Association loi 1901 d’intérêt général

Entraide Universitaire Française
Pour une aide financière au service des étudiants réfugiés en France

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

Avec le soutien de :

- Ministère de l’intérieur
Direction de l’asile- Direction générale des étrangers en France

- Fondation Entraide Hostater
- Fonds de dotation AACUC

Préambule - L’EUF, au service des étudiants réfugiés
Sa mission
L’Entraide universitaire française vient en aide aux étudiants réfugiés dans un but d’insertion professionnelle
par les études. Leur demande est recevable quels que soient leur pays d’origine et les motifs de leur exil
(politique, religieux, ethnique, etc.). Accueillir un étudiant réfugié en France et l'aider à s'insérer au mieux
dans l'université, puis dans la société est le devoir d'un État démocratique, respectueux des droits de
l'homme.

Les étudiants figurent parmi les premières victimes de tous les régimes totalitaires

Missionnée et subventionnée par le ministère ayant en charge les réfugiés (successivement Affaires
étrangères, Intégration, Affaires sociales, Emploi, Immigration, et actuellement Intérieur), l'EUF emploie ses
fonds pour distribuer, via une commission d'universitaires et de professionnels, des bourses et des aides
spéciales aux réfugiés statutaires, apatrides, ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Entre 2010 et 2019,
elle a également reçu des subventions européennes.

Depuis 1943 jusqu’à 2021, l’EUF a attribué 16 436 bourses ou aides à des étudiants étrangers réfugiés
venant de plus de 120 pays.

Son action ne se réduit pas à ce service. L’association s’efforce de le compléter par des aides à la maîtrise de
la langue française, à l’accompagnement pédagogique, à l’orientation, à l’équipement. Ce véritable réseau
de solidarité universitaire est un gage de réussite et d’intégration.

Sur les 15 dernières années universitaires, plus des trois quarts des 1991 étudiants aidés réussissent
leur projet d’étude.

Ses origines
L’action de l’EUF s’inscrit dans la continuité d’une longue histoire, qui a traversé tout le XXe siècle et mobilisé
nombre d’universitaires et responsables de mouvements étudiants autour des mêmes idéaux dont nos
archives portent la trace. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, un premier Comité français de l’Entraide
universitaire internationale s’est ainsi constitué sur une base interconfessionnelle pour accueillir des réfugiés
russes.
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1. Les intellectuels ont une responsabilité vis-à-vis de la société
2. L’université doit être un lieu où « la recherche sincère et désintéressée de la vérité* » conduit à la
fraternité et à la solidarité internationale. * Charte de l’Entraide de 1945

C’est en 1933, avec l’afflux des réfugiés venus d’Allemagne, qu’est vraiment née l’EUF. Après-guerre, les
grandes vagues de réfugiés ont correspondu aux principaux conflits mondiaux et au maintien de certains
régimes totalitaires. Jusqu'en 1977, l'EUF offrait l'unique aide matérielle permettant aux étudiants réfugiés
de reprendre ou poursuivre leurs études. À partir de cette date, le gouvernement leur attribue des bourses
au même titre que les étudiants français, mais dans des conditions d’âge (moins de 26 ans) et de réussite
trop sévères pour une population parfois traumatisée par des événements qui l’ont coupée du milieu
universitaire.

La mobilisation des universitaires est restée intacte et nos activités n’ont cessé de progresser, en
s’appuyant notamment sur le réseau des CROUS (Centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires).

Ses fondateurs
Ses premiers animateurs furent des intellectuels très engagés dans le rayonnement international de la
culture française : Paul Mantoux, historien déjà célèbre, venait de créer l’Institut des hautes études
internationales de Genève ; Jean Thomas devenait en 1946 directeur général adjoint de l’Unesco naissante ;
Jacques de Bourbon Busset, jeune normalien, s’apprêtait à suivre la tradition française du diplomate écrivain,
etc. Tous se voulaient solidaires des intellectuels réfugiés, parmi lesquels, par exemple, l’écrivain et
philosophe allemand Walter Benjamin, qui ne put échapper à une mort tragique pendant la guerre.
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’EUF élargit son assise, en institutionnalisant la représentation des
organisations étudiantes (dont l’Unef, puis la Mnef), en organisant l’équilibre des grandes sensibilités
religieuses de l’époque (protestante, catholique, juive), et en diversifiant encore les profils de ses
universitaires et intellectuels : on y remarque par exemple la présence de René Courtin (professeur
d’économie et cofondateur du journal Le Monde avec Hubert Beuve-Mery), Pierre Aimé Touchard (futur
administrateur de la Comédie française) et André Magnier (futur doyen de l’inspection générale des
mathématiques).
Cet élargissement permit de faire face aux grands flux de réfugiés de l’Après-guerre et de la charnière des
années 1940-1950 (plus de 600 boursiers en 1950-1951), mais aussi d’offrir des prestations de santé à des
étudiants sortis éprouvés du conflit1.
Par la suite, la présence des mouvements étudiants s’est étiolée, au fur et à mesure que leur importance
déclinait dans un champ universitaire devenu plus éclaté. Il en fut de même pour la référence aux sensibilités
religieuses.

1

De nombreux étudiants français ou étrangers réfugiés ont séjourné à la montagne dans des chalets animés
par l’EUF.
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RAPPORT MORAL
Présenté par :
Hervé HAMON, président de l’EUF
Patricia MARCHESE, responsable du service des bourses

I. L’année universitaire 2020-2021
Elle a été fortement marquée par la situation sanitaire.

LES

DEMANDES

Pour l’année 2020-2021, l’EUF a reçu moins de demandes que l’année précédente.
Comme toujours, un certain nombre de demandes n’aboutissent pas à la constitution d’un dossier.
Au final, après étude de chaque situation, il y a eu 154 dossiers déposés au 31 mai 2021 (contre 165 l’an
dernier).
Tous les dossiers concernaient des étudiants réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Sur les 154 :
- 51 dossiers étaient des demandes de prise en charge des frais de cours de français (FLE), (33%)
Depuis plusieurs années, nous constatons une baisse de la demande FLE
-

81 demandes provenaient d’étudiants de la Région Ile-de-France (53%)
Petite augmentation de la demande Ile de France
Moins de dossiers envoyés par les services sociaux des CROUS, à cause de la pandémie et du
travail à distance des assistants sociaux. Difficultés des candidats à avoir des RV téléphoniques
avec les AS pour constituer les dossiers. Donc, acceptation des dossiers directement envoyés
par les candidats.

-

89 dossiers étaient des premières demandes (58%)
Un peu moins de premières demandes que l’an dernier.

Le profil des demandeurs de bourse
Origine des candidats
Amérique
4
Europe
10
Afrique
50
Asie
90
Arrivée en France
56% étaient en France depuis : de 3 à 5 ans
Genre
dossiers présentés par des hommes
dossiers présentés par des femmes

52%
48%

Age
moins de 28 ans
entre 28 et 35 ans
plus de 35 ans

Entraide Universitaire Française
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LA COMMISSION DES BOURSES : 113 DOSSIERS ACCEPTES
La commission des bourses a examiné les 154 dossiers et attribué 113 bourses (annuelles ou partielles) et aides
financières spéciales.

LES TYPES D’AIDE – LES FONDS
Sur les 113* étudiants réfugiés boursiers :
•

39 ont bénéficié d’une bourse (annuelle ou partielle) : fonds du Ministère de l’intérieur et fonds
EUF-FEH
o
o

•

19 bourses annuelles
20 bourses partielles (dont 14 bourses relais)

57 ont bénéficié d’une aide pour les frais de formation : fonds du Ministère de l’intérieur
o
o

41 FLE (20 en Ile de France, 21 en région)
18 autres

•

25 ont bénéficié d’une aide mensuelle pour le paiement du loyer : fonds du Ministère de l’intérieur et
fonds AACUC

•

11 ont bénéficié d’une aide ponctuelle ou bourse de rentrée : fonds du Ministère de l’intérieur et
fonds EUF-FEH

*Le total est supérieur à 113 car un même étudiant a pu bénéficier de plusieurs aides.

LES

BOURSIERS

Voir aussi « Annexe statistique » à la fin de ce document.
Origine
Amérique
Europe
Afrique
Asie

1
9
37
66

(Guyana)
(Géorgie, Russie, Turquie, Ukraine)
(Burkina Fasso, Burundi, Centrafrique, Ethiopie, Libye, Maroc, Mauritanie,
Ouganda, RDC 5, Rwanda 4, Soudan 8, Tchad, Togo)
(Afghanistan 6, Apatride, Arabie Saoudite, Bangladesh, Chine, Irak 7, Iran, Palestine,
Sri Lanka, Syrie 38, Yémen)

Genre
51 hommes
62 femmes

58% l’an dernier
42% l’an dernier

45%
55%

Age
moins de 25 ans
de 25 à 27 ans
de 28 à 35 ans
de 36 à 40 ans
de 41 à 45 ans
de 46 à 50 ans
plus de 50 ans

13
22
45 (40%)
17
10
5
1
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En France depuis …
moins de 3 ans
de 3 à 5 ans
de 6 à 10 ans
plus de 10 ans

11
72
28
2

Les connaissions-nous ?
Oui, car parmi les 113,
46 étaient des anciens boursiers, soit 41% (dossiers de renouvellement) 34% l’an dernier
2ème année de bourse ou aide :
30
3ème année de bourse ou aide :
8
4ème année de bourse ou aide
:
7
5ème année de bourse ou aide
:
1
ème
6 année de bourse ou aide :
0
Et 67 nouveaux boursiers (59%)

LES

PRINCIPALES ACTIVITES DU SERVICE DES BOURSES

Trois salariées accueillent et orientent tout au long de l’année, le public qui se présente dans les bureaux de
l’EUF, sans rendez-vous. Les mardi, jeudi, et vendredi, trois jours par semaine, sont ainsi consacrés à l’accueil.
La rentrée universitaire 2020-2021 a été marquée par la situation sanitaire. En septembre et octobre 2020 notre
accueil est resté ouvert. Ensuite, nous avons fermé l’accueil sans RV pendant deux mois. Le travail
d’orientation et d’information s’est donc effectué en grande partie par téléphone et par mail. Ou en présentiel,
sur rendez-vous.
Une des salariées a été en chômage partiel en novembre et décembre 2020.
Comme tous les ans, les primo demandeurs de bourse ont été informés sur les études, les établissements, les
autres possibilités de bourses ou aides. Parfois, ils ont été mis en relation avec d’autres étudiants (anciens ou
actuels boursiers), ou avec des enseignants de notre réseau.
Entre juin et décembre 2020, le service a constitué les dossiers de demande de bourse, avec la précieuse aide
des services sociaux des CROUS pour les étudiants en région.
Entre juillet et décembre, les commissions des bourses ont été préparées et organisées, parfois en distanciel.
Entre septembre 2020 et juin 2021, le service s’est occupé du paiement des aides financières, du paiement
mensuel des bourses et du suivi des boursiers. Depuis avril 2020, ces paiements se font par virement. Le suivi
est effectué par mail ou téléphone.
En février et mars 2021, nous avons demandé aux boursiers de nous communiquer les résultats du premier
semestre.
A partir d’avril 2021, nous avons commencé à recevoir les demandes pour l’année universitaire 2021-2022.
A partir de juin 2021, le service a contacté les boursiers de l’année pour leur demander les résultats, relevés de
notes, copies des diplômes obtenus.
Cette année encore, nous n’avons pas pu organiser la rencontre annuelle de nos boursiers de l’année, appelée
« Pot des étudiants ».
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II.

L’année universitaire 2019-2020
LES

RESULTATS DE VALIDATION

En 2019-2020, l’EUF a accompagné 113 boursiers réfugiés.
Ces étudiants, à partir de mars 2020, comme nous tous, ont été confrontés à la pandémie et au confinement.
Pour une grande partie d’entre eux, ce second semestre universitaire a été très difficile :
-problèmes d’équipement et de connexion pour pouvoir suivre les cours à distance
-problèmes d’adaptation aux cours en ligne
-problèmes pour trouver un stage afin de valider le semestre
-problèmes de santé, de solitude …
-problèmes d’argent à cause de l’arrêt brutal des « petits jobs »…
4 ont dû abandonner leurs études, 1 n’a plus donné de ses nouvelles.
Et 9 ont pu valider le premier semestre, mais pas le second, ou, en tout cas, pas entièrement (succès partiel).
Cependant, malgré toutes ces difficultés, le taux de réussite de nos étudiants reste très satisfaisant.
Résultats

2019/2020

Succès partiel

9

Succès

84
(dont 28 FLE)

Echec

16
(dont 10 FLE)

Abandon

4

Résultats inconnus

1

Total

113

93
82%
82,6% en 2014-2015, 80,5% en 2015-2016, 83,3% en 2016-2017, 81,6% en 2017-2018, 76% en 2018-2019

20
18%

Diplômes :
Sur les 113 inscriptions, 47 années d’études se terminaient par un diplôme (autre que FLE)
Sur les 47, 36 ont été effectivement validées par un diplôme (voir pages suivantes), soit 77%

LA POURSUITE D’ETUDES
Parmi les 113 boursiers, 45 (40%) continuent leurs études en 2020-2021 (43% l’année dernière) :
-

15 continuent leurs études avec une bourse et/ou une aide de l’EUF
Parmi ces 15 étudiants, 3 font une deuxième année de français langue étrangère

-

11 continuent leurs études avec une bourse du CROUS

-

17 continuent avec une bourse du CROUS et une aide de l’EUF

-

2 continuent leurs études avec une autre bourse, allocation, aide ou rémunération

LES

DIPLOMES OBTENUS

SUCCES

Parmi les 84 étudiants qui ont réussi complètement l’année universitaire :
28 ont obtenu un niveau ou un diplôme de langue française :
Les niveaux obtenus en FLE :
A2
6 étudiant
B1.1 5 étudiants
B1.2 5 étudiants
B2
9 étudiants
C1
3 étudiants
Et 36 ont obtenu un autre diplôme (voir liste page suivante), soit 77% de ceux dont l’année d’études était validée par un diplôme
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Les 36 diplômes, certificats, titres, etc. obtenus (autres que FLE) :
diplôme

où

1

DIU " Autismes et troubles du neuro développement"

2

Vétérinaire (réussite aux épreuves du contrôle des
connaissances pour les vétérinaires à diplôme étranger)

Université de Versailles Saint Quentin en
Yvelines
ONIRIS Ecole nationale vétérinaire et
agroalimentaire- Nantes

3

Diplôme d'Etat d'architecte

4

profession ou
activité antérieure

nombre d'années
de bourse ou aide
EUF

médecin

1 an

vétérinaire

2 ans

ENSA de Nancy

architecte

2 ans

Titre d'ingénieur en électronique, énergie et système

Polytech Univ Paris-Saclay

étudiante

1 an

5

DU Prothèse maxillo-faciale

Université Paris Diderot

chirurgien dentiste

2 ans

6

Master "Développement agricole et politiques
économiques"

Université Panthéon Sorbonne

étudiant

1 an

7

Master MBA Business administration

IAE - Université de Bordeaux

directeur financier

1 an

8

Master Management Commerce et entrepreneuriat

Ecole de commerce IPAC Mbway Grenoble

étudiant

6 ans

9

Master Biologie parcours « Immunologie »

Sorbonne Université

étudiant

2 ans

10

Master Science politique

Université de Lille

étudiant

1 an

11

Master Urbanisme Aménagement

Université du Littoral - Côte d'Opale

étudiante

1 an

12

Master Génie civil - parcours « Bâtiment »

Université de Cergy Pontoise

13

Master ISC Mécatronique Avancée

Univ Savoie Mont Blanc

14

Master Réseaux et télécommunication

CNAM

Entraide Universitaire Française
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conducteur des
travaux
technicien en
électronique
technicien en
informatique

2 ans
1 an
2 ans

15

Master Philosophie contemporaine

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

étudiant

5 ans

16

Master Sciences du langage

Université Paris 8 Vincennes Saint Denis

étudiante

3 ans

17

Master "Etudes de genres et littératures francophones"

Université Sorbonne Nouvelle

enseignant

1 an

18

Master "Arts, littératures et langages"

Ecole des hautes études en sciences sociales

étudiante

3 ans

19

Master LEA "Négociation commerciale internationale

Université Sorbonne Nouvelle

comptable

3 ans

20

M1 "Cinéma et audiovisuel"

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

journaliste

1 an

21

M1 "Action humanitaire internationale"

UPEC

étudiante

1 an

22

M1 LLCR - Domaines historiques arabophones et
ibériques

Université Bordeaux Montaigne

sans

2 ans

23

M1 "Etudes internationales-Aire anglophone"

Université Sorbonne Nouvelle

enseignante

2 ans

24

M1 Informatique ISRI

Université Jules Verne Picardie

ingénieur

1 an

25

M1 "Sciences du médicament"

Université Paris Saclay

pharmacienne

1 an

26

M1 "Qualité et sécurité en alimentaire"

Université Aix Marseille

étudiante

4 ans

27

M1 "Monnaie, banque, finance, assurance"

Université Sorbonne Paris Nord

étudiant

1 an

28

M1 "Comptabilité, contrôle, audit"

UPEC- IAE Gustave Eiffel

étudiante

1

29

Licence professionnelle "Santé, vieillissement et activités
Université Toulouse III Paul Sabatier
physiques adaptées"

kinésithérapeute

1 an

30

Licence professionnelle "Métiers des réseaux
informatiques et Télécommunications"

technicien
informatique

1 an
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31

Licence EEEA "Electronique, Energie Electrique,
Automatique" Parcours "Ingénierie électrique"

Université de Lille

étudiant

1 an

32

BTS Banque, conseiller de clientèle

AKOR Alternance

conseiller
commercial

2 ans

33

BTS "Services informatiques aux organisations"

GRETA Viva5 Grenoble

étudiant

3 ans

34

DEUST Intervention sociale

Université du Littoral - Côte d'Opale

étudiante

2 ans

35

DU Concepteur en aménagement et design d'espaces

Université du Littoral - Côte d'Opale

étudiant

2 ans

36

DIU " Hospitalité, Médiations, Migrations"

INALCO

étudiante

1 an
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Rapport financier exercice 2020

Présenté par Marc Saint-Ferdinand, trésorier
Nous enregistrons cette année, un résultat négatif d’un montant de -46 477,89 €.
Afin de conserver un comparatif des résultats positifs antérieurs, excluant les éléments provisionnels, le résultat
corrigé (des provisions faites) des exercices précédents s’établissait à hauteur de +67 905,49 € en 2019,
+42 571,84 € en 2018 et +60 233,95 € en 2017.
On pouvait ainsi observer une certaine stabilité du résultat autour de 50 000 € dans la mesure où la structure
des produits et des charges restait relativement identique.
Malheureusement, la subvention FAMI n’étant pas reconduite cette année nous avons un déficit au niveau des
produits de 112 500 € par rapport à l’exercice 2019, partiellement compensée par la subvention AACUC de
60 000 €.
Par ailleurs les fonds dédiés qui subsistaient en 2018 ont été totalement apurés à hauteur de 125 909,90 € en
2019.
1- Bilan, analyse des principaux postes :
•

Sommes à recevoir pour un montant total de 562 500 € :

Ce compte regroupe les subventions FAMI non reçues à ce jour pour les années :
-

2015 - 2016 pour un montant de 225 000 €

-

2017 pour un montant de 112 500 €

-

2018 pour un montant de 112 500 €

-

2019 pour un montant de 112 500 €

Cette somme figurait déjà au bilan de l’exercice précédent, ce qui signifie que nous n’avons perçu aucune
somme sur l’arriéré.
Les autres produits à recevoir pour un montant de 51 192,66 € correspondent au solde de la dotation de la
fondation FEH, non versé au 31-12-2020.
•

Fonds dédiés sur autres ressources :

Le montant de 29 500 € correspond à la partie non utilisée de la subvention AACUC de 60 000 € comptabilisée
au compte « produits d’exploitation » en 2020 (compte 741400)

12

•

Disponibilités

La trésorerie reste confortable, avec un montant total de disponibilités de 202 303,17 € contre 139 204,20 €
pour l’exercice précédent soit une différence positive de 63 098,97 € (+ 45,33 %).
2- Analyse du compte d’exploitation :
En ce qui concerne les charges :
•

Montant des bourses accordées :
Compte tenu de la baisse des subventions, le montant des bourses et des aides financières
accordées a été en forte diminution cette année, à hauteur de 67 923,11 € (- 23,61 %).
Leur montant global a été de 219 707,50 € contre 287 630,61 l’année précédente.
Rappelons que le montant en 2018 s’établissait à 312 714,60 € et à 315 142,00 € en 2017.

•

Frais de personnel :
On constate cette année une baisse de la masse salariale pour un montant de 14 707 €. La
masse salariale globale s’établit en 2020 à 95 919 € contre 110 626 € en 2019, 116 317 € en
2018 et 113 525 € en 2017.
Cette baisse est justifiée principalement par le chômage partiel qui a été compensé par les
aides gouvernementales.

•

Les honoraires :
Le poste « honoraires » avait connu une progression de près de 110 % en cinq ans,
principalement due aux interventions du cabinet comptable sur les dossiers FAMI.
Ils s’établissent cette année à hauteur de 11 661,68 € contre 16 383,28 € en baisse de
4 721,60 € (-28,82 %) par rapport à l’exercice précédent.
Cette baisse fait suite à l’arrêt des subventions FAMI et des honoraires qui y étaient attachés
au niveau des contrôles. Les provisions ont été régularisées cette année et l’excédent a été
repris.

•

Location du siège :
Son montant reste stable à hauteur de 24 000 €.

•

Charges d’exploitation :
Leur montant de 389 152,53 € comptabilisé cette année est en baisse de 82 925,73 €, soit
– 17,57 % par rapport à l’exercice précédent dont le montant était de 472 078,26 €.
Cette baisse est le résultat de la baisse cumulée de l’ensemble des postes que nous venons
d’examiner
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En ce qui concerne les produits :
Les subventions d’exploitation hors bénévolat sont cette année de 341 007,66 € contre 386 428,67 € l’année
précédente soit une baisse de 45 421,01 € (- 11,76 %).
Rappelons que le montant des subventions était de 610 835 € en 2018 soit une chute de 269 827 €
(- 44,17 %) en 3 ans.
A la suite de l’affectation du résultat de 2020, les fonds associatifs se situeront au niveau de 651 106,87 €
contre 697 584,76 € en 2019.
Rappelons enfin que nous avons toujours des retards importants dans le versement des soldes des subventions
FAMI (562 500 € à la date d’aujourd’hui), ce qui génère en fin de période des tensions de trésorerie qui sont
résolues en partie par les avances faites par la Fondation.
Résolution proposée à l’Assemblée Générale :
Il est proposé d’affecter le résultat 2020, d’un montant de -46 477.89 €, au compte « Autres réserves ».

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le commissaire aux comptes, cabinet BDO, approuve sans réserve les comptes de l’EUF pour l’année 2020.

5. BUDGET 2021

(voir budget prévisionnel 2021 page suivante)
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BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION - Exercice 2021
MONTANT
CHARGES
CHARGES DIRECTES
60-Achats
2 000
Prestations de services
Achat de matière et fournitures
Autres fournitures

2 000

61- Services Extérieurs
Location Siege
Locations et maintenance
Entretien - divers
Assurance
Documentation
62- Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publications, imprimés
Déplacements, missions, réceptions
Services bancaires, autres

25 900
24 000
1 000
500
200
200
20 300
15 000

Autres : affranchissement, téléphone,
internet

2 500

63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes : formation prof
continue

600
0
600

1 000
1 000
800

64- Charges de personnel
Rémunération de personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
65-Autres charges

113 200
78 500
31 700
3 000
218 000

Bourses réfugiés

188 500

Aides logement réfugiés
Divers
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements et
provisions
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

MONTANT
PRODUITS
RESSOURCES DIRECTES
70- Prestations de services
74- Subventions
d'exploitation
Etat
- Ministère de l'Intérieur -

345 000
152 000

0

0

Aides privées :
-Fondation Entraide Hostater
-AACUC (voir plus basreprises sur provisions)
-autres aides privés et sommes
à recevoir

75-Autres produits de gestion
courante
dont cotisations, dons manuels
ou legs

141 500

51 500

5 000
5 000

29 500
0
0

76- Produits financiers
77-Produits exceptionnels

0
500

78 -Reprises sur
29 500
amortissements et provisions
RESSOURCES INDIRECTES

380 000

15

TOTAL DES PRODUITS

380 000

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
15 000
87-Ressources
des
volontaires en nature
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL

15 000
15 000

Prestations en nature
15 000
395 000

16

Dons en nature
TOTAL

395 000

Association loi 1901 d’intérêt général

Annexe statistique
Année universitaire 2020-2021
Les données globalisent les étudiants réfugiés qui ont obtenu une bourse ou une aide financière.
Sauf précision contraire, la dénomination « boursier » désigne ces deux cas.

Annexe 1 Arrivée en
France

Nombre de
boursiers

Moins de 3 ans

11

3 à 5 ans

72

6 à 10 ans

28

Plus de 10 ans

2

Total

113

Obtention du
statut

Nombre de
boursiers

Moins de 3 ans

36

3 à 5 ans

63

6 à 8 ans

14

Total

Entraide Universitaire Française
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Nombre de
boursiers

Genre
Masculin

51

Féminin

62

Total

113

Nombre de
boursiers

Age
Moins de 25 ans

13

25 à 27 ans

22

28 à 35 ans

45

36 à 40 ans

17

41 à 45 ans

10

46 à 50 ans

5

Plus de 50 ans

1

Total

113

État civil

Nombre de
boursiers

Célibataire

74

Divorcé(e)/séparé(e)

13

Marié(e)

25

Veuf/veuve

1

Total
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Annexe 2 – 2020-2021 : origine géographique des 113 étudiants boursiers
Continent

AFRIQUE
37
33 %

Pays
Apatride

1

Burkina Faso

1

Burundi

3

Centrafrique

2

Ethiopie

2

Lybie

2

Maroc

2

Maurice

1

Ouganda
République Démocratique
du Congo
Rwanda

1

Sénégal

1
8

Soudan

EUROPE
9
8%

58%

4

Tchad

3

Togo

1

Géorgie

1

Russie (Tchétchène)
Turquie

1

Ukraine

3
6

4

(dont 2 Kurdes)

5%

Arabie Saoudite

2

Bangladesh

3

Chine

1
7

Irak

6%

Iran

1

Mongolie

1

Palestiniens

4

Sri Lanka

1
38

Syrie

34 %

Yémen
AMÉRIQUE
1 0,8%

5

7%

Afghanistan

ASIE
66

2

Guyana

1

Total

Entraide Universitaire Française

En 2020-2021, les étudiants
réfugiés aidés proviennent de
30 pays différents.
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NB : des personnes originaires d’un
même pays peuvent parfois se trouver
classées sous des nominations
différentes en fonction des évolutions
géopolitiques. La classification retenue
est celle des documents délivrés par
l’OFPRA.
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Annexe 3 - 2020-2021 : nombre d’années d’aide par étudiant

2020-2021 est :
La 1ère année de bourse ou aide
La 2ème année de bourse ou aide

67
59 %

30
27 %

La 3ème année de bourse ou aide

8

La 4ème année de bourse ou aide

7

La 5ème année de bourse ou aide

1

La 6ème année de bourse ou aide

0

Total

113

Lecture : parmi les 113 étudiants aidés, 67 d’entre eux bénéficient d’une bourse ou aide pour la 1ère
fois. Cette catégorie représente 59 % des étudiants aidés en 2020-2021.
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Annexe 4 - 2020/2021 : les orientations universitaires des boursiers
4.1 - Selon le diplôme préparé
Niveau
41
36 %

Diplôme
Diplôme de langue française -Cours de français
Licence
(L1 : 1 - L2 : 10 - L3 : 9)

Licence
ou
de bac+1
à bac+3
33
29 %

Master
ou
au-delà
de
bac+3
39
35%

41
36 %

20
18 %

Licence professionnelle

2

BTS

1

Diplôme d’Etat en soins infirmiers

2

Diplôme d’assistant de service social

1

Diplôme de comptabilité et gestion (DCG)

1

DUT

3

Diplôme universitaire (DU)

1

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

1

Autres diplômes

1

Master 1 : 8 - Master 2 : 22
Master 2 Pro : 1

27 %

Diplôme d’école d’ingénieur

3

Diplôme d’école de journalisme

1

Diplôme école supérieure d’architecture

2

31

Diplôme d’État de docteur en pharmacie
DU

1

Autres diplômes

1

Total
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4.2 - Selon les disciplines étudiées
Domaines/Disciplines

Mise à niveau linguistique français

41

Lettres – Langues

11

Sciences et techniques

. Activités physiques et sportives : 1
. Génie civil : 3
. Génie électrique : 3
. Électronique : 1
. Génie mécanique : 1

9

Informatique

4

Maths – Physique - Chimie

4

Sciences humaines et sociales

. Géographie : 1
. Psychologie : 1
. Sociologie : 3

5

Études médicales et pharmaceutiques

. Médecine : 1
. Odontologie : 1
. Pharmacie : 2
Sciences de la vie et de la santé

4

4

Arts

. Architecture : 4
. Arts plastiques : 1

5

Droit, science politique

. Droit : 2
. Science politique : 2

4

Économie

2

Gestion, commerce, management

7

Sciences de la terre et de la nature

3

Comptabilité et gestion

2

Information, communication

3

Carrières sociales

Service social
Études paramédicales

. Soins infirmiers

1
2

Tourisme

1

Transport et logistique

1

Total
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4.3 – Selon le type d’établissement fréquenté
Établissement fréquenté
43
58%

Université
IUT (Institut universitaire de technologie)

3

CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)

2

École d’ingénieurs

3

École nationale supérieure d'architecture

4

Inalco

5

Ecole de commerce

2

Greta

1

IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)

1

IRTS (Institut régional du travail social)

1

Lycée

1

Autres (centres de formation, écoles, instituts…)

6

Total (hors cours de français)

72

Cours de français à l’université

23

Cours de langue et civilisation françaises de la
Sorbonne
Total cours de français

41

Total

113
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4.4 – Selon l’académie d’origine
Académie

Aidé

Paris / Créteil /Versailles
. Paris

42

. Créteil
. Versailles

15
3

60
53 %

Aix-Marseille

2

Amiens

1

Besançon

-

Bordeaux

2

Clermont-Ferrand

1

Dijon

2

Grenoble

3

Lille

3

Limoges

1

Lyon

9

Montpellier

-

Nancy / Metz

4

Nantes

11

Nice

-

Normandie

1

Orléans / Tours

-

Poitiers

3

Reims

-

Rennes

2

Strasbourg

6

Toulouse
La Réunion

1

Autre

1

Total

113
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