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UCL/ French University in Belgium

• More than 120 nationalities, 1200 conventions in 
research, member of sevelar project, program 
and International organisations, such as EURAXIS 
about migrations

• 1st in FR Belgium, ranked among 150 in the 
World

• 2500 researchs project this year
• 3000 Researchers, 1/3 are International
• 2000 Doctorants, 45% are International
• Etc…
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Participants in A2U

• A project supported by the Rector, specially the Prorector for 
International affairs

• Selection was organised mi-october, with first group 22 
candidatures (receved after 2 weeks when UCL announce the A2U)

– 15 admissions (selection based on indivudual projet+ level FR/A2)

– Actually,14 stay in the A2U (a young syrian boy decide to 
follow another program at Brussels, near her adress city)

• A second group

– 18 candidatures, the majority speak FR very well

– We coach them how they can follow free courses
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In summary, UCL has 2 ways to 
welcome refugees and asylum seekers

Group admitted to the A2U

who benefit a great care & 
global support through:

• FR courses (classroom, TC,OLS)

• 1 or max 3 courses inline
with the study project

• Individual & group help to 
refine the study project

• Access to social & financial
support 

The no admitted group (± 100) 
every year, free registration

• Who follow a regular
program or free courses

• Have a reduce support

• Little communication, no 
Access to A2U Moodle
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No admitted candidates, during a session where they are explained the 
status of free student to attend isolated courses at UCL
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Visit of a syrian family A2U, after a 
birth
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Visit, conferences and extra-academic
moments
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Visit, conferences and extra-academic
moments for who those are admitted
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More activities with belgian students
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Participants A2U

• Volet langue

– 2h cours par semaine le vendredi (Nancy)

– 1 x 2h + 1 x 3h tutorat OLS (Migrakot)

– 2 x 1h table de conversation (kot Ardoise + Migrakot)

– Tandem citoyen (Nancy)
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Participants A2U

• Volet académique

– Des rencontres individualisées ont lieu pour affiner le 
future projet académique (offres UCL ou non)

– Un Moodle A2U( lieu d’échanges et d’annonces)

– Invitation à assister à la séance d’info Master du 28/11 
(attention tous ne sont pas éligibles pour Master) 

– Demande de me faire parvenir un choix d’un ou deux 
programmes d’intérêt pour début décembre au +tard

– Janvier/maintenant: contact avec facultés pour identifier le 
choix de cours à suivre en élève libre+ avis sur admission

– Feb: cours fac&avec le BDE, mentorats étudiants
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Participants A2U

• Volet accompagnement

– CIO

• Séance collective d’information en décembre 
(présentation des études)

• Deux ateliers en petits groupes en février et mars

• Des passages individuels à volonté

• Juin, proposition de jury final pour évaluer le projet… 
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Participants A2U

• Volet accompagnement
– AIDE (sujet à financement extérieur)

• Sport

• Culture

• Santé

• Matériel comme élève libre

• Logement UCL pour certains, via coordinateur et AS

– Logement temporaire lors d’activités en soirée
• Kot Erasmus

• Placet; Collectif des Femmes, Habitants, etc
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Participants A2U

• Volet accompagnement

– SIC

• Aide dans les démarches d’équivalence

• Aide dans les démarches d’inscription

– Jean-Marie et ADRI
• Gestion des offres d’activités sur Moodle

• Coordinateur entre les différents acteurs du programme

• Ecoute individuelle
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Participants A2U

• Volet accompagnement

– Placet et CGEI

• Accompagnement lors des périodes de blocus/examen

• Elargissement des activités d’intégration (découverte ville, 
ateliers, plats communs)

• Contact avec d’autres EI pour partage astuces de réussite

– Collectif des Femmes

• Accompagnement pour équivalences & traduction

• Autres formations intégration (driving cours)
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A2U contact & exchange informations

• Gestion du programme/ Coordination contact

– Jean-Marie, ADRI & AREC
• Gestion administrative du programme

• Communication vers l’extérieur et au sein de la communauté UCL
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------------------- 

 
Jean-Marie Vianney MUTORE 
Coordinateur du programme Access2University 

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/programme-acces2university.html 
Administration des relations internationales (ADRI) 
Place de l'Université, 1 bte L0.01.06, bureau B424 

B-1348 Louvain-la-Neuve 
jean.mutore@uclouvain.be 
Tél. 32 (0)10 47 27 56 - Fax 32 (0)10 47 40 75 

 


