Merci de donner tout son sens à notre

Notre but:
Doubler le nombre
d’étudiants boursiers

“

Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
chargée de leur destruction

légendaire solidarité !
Depuis 100 ans l’association Développement de
l’Université française -anciennement la Société des
amis supposés de l’Université – collecte pour le
compte de l’Université des fonds de solidarité entre
générations, l’une des plus grandes force de notre
Université.
Aujourd’hui cette solidarité a le pouvoir d’offrir à un
plus grand nombre d’étudiants les moyens d’effectuer
leur cursus dans les meilleures conditions de de
contribuer ainsi à notre réussite à tous et à
l’excellence de notre institution.
Au nom de tous ces étudiants que vous permettez
d’aider, un grand merci.

Avec déjà 28% d’étudiants boursiers, l’Université
française se place bien au dessus des grandes écoles en
matière d’ouverture sociale.
Mais nous devons aller encore plus loin et doubler le
nombre d’étudiants soutenus financièrement.
Pourquoi? Parce que de plus en plus d’étudiants vont en
avoir besoin: les étudiants handicapés, mais aussi les
étudiants étrangers en provenance de pays dont le
niveau de vie est beaucoup moins élevé qu’en France.
Dans le même temps, le s nouveaux cursus
universitaires incluent au minimum un semestre à
l’étranger, ce qui peut engendrer des coûts très
importants (les droits d’inscription sont inversement
proportionnels à l’engagement de l’Etat). Pour toutes
ces raisons la solidarité universitaire doit en priorité se
mettre au service des étudiants les moins privilégiés.
Nos étudiants donnent d’ailleurs l’exemple en
s’engageant pour l’égalité des chances à travers de
nombreuses actions, notamment le tutorat auprès des
lycéens des quartiers défavorisés….alors soyons aussi à
la hauteur des valeurs de solidarité qui animent depuis
toujours notre Université !

Universitéthon
Donner du souffle à
l’université

“ „
De nombreux
étudiants en
difficulté
financière ont
besoin de nous.

Ensemble, aidons-les !

Universitéthon
Donner du souffle à
l’université

Développement de l’Université française
www.universitéthon.urgence-dons.sos

Nous les avons aidés,
ils témoignent…..

“

François*
Diplômé de l’Université
française

Avant d’intégrer l’Université, j’habitais
avec ma famille en province.
« Le fait d’emménager à coté du PRES a engendré
des frais supplémentaires que ma famille ne pouvait
pas couvrir. Au début de ma première année,
l’Université m’a dirigé vers Développement de
l’Université de française. L’association a été très
compréhensive par rapport à mes problèmes. Elle
m’a procuré une aide de 60 € et a cautionné un
emprunt bancaire. Le fait d’avoir bénéficié du
soutien moral et financer de Développement de
l’Université de française m’a permis de me focaliser
sur mes études et de mener une vie d’étudiant à
peu près normale (je ne travaillais plus qu’à mitemps pour une entreprise de restauration rapide.)
Ce qui m’a le plus touché, c’est la gentillesse et la
compréhension des personnes qui m’ont aidé. Il est
toujours difficile de raconter ses problèmes, mais il
est beaucoup plus facile de se confier à des
personnes qui comprennent les étudiants.
Aujourd’hui, je travaille dans le secteur de la finance
et je peux prendre des risques avec l’argent des
autres. »

* Par souci de confidentialité les noms ont été changés deux fois

“

Lors de ma 2ème année du cycle de
Master, j’ai souhaité effectuer un
double-diplôme aux Etats unis, en
informatique. Des études qui me
reviennent d’autant plus cher que
mon handicap nécessite de couvrir des
besoins en aide humain et matérielle.
C’est pourquoi je me suis tourné vers
Développement de L’université française.
L’association m’a accordé une bourse couvrant
mes frais de scolarité et de logement pendant
mon année universitaire aux Etats Unis. Cette
bourse a tout simplement rendu mon projet
irréalisable: aujourd’hui, je rêve que je suis à
l’UCLA, la prestigieuse université de Los Angeles,
en train d’effectuer mon master informatique ».

Quentin*
Etudiant en 5ème année de l’Université
française
Chaque année, l’association Développement
de l’Université française accorde pour le
compte de l’Université , en moyenne 2 000 €
de bourses et 1 600 € de prêts étudiants
permettant de soutenir une centaine
d’étudiants.
Un don aujourd’hui permettra de faire encore
plus !

Comment aider d’autres étudiants
comme François et Quentin ?
L’Université, via Développement de
l’Université française a créé un « Fonds de
Solidarité » dédié au soutien de la scolarité
des étudiants confrontés à des difficultés
financières. Constitué des dons de nos fidèles
anciens, mécènes et parents d’étudiants, il
nous permet de financer :
• des bourses d’étude, ces bourses
s’élevant en moyenne à 50 € permettent
de financer en partie ou en totalité les
frais de scolarité et de logement sur le
campus.
• des cautionnements bancaires, nous
devons disposer de fonds suffisamment
importants pour nous porter caution de
nos étudiants et faciliter ainsi leur accès à
l’endettement

