
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DILAMI "Dispositif Langues Accueil Migrants" : 
présentation et retour d'expérience 

Ce lundi 18 juin 2018, Philippe Raimbault, président de l'Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées et Guillaume Cros, vice-président du Conseil Régional d'Occitanie, en charge 
des affaires européennes, des fonds structurels, de la coopération au développement, de 
l'évaluation et de la prospective, accueilleront, à l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
les premiers bénéficiaires du DILAMI, dispositif qui accompagne les demandeurs d’asile, 
bénéficiaires de la protection subsidiaire et réfugiés déjà présents en Occitanie, vers l'insertion 
sociale,  universitaire et professionnelle. 

Depuis l'automne 2017, l’Université Fédérale propose un dispositif de formation, sur une année, en français 
langue étrangère. Co-financé à hauteur de 75% par la Région Occitanie, Pyrénées - Méditerranée, il permet 
aux bénéficiaires la reprise de leur projet d'études et une meilleure intégration dans la société française.
Le DILAMI représente une première étape vers le devoir de solidarité et d'assistance que nous avons tous 
vis à vis de ces populations confrontées à un mouvement qui est tout sauf appelé à s'inverser au cours des 
années à venir. 

 

Lundi 18 juin  2018, de 11h à 12h
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

41 allées Jules Guesde - Salle du conseil (rdc à gauche)

> Présentation du dispositif  
> Retours d'expérience des apprenant.e.s de la première promotion 

> Échanges

Merci de confirmer votre présence à 
sabine.aubineau@univ-toulouse.fr

Le DILAMI, en bref 

Le DILAMI propose des cours de français langue étrangère et d'éducation à la citoyenneté, un accompagne-
ment à l'orientation mais aussi des activités culturelles permettant à ses bénéficiaires une meilleure intégra-
tion dans la société française.

> L'organisation des formations

Deux volets distincts sont proposés : 

Volet 1 : Année universitaire (de novembre à mai)
400 heures de formation / 3 groupes de niveaux / 3 sites de formation : Université Toulouse Capitole, 
Université Toulouse - Jean  Jaurès, Université Toulouse III - Paul Sabatier

Volet 2 : Université d'été (de mi-juin à fin août)
150 heures de formation / 3 groupes de niveaux / 1 site de formation DEFLE (Département d'études de 
français langue étrangère) - Université Toulouse - Jean  Jaurès

> Les apprenants - promotion 2017/2018

Effectif : 120 apprenants répartis sur les deux volets de formation, dont 40% de femmes.
Niveau d'études à l'arrivée : près de 60% sont titulaires d'une licence, d'un master ou d'un doctorat
40% ont un niveau Bac à Bac+2.
Pays d'origine : 57% Moyen-Orient, 25% Europe de l'Est, 16% Afrique et 2% Asie.

Mercredi 13 juin 2018



À propos de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1 centre hospitalier universi-
taire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin 
d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil 
et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale 
focalise ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, rela-
tions internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier.
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