
Découvrez notre appel à candidatures 

 

Chaque année, l'Université Autonome de Madrid (UAM) lance un appel à candidatures pour les 

bourses de soutien aux étudiants inscrits à l'UAM qui présentent le statut de réfugié ou de 

demandeur d'asile et ont besoin d'un soutien pour poursuivre ou commencer leurs études et qui 

remplissent les conditions requises. 

 

Dans cette section, vous trouverez toutes les informations relatives à l'appel à candidatures et 

différents guides pour la présentation de la documentation et des informations sur l'accès et 

l'admission à l'Université. 

 

3.1.1. Appel à candidatures en cours 

 

Organisation : 

 

Université Autonome de Madrid, Vice-Rectorat pour l'engagement social et la durabilité 

 

Date de publication : 

Il est généralement publié entre juillet et septembre. Veuillez consulter la page avec les 

informations mises à jour 

 

Titre : 

RÉSOLUTION DU VICE-RECTORAT DE L'ENGAGEMENT SOCIAL ET DE LA 

DURABILITÉ DE L'UNIVERSITÉ AUTONOME DE MADRID OUVRANT L'APPEL À 

CANDIDATURES POUR LES BOURSES DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS 

OU DEMANDEURS D'ASILE. 

 

OBJECTIF : 

Offrir des bourses de soutien aux étudiants inscrits à l'UAM qui sont en possession du statut de 

réfugié ou de demandeur d'asile et qui ont besoin d'un soutien pour poursuivre ou commencer 

leurs études et qui répondent aux exigences décrites à l'article 3 du présent appel à candidatures. 

 

MODALITÉS DES BOURSES : 

Les subventions proposées relèvent des modalités suivantes : 

 Taxes et prix publics de l'inscription complète ou partielle pour le cursus correspondant à 

l'UAM. 



 Taxes et prix publics de l'inscription au cours d'espagnol à l'UAM. 

 Taxes pour la délivrance de diplômes. 

 Aides financières mensuelles : 

Soutien complet. (jusqu'à 1 000 euros par mois) 

Soutien partiel. (jusqu'à 400 euros) 

Soutien mensuel pour les frais de transport uniquement (en fonction de la zone 

concernée) 

Soutien mensuel pour le titre-restaurant du campus 

Soutien supplémentaire pour les photocopies (jusqu'à un maximum de 10 euros par mois). 

 Assistance psychologique en collaboration avec le Centre de Psychologie Appliquée 

(C.P.A.). 

 Accompagnement socio-éducatif avec des étudiants bénévoles de l'UAM. 

 

PERSONNES CONCERNÉES : 

Cet appel à candidatures s'adresse aux étudiants étrangers non ressortissants de l'Union 

Européenne, âgés de plus de dix-huit ans, inscrits à l'UAM dans des cursus de premier, 

deuxième ou  troisième cycle pour l'année universitaire en cours et remplissant les conditions 

suivantes : 

a) Bénéficier du statut de réfugié en Espagne, conformément à la loi 12/2009, du 30 

octobre, qui régit le droit d'asile et la protection subsidiaire. 

b) Être un demandeur d'asile en Espagne en possession de la carte rouge ou du récépissé 

de la demande de protection internationale. 

c) Être inscrit à des études de premier, deuxième ou troisième cycle à l'UAM pendant 

l'année universitaire en cours. Minimum de 60 crédits pour une inscription complète 

et de 30 pour une inscription partielle. 

d) Pour les étudiants de premier cycle, ces bourses peuvent être demandées 

consécutivement pour un maximum de cinq ans, à l'exception des cursus qui sont 

structurés sur une plus longue période. Dans le cas des masters, la période de 

continuité sera de deux ans maximum et dans le cas des études doctorales, de quatre 

ans maximum. 

 

Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature, adressée au Bureau de l'action 

solidaire et de la coopération, dans un délai d'un mois à compter de la publication du 

présent appel à candidatures au registre général de l'UAM ou par l'un des moyens indiqués 

dans la loi 39/2015, du 1er octobre. 

Vous trouverez plus d'informations et les formulaires de candidature ici.  

http://uam.es/uam/voluntariado-cooperacion-solidaridad/convocatorias/refugio-2021


 

 

 

ADRESSE : 

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación 

Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria 

Edificio Plaza Mayor, Planta Baja 

c/ Einstein, nº 7 

Campus de Cantoblanco 

28049 Madrid 

Téléphone : 

+34 91 497 76 02 

Courrier électronique : 

programa.refugio@uam.es 

Site web : 

https://www.uam.es/uam/servicios/oficinasolidaria/formacion-analisis-estudios/uamrefugio 
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