d’attaché de recherche clinique - Paris
1 Mastère
Mastère Professionnalisant – Ecole supérieure de journalisme - Paris
1 Diplôme d’ingénieur
Ecole Centrale d’Electronique - Paris

7 Masters 2 Professionnel
M2P sciences de la terre et de l’environnement – univ Grenoble 1
M2P informatique – univ Lyon 2
M2P sciences humaines et sociales – univ Toulouse Le Mirail
M2P droit - univ Paris1 Panthéon Sorbonne
M2P droit - univ Nancy 2
M2P sciences et techniques - univ Montpellier 2
M2P sciences humaines et sociales - univ Paris 8 Vincennes Saint Denis

3 Masters 2 Recherche
M2R sciences, technologies , santé – univ Grenoble 1
M2R sciences politiques et sociales – univ Panthéon Assas Paris 2
M2R sciences humaines et sociales – univ de Strasbourg

2 Masters 1
M1 économie internationale et développement – univ Paris Dauphine
M1 informatique – univ. Paris Descartes

2 licences
licence Géographie – univ. de Bourgogne
licence Mathématiques et informatique – univ. Paris Descartes

1 licences pro
licence pro « Assurance, banque, finance » - IUT Villetaneuse- univ. Paris 13
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1 Diplôme national d’arts plastiques
Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux

3 DUT
DUT GEA - IUT du Havre
DUT Génie industriel et maintenance – IUT Sénart Fontainebleau
DUT génie électrique et informatique industrielle - IUT Villetaneuse- univ. Paris 13

1 BTS
BTS Banque – option : Marché des particuliers - Montpellier
7 Diplômes d’Etat
3 DE d'aide soignant
3 DE d’infirmier
1 DE d’auxiliaire de puériculture
1 CAP
CAP « Esthétique, cosmétique, parfumerie » académie de Strasbourg

Autres :
-certificat de spécialisation « Commercialisation de vins et spiritueux » CFPPA Avize, Lycée viticole de la Champagne
-certification professionnelle de niveau II « Responsable production transport logistique » ISTELI
-certification professionnelle de niveau III « Responsable de chantier de bâtiment »
-certification professionnelle de niveau III « Assistant en gestion des entreprises - comptabilité et gestion financière »
-attestation de capacité menant aux professions de transporteur public routier de marchandises
-permis de conduire
-certificat d'anglais
-auxiliaire de vie sociale

L’EMPLOI
Sur les 57 ayant interrompu ou achevé leurs études :

 35 (61%) occupent un emploi


15 sont à la recherche d’un emploi



5 ne cherchent pas encore un emploi



2 sont partis chercher un emploi dans un autre pays européen
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES BOURSIERS DE L’ANNEE 2010-2011
Les données suivantes concernent les 35 anciens boursiers qui ont trouvé un emploi parmi les 57 qui
étaient censés en chercher.
Age :

moins de 26 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
Plus de 50 ans

1
12
4
9
6
1
2

Adéquation avec les études
Emploi en adéquation avec les études
Emploi partiellement en rapport avec les études
Emploi sans rapport direct avec les études

29
0
6

Intérêt de l’emploi pour l’ancien boursier
satisfaisant car en adéquation avec les études
29
satisfaisant même si seulement partiellement en rapport avec les études 0
satisfaisant même si sans rapport direct avec les études
0
travail alimentaire en attendant de trouver mieux
5
travail pour vivre car pense ne pas pouvoir trouver mieux
1
Durée de la recherche d’emploi
Parmi les 35 anciens boursiers :
ont trouvé l’emploi dans les 6 mois qui ont suivi la fin de leurs études
ont mis de 6 à 12 mois
7
ont mis plus de 12 mois
5
Item non renseigné
1

22

Statut
Salariés
Travailleur indépendant

33
2

Type de contrat
CDI
CDD
Intérim
Contrat saisonnier
Contractuel
Autres
Item non renseigné
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Temps de travail
Temps plein
Temps partiel
Item non renseigné

30
4
1

Statut de l’entreprise
Associatif
Public
Privé
Autre
Item non renseignés

4
12
17
1
1

Taille de l’entreprise
Moins de 50 employés 8
Plus de 50 employés 26
Item non renseigné
1
Comment ont-ils trouvé leur emploi ?
candidature spontanée
par relations, connaissances …
à la suite d’un stage
Pôle emploi
internet
petites annonces
autre
item non renseigné

9
3
11
2
6
0
2
2

Secteur d’activité
Santé
11
Recherche santé
1
Social
1
Services à la personne
2
Petite enfance
1
Animation
1
Journalisme
1
Ecclésial
1
Construction aéronautique
1
Comptablité, administration publique 1
Gestion
1
Restauration
2
Industrie
3
Assurances
1
Banque
1
Informatique
1
Commerce/distribution
2
Transport automobile
1
Services aux entreprises
1
(sécurité incendie, sécurité environnement)

Item non renseigné
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Poste occupé
Chirurgien dentiste
Praticien attaché (médecin)
Technicienne d’études cliniques
Infirmier/infirmière
Aide-soignant(e)

1
2
1
3
4

Assistant ingénieur de recherche

1

Pasteur

1

Journaliste

1

Ingénieur aéronautique
Ingénieur d’études
Ingénieur chargé de mission
Analyste programmeur
Responsable informatique
Comptable
Contrôleur de factures
Chargé de clientèle
Technicien chargé d’études

1
1
1
1
2
1
1
2
1

Assistant chef sommelier
Assistante administrative
Auxiliaire de vie sociale
Auxiliaire de puériculture
Animateur centre de loisirs
Agent de service
Hôtesse de sécurité
Préparateur de commandes
Plongeur

1
1
1
1
1
1
1
2
1
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En résumé :
Sur les 97 anciens boursiers de 2010-2011 :
12% ont obtenu la nationalité française
16% n’ont pas répondu à notre enquête
25% continuent leurs études
19% ont abandonné leurs études
40% ont terminé leurs études et obtenu un diplôme
Sur les 57 anciens boursiers qui étaient donc à la recherche d’un emploi :
61% ont trouvé un emploi
Parmi les 35 anciens boursiers qui occupent un emploi :
34% ont entre 26 et 30 ans
83% occupent un emploi en adéquation avec leurs études
40% sont en CDI
85% travaillent à temps plein
31% ont trouvé l’emploi à la suite d’un stage
34% travaillent dans le domaine de la santé

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.
Parcours réussi d’une jeune non francophone
Mlle A. A., Irakienne, née en 1989
2007 : diplôme de fin d’études secondaires, Irak
2008 : arrive en France en septembre et obtient le statut en décembre
2009-2010 et 2010-2011 : apprentissage de la langue française au CIEF, Lyon 2. Elle atteint le niveau C1.
Prise en charge des cours de français par l’EUF.
Depuis 2011 : inscrite en licence ; études d’économie et gestion. Perçoit la bourse du CROUS.
Naturalisation demandée
Elle avait toujours souhaité faire des études d’économie.
Exemple de boursier de la catégorie 1
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Parcours réussi d’une jeune non francophone
Mlle K.S., Russe, née en 1988.
2002 : arrive en France avec ses parents
2006 : obtient le statut en juin
2007 : bac S
2007-2008 : cours préparatoires en arts plastiques
2008- 2011 : études à l’Ecole des beaux-arts de Bordeaux. Boursière du CROUS.
juin 2011 : obtient le Diplôme national d’arts plastiques.
Aide financière de l’EUF pour l’achat de matériel nécessaire à ses études.
Depuis, elle continue ses études, toujours avec la bourse du CROUS. Elle prépare le Diplôme national
supérieur d’expression plastique, à l’Ecole supérieure d’arts Paris Cergy.
Naturalisation obtenue.
Elle avait toujours souhaité faire des études artistiques
Exemple de boursier de la catégorie 1

Parcours réussi d’un jeune francophone
M. F.K. : Rwandais, né en 1984
2003-2004 : 1ère année d’études supérieures en techniques de laboratoire. Il n’a pas pu s’inscrire en 2ème
année.
2005 : arrive en France en août
2007 : obtient le statut en octobre
2007-2008 : BEP Logistique et commercialisation – GRETA de Compiègne
2008-2011 : formation à l’Institut supérieur du transport et de la logistique internationale – ISTELI
juillet 2011 : obtient le certificat de niveau II (bac+3) de Responsable production transport et logistique
2 années de bourse EUF et prise en charge des frais de formation et de restauration
depuis décembre 2011 : chargé de clientèle, dans le secteur de l’industrie chimique, emploi en adéquation
avec ses études.
Naturalisation demandée.
Exemple de boursier de la catégorie 2

Parcours un peu long d’un ancien étudiant francophone
M. B.N.J.J., Congolais (RDC), né en 1975
1995-1997 : 2 années d’études de médecine, puis doit abandonner ses études
2001 : arrive en France en novembre
2004 : obtient le statut
2004-2005 : agent de sécurité et petits jobs
2006-2010 : études à l’IFSI du lycée Valentine Labbé, académie de Lille
décembre 2010 : obtient le Diplôme d’Etat d’Infirmière, à l’âge de 35 ans.
Bourse partielle de l’EUF pendant 2 ans
Depuis février 2011 : CDI en tant qu’infirmier dans un établissement psychiatrique de santé mentale de
l’agglomération lilloise.
Naturalisation non demandée
Exemple de boursier de la catégorie 2
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Parcours réussi d’un jeune étudiant non francophone
M. E. M., Syrien, né en 1983
2001-2004 : études d’informatique à l’université d’Alep. A été expulsé pour des raisons politiques.
2005-2008 : master en informatique, Université américaine au Liban
2008 : arrive en France en novembre
2009 : obtient le statut en août
2009-2011 : Master 2 recherche en informatique, Université Paris Sud-Orsay. Et cours de langue
française.
Bourse partielle de l’EUF et prise en charge de ses cours de français
Depuis juin 2011 : CDI à temps plein, dans le secteur des assurances, en tant qu’analyste programmeur
Naturalisation non demandée
Exemple de boursier de la catégorie 2

Parcours réussi d’un professionnel non francophone
M. A. K., Irakien, né 1982.
2001- 2005 : études d’informatique. Obtention d’un diplôme sanctionnant 4 années d’études supérieures,
Irak.
2005-2007 : travaille comme informaticien, en Irak et puis en Syrie.
2007 : arrive en France en décembre
2008 : obtient le statut en novembre
2009 : plusieurs CDD, petits jobs.
2009-2011 : reprise d’études. Etudes d’informatique, Université Lumière Lyon 2. Bourse annuelle de
l’EUF et prise en charge des frais d’inscription.
septembre 2011 : obtient le diplôme de Master 2 professionnel « Informatique décisionnelle et
statistique »
Depuis mars 2012 : CDI à temps plein, dans l’industrie automobile, en tant que responsable informatique.
Naturalisation demandée
Exemple de boursier de la catégorie 3

Parcours réussi d’une professionnelle francophone
Mme M. P. K., Congolaise (RDC), née en 1969.
1989-1999 : études en sciences pharmaceutiques, université de Kinshasa
1999 : diplôme de pharmacien
1999-2004 : assistante à la faculté de pharmacie à l’université de Kinshasa
2002-2004 : pharmacienne
2004 : arrive en France
2009 : obtient le statut
2010-2011 : Formation professionnelle qualifiante au métier d’attaché de recherche clinique. Formation
validée.
Prise en charge des frais de formation par l’EUF
Depuis février 2012 : CDD dans un hôpital, en tant que technicienne d’études cliniques
Naturalisation non demandée
Exemple de boursier de la catégorie 3
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Parcours réussi d’un professionnel francophone
M. B.E.K. : Rwandais, né en 1973
1996-2001 : études universitaires au Togo
2001 : diplôme d’ingénieur des travaux en analyses médicales et biologiques, à l’université de Lomé.
2001-2008 : travaille comme ingénieur de recherches en biologie médicale
2009 : arrive en France en janvier
2010 : obtient le statut en février
2010-2011 : reprise d’études. Etudes à l’université Joseph Fourier Grenoble 1. Bourse annuelle de l’EUF
et prise en charge des frais d’inscription.
juin 2011 : obtient le diplôme de Master 2 recherche, ingénierie pour la santé et le médicament, spécialité
biotechnologie et ingénierie, diagnostiques et thérapeutiques
Depuis juillet 2011 : CDD à temps plein, dans la recherche médicale (INSERM), en tant qu’assistant
ingénieur
Naturalisation demandée
Exemple de boursier de la catégorie 3

Parcours réussi d’un professionnel non francophone
M. G. A., Bangladais, né en 1981
1998 : diplôme de fin d’études secondaires, au Bangladesh
2002 : bachelor business commerce et administration
2002-2007 : travaille comme gérant d’un commerce
2007 : arrive en France
2009 : obtient le statut
2009 : obtient le Diplôme d’accès aux études universitaires
2010-2011 : formation au CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricoles) lycée
viticole d’Avize.
juin 2011 : obtient le Certificat de spécialisation « Commercialisation des vins et spiriteux »
Depuis mai 2005 : CDI dans un hôtel restaurant, en tant qu’assistant chef sommelier
Naturalisation demandée.
Exemple de boursier de la catégorie 3

Parcours non réussi d’un professionnel francophone
M. K. K., Congolais (RDC), né en 1962.
1981-1988 : études de philosophie, université de Kinshasa. Obtient un diplôme bac +5
1988-1993 : études de droit, université de Kinshasa. Obtient un diplôme bac +5
1988-2000 : enseignant, consultant juridique …
2000-2006 : avocat au Barreau de Kinshasa Gombe
2006 : arrive en France en octobre
2007 : obtient le statut en mai
2007-2008 : formation de secouriste et d’agent de sécurité. Prise en charge des frais de formation par
l’EUF
2008-2011 : CDD dans le secteur de gardiennage, en tant qu’agent de sécurité.
2011 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat – Ecole de formation professionnelle des barreaux de
la cour d’appel de Paris – Prise en charge des frais de formation par l’EUF
Sans travail depuis.
Naturalisation obtenue
Il avait été obligé de suivre la formation de secouriste, pour pouvoir avoir un travail rapidement, à cause
de l’arrivée de sa femme et de ses enfants dans le cadre du regroupement familial. S’il ne retrouve pas un
travail comme avocat, il cherchera de nouveau un poste d’agent de sécurité.
Exemple de boursier de la catégorie 3
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Parcours réussi d’un professionnel non francophone
M. Z. Y.S., Iranien, né en 1981
2003 : diplôme d’ingénieur géologue. Iran
2003-2007 : travaille comme enseignant, et comme ingénieur des mines
2007 : arrive en France en septembre
2008 : obtient le statut en juin
2009-2011 : 2 années d’études à l’université Joseph Fourier Grenoble 1
septembre 2011 : obtient le Master 2 professionnel en sciences de la terre et de l’environnement, sp. Géosciences :
exploration et risques

2 années de bourse EUF et prise en charge des frais de formation et de transport
Depuis décembre 2012, CDI dans une compagnie pétrolière, en région parisienne

Naturalisation demandée.
Exemple de boursier de la catégorie 3
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