
Suivre  
un MOOC/cours UCL  

quand on est 
demandeur d’asile 



Qu’est-ce qu’un MOOC ? 



Formule proposée 

• inscription sur la plateforme 
• choix d’un MOOC UCL (parmi 7) 
• participation au MOOC  

depuis le centre 

• inscription comme élève libre à l’UCL 
 
 

 
• participation aux activités en classe (LLN/WL) 



Soutien offert (+/- 20 personnes)  

• inscription UCL 
• déplacements  
• certificat edX 

• suivi individuel  
(administratif et technique) 

• contacts directs  
avec certains professeurs 

• accès à un ordinateur 
et à une connexion 

• support technique 



International Law 

Physique du sol 

Informatique 2  
(Computer Programing) 
Responsabilité sociale  

de l'entreprise 

Système respiratoire 

Ressources naturelles et 
développement durable 
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Causes d’abandon 
Réorientation vers 

• un programme universitaire standard (Master en Physique) 
• un cours plus concret et plus proche du centre Croix-Rouge (Informatique) 
• une recherche d’emploi suite à l’acceptation du dossier de demande d’asile 
 

Rejet de la demande d’asile 
 
 
Complexité de l’organisation  
(distance/horaires + enfants) 
 
Manque d’aisance / de maîtrise  
(langue, pré-requis matière, compétences ‘informatiques’…) 
 
 

Pas de précision 

 
 
 

 

 

 

 



• complexité administrative 
• distance et déplacements 
• obstacle de la langue 
• manque de pré-requis ‘contenu’ 
• compétences ‘numériques’ restreintes 
• équipement informatique non disponible 

 
 
 

• activité permettant de sortir du centre d’accueil 
• familiarisation avec l’université  
• attestation (?) 
• connaissances dans un domaine X (?) 
• création des contacts, d’un réseau (?) 
 

diplôme 

difficultés bénéfices VS 

pertinence ? parcours 



Des pistes qui nous semblent plus pertinentes 
Une information sur  
• l’offre de cours à l’UCL 
• la formule d’inscription comme élève libre (gratuite, jusqu’à 3 cours) 
• l’ensemble des offres / points de contact pour les demandeurs d’asile 

(via une plateforme commune aux universités, par ex.) 
 
Une simplification administrative via, par exemple,  
• un système de ‘parrainage’  
• un bureau d’accueil spécifique (commun aux élèves libres) 
 
Une aide financière aux déplacements 
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