
 

 

Le 25 mars 2020 

 
Pandémie de COVID-19 - Dispositif exceptionnel pour les étudiants français bloqués à l’étranger 

 

Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Président de Régions de France :  

« Nos étudiants bloqués à l’étranger bénéficieront d’une aide 
financière au rapatriement ! » 

 
En début de semaine, près de 130 000 français se trouvaient encore dans l’impossibilité de revenir sur le 
territoire national. Parmi eux, on dénombre à ce jour environ 500 étudiants de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, actuellement à l’étranger pour leurs études ou leurs stages.  

 

« Dans la crise du coronavirus, de nombreuses familles sont aujourd’hui dans l’attente du retour de plus de 
500 étudiants de notre territoire, actuellement bloqués dans le pays où ils effectuaient leurs études ou leurs 
stages.  

C’est un réel motif d’inquiétude auquel la Région et les Universités veulent apporter une réponse. 

Avec Eric BERTON, Président d’Aix-Marseille Université, Xavier LEROUX, Président de l’Université de Toulon, 
Jeannick BRISWALTER, Président de l’Université Côte d’Azur, et Philippe ELLERKAMP, Président de l’Université 
d’Avignon, nous avons donc décidé d’agir ! 

Nous finançons ensemble les bourses de stage ou d’études, et il est normal d’accompagner aujourd’hui 
ensemble ces étudiants et leurs proches. 

Les familles n’ont pas toujours la possibilité de payer un billet d’avion pour faire revenir leurs enfants en 
France. Pour certaines, cela représente ou a représenté ces derniers jours un sacrifice financier important ! 

C’est pourquoi, chaque étudiant pourra bénéficier d’un Fonds d’urgence de 500 euros par tête, pour aider 
leurs proches à les rapatrier au plus vite.  

Ce dispositif sera également mis en place pour les écoles privées et publiques du territoire, qui nous font déjà 
remonter les dossiers concernés.  

Rappelons également que la Région attribue chaque année des bourses de mobilité pour un montant d’1,5 
million d’euros. Ces aides seront intégralement versées aux bénéficiaires, y compris en cas de retour anticipé. 

La cellule COVID-19 régionale en faveur de la jeunesse et de l’enseignement supérieur, pilotée par Georges 
LEONETTI, Vice-Président de la Région, et Josy CHAMBON, Présidente de Commission, sera en charge du suivi 
opérationnel de ce dispositif. 

Personne ne devrait être seul, ou loin des siens en cette période difficile. Nous avons choisi, avec les quatre 
Présidents d’Universités, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à ce rapatriement très attendu » 
a déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de 
France. 


