IMMERSE est un projet ﬁnancé par Horizon2020
visant à cartographier l’intégration des enfants
réfugiés et migrants en Europe.

Ce projet a été financé par le programme de recherche et
d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, en vertu de
la convention de subvention n° 822536

www.immerse-h2020.eu

PARTENAIRES IMMERSE
11 partenaires de 6 pays : 3 universités spécialisées dans les études sur les migrations et
l’enfance, 2 administrations publiques compétentes en matière de migrations et
d’éducation, 3 ONG spécialisées dans les droits, l’intégration et la protection des enfants, 2
entreprises expertes en innovation sociale et engagement des parties prenantes et 1
entreprise de technologie spécialisée dans la transformation numérique.

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE | ESPAGNE
Zabala Innovation Consulting | ESPAGNE
INFODEF Instituto para el Fomento del
Desarrollo y la Formación | ESPAGNE
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social | ESPAGNE
Informática el Corte Inglés | ESPAGNE
University College Cork | IRLANDE
Save the Children Italy | ITALIE
DOZ E. V. International | ALLEMAGNE
Active Citizen Europe | BELGIQUE
Direction régionale de
l’enseignement primaire et
secondaire de Crète |
GRÈCE
Panteion University of
Social and Political
Studies | GRÈCE

OBJECTIFS
L’objectif principal d’IMMERSE est de définir
une nouvelle génération d’indicateurs relatifs
à l’intégration et à l’inclusion socio-éducative
des enfants réfugiés et migrants en Europe.
IMMERSE vise à inclure toutes les parties
prenantes concernées (les enfants et leurs
familles, chercheurs, ONG, décideurs,
éducateurs ou institutions d’apprentissage)
dans la co-création et la validation d’un
tableau de bord d’indicateurs. Cela conduira
à des données qui reflètent au mieux les
besoins et les attentes spécifiques des
parties prenantes concernées.

Les chercheurs d’IMMERSE collecteront et
contrôleront les données relatives aux
indicateurs sélectionnés d’enfants de 6 à 18
ans dans 6 pays européens : Belgique,
Allemagne, Grèce, Irlande, Italie et Espagne.
IMMERSE développera une solution
innovante basée sur les TIC pour la collecte
de données (plate-forme d’intégration) ainsi
que la visualisation et l’analyse de données
(tableau de bord d’indicateurs).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
IMMERSE vise à renforcer l’inclusion socio-éducative des
enfants réfugiés et migrants en Europe afin de favoriser la
construction de sociétés inclusives et cohésives.

Le projet réalisera cette mission par le biais de quatre piliers:

Définir de
nouvelles
méthodes et outils
de recherche

Collecter de
données
représentatives de la
réalité européenne

Intégrer la voix
des enfants tout
au long du
processu

Influencer les
parties prenantes
pour l’adoption de
recommandations

Développer de nouvelles
solutions
technologiques, ainsi
que des méthodologies
de co-création pour
intégrer toutes les
parties prenantes
concernées.

Le projet développera une
plate-forme numérique qui
aidera les chercheurs à
collecter, contrôler et
analyser des données dans
six pays européens
différents.

Les enfants co-créeront
et valideront le tableau
de bord d’indicateurs par
la recherche
participative.

Produire et diffuser une
série de bonnes pratiques
et de recommandations
politiques adaptées pour
améliorer les systèmes
d’intégration des enfants
réfugiés et migrants en
Europe.

Un Groupe consultatif
de recherche des
enfants fournira des
conseils tout au long du
projet.

IMMERSE a reçu de la part de la Commission européenne une subvention de
programme H2020 de 2 999 268 € :
Référence Horizon 2020 : 822536
Sujet : Cartographier et surmonter les problèmes d’intégration des enfants migrants
Type d’action : Actions de recherche et d’innovation

IMMERSE a débuté en décembre 2018 et durera 4 ans, jusqu’en
novembre 2022.

RÉSULTATS DU PROJET
RECHERCHE IMMERSE
Sélection et création d’un tableau de
bord d’indicateurs d’intégration
socio-éducative
Synthèse complète de 30 indicateurs relatifs aux
trois niveaux d’intégration des migrants (micro,
méso et macro), organisés selon deux
dimensions : résultats clés et déterminants clés.

Plate-forme en ligne de collecte de
données
Cette plate-forme numérique permettra aux
chercheurs d’IMMERSE de collecter des données
relatives au tableau de bord d’indicateurs
d’intégration socio-éducative des enfants
migrants et réfugiés.

COMMUNAUTÉ IMMERSE
Plate-forme IMMERSE
Plate-forme en ligne visant à constituer une
communauté virtuelle de professionnels,
d’institutions et d’autres acteurs intéressés par
l’inclusion socio-éducative des enfants migrants
et réfugiés. La plate-forme leur fournira un espace
commun pour partager leurs propres expériences,
idées et préoccupations. Elle constituera
également une source d’informations pertinentes,
de ressources, de meilleures pratiques et
d’initiatives identifiées dans le cadre d’IMMERSE.
La plate-forme IMMERSE contribuera également
à sensibiliser et à diffuser les activités et les
résultats du projet.

Tableau de bord IMMERSE d’indicateurs
d’intégration des enfants réfugiés et
Bonnes pratiques en matière d’intégration migrants
des enfants réfugiés et migrants
Le consortium identifiera et rassemblera les
meilleures pratiques en matière d’intégration des
enfants réfugiés et migrants dans les écoles et
dans d’autres environnements d’apprentissage
par l’expérience. Les meilleures pratiques seront
partagées via la plate-forme IMMERSE afin de
favoriser leur reproductibilité en Europe.

Recommandations de politiques en
matière d’intégration des enfants réfugiés
et migrants
L’analyse des données conduira à l’élaboration
d’une série de six documents de politique
nationale, adaptés aux pays du consortium
IMMERSE, ainsi qu’un document de politique
européenne. Ces documents traiteront des
directives et des recommandations relatives à
l’intégration des enfants migrants. Les
recommandations viseront deux groupes cibles
différents : les décideurs, d’une part, et le secteur
de l’éducation, d’autre part.

Le tableau de bord d’indicateurs sera un outil de
visualisation de données intégré à la plate-forme
IMMERSE. Il permettra de visualiser les données
et d’effectuer des analyses de base avec les
indicateurs sélectionnés, à différents niveaux de
désagrégation (européen, national, régional).

Base de données numérique en ligne de
bonnes pratiques et ressources en matière
d’intégration sociale des enfants réfugiés
et migrants
Collecte exhaustive de bonnes pratiques, projets,
politiques, méthodologies, approches
pédagogiques, ressources et outils relatifs à
l’intégration socio-éducative des enfants migrants
et réfugiés.
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