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Travel to a world city in the heart of Paris
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BIENVENUE À LA CITÉ INTERNATIONALE !
ÉDITO DE LAURENCE MARION, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION
NATIONALE CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS

V

ous êtes arrivé à la Cité internationale universitaire
de Paris ! Pendant votre séjour, soyez assuré que nous
mettrons tout en œuvre pour que vous vous sentiez
chez vous. Le projet de la Cité internationale repose sur
l’échange, les rencontres et le vivre-ensemble. La Cité internationale
n’est pas un campus comme les autres et en la rejoignant vous
en partagerez les valeurs : la tolérance, le respect de l’autre,
la solidarité. La Cité internationale sera à vos côtés pour vous aider
à développer vos projets dans les domaines de l’environnement,
de l’innovation, de la culture ou de la paix. Vous profiterez de nombreux
services : bibliothèques, sports, espace pour apprendre les langues,
lieux de restauration, soutien psychologique, pôle santé, centre
d’art contemporain, ainsi que près de 1 000 événements culturels
annuels organisés dans les maisons. Sur le Portail des résidents, vous
trouverez toutes les informations sur les services qui vous sont offerts
et une fenêtre vers toute l’actualité de votre maison et du campus.
Les directeurs et directrices de maisons et le personnel se joignent
à moi pour vous souhaiter un beau voyage au cœur d’un campus qui
s’enrichit chaque jour de vos talents !
Bienvenue à la Cité internationale !

WELCOME TO THE CITÉ INTERNATIONALE!
Editorial of Laurence Marion, General Director of the National Foundation
of the Cité internationale universitaire de Paris
You’ve arrived at the Cité internationale universitaire in Paris! During your
stay, rest assured that we will do everything we can to make you feel at home.
The Cité internationale’s mission is one based on discussion, new encounters,
and togetherness. The Cité internationale’s campus is unlike any other,
and by joining us, you will share in our values: tolerance, respect for others,
and solidarity. The Cité internationale will be with you every step of the
way in helping you develop your projects in the fields of environmentalism,
innovation, culture, and peace. You will be able to take advantage of a wide
array of services: libraries, sports, a language learning space, dining halls,
psychological support, a health centre, a contemporary arts centre, as well
as nearly 1,000 cultural events organised each year by the campus houses.
On the Resident’s Portal, you will find all of the information regarding the
services available to you and get an overview of everything that is happening
in your house and on campus. The house directors and campus personnel
join me in wishing you a wonderful journey into the heart of a campus that
is enriched by your talents every day!
Welcome to the Cité internationale!
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Vos contacts
Engagement
Vous souhaitez mener un projet sur le campus ?
Le service Vie de campus et le Fonds des
initiatives résidentes vous accompagnent.
CONTACT : VIECAMPUS@CIUP.FR

Accompagnement et santé
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches
administratives et pour guider vos premiers pas à Paris ?
Le service acc&ss vous accompagne tout au long de
votre séjour.
CONTACT : ACCESS.CIUP.FR/ACCESS-PARIS-CENTRE

Vous souhaitez consulter un médecin généraliste
ou trouver un accompagnement ou un soutien
psychologique sans avance de frais ? Un pôle santé vous
accueille sur le campus.
PRISE DE RENDEZ-VOUS : PORTAIL.CIUP.FR

Vous rencontrez des difficultés sociales, financières,
d’accès aux droits ou cherchez un soutien ?
Le relais social international vous accompagne.
CONTACT : 01 44 16 65 62 | RELAIS.SOCIAL@CIUP.FR

Culture, patrimoine
Pour étudier dans des conditions propices, rendezvous à la bibliothèque centrale ! Et pour apprendre une
langue parmi les 26 langues proposées en autoformation,
rendez-vous à l’espace langues.
CONTACT : 01 44 16 65 20
BIBLIOTHEQUE@CIUP.FR | ESPACELANGUES@CIUP.FR

Vous souhaitez pratiquer un instrument dans
les meilleures conditions ? Profitez des studios
de musique du campus.
CONTACT : 01 58 40 83 14 | STUDIOSMUSIQUE@CIUP.FR

Le patrimoine exceptionnel de la Cité internationale
vous intéresse ? Découvrez le Centre du patrimoine du
campus. Des visites guidées, gratuites pour les résidents,
sont proposées le dimanche à 14 h 30.
CONTACT : 01 76 21 26 96 | VISITES@CIUP.FR

La Cité internationale abrite un centre d’art
contemporain, le Cneai, et le Théâtre de la Cité
internationale. Découvrez leurs programmations et les
projets ouverts aux résidents.
CONTACTS : QUENTIN.FONDU@THEATREDELACITE.COM
EDITION@CNEAI.COM

Vous êtes chercheur(se) ?
Un club d’échange et de partage des
connaissances, le Club des chercheurs,
est ouvert à la Fondation Victor Lyon.
CONTACT : CLUB-CHERCHEURS@CIUP.FR

Sécurité
Vous êtes victime ou témoin de discrimination,
harcèlement, violences sexistes ou sexuelles ?
La Cité internationale a mis en place une
adresse mail unique pour recueillir les
signalements de violences :
alerte-violences@ciup.fr
Incendie, vol, agression ? Contactez le poste
de sécurité. Coupure d’eau, d’électricité ou de
chauffage dans votre maison ? Les agents de
sécurité appelleront la maintenance.
CONTACT : 01 44 16 66 00

Un objet perdu ? Tout objet trouvé est collecté
à la direction de la sécurité.
CONTACT : 01 44 16 65 25

Numéros utiles
17 : la police
18 : les pompiers
15 : le SAMU est un service hospitalier
qui organise le traitement des urgences,
un centre d’appels répond 24 h/24
112 : appels d’urgence dans l’ensemble
de l’Union européenne
114 : appels d’urgence en France pour les personnes
avec des difficultés à entendre ou à parler

Sport
Vous souhaitez faire du sport ? Le service
des sports vous propose une cinquantaine
d’activités mais aussi des tournois sportifs
et les jeux inter-fondations.
CONTACT : ADMINISTRATION.SPORTS@CIUP.FR

Your contacts
Getting involved
Do you want to start a project on campus?
The Campus Life department and the Resident
Initiative Fund are here for you.
CONTACT: VIECAMPUS@CIUP.FR

Health and support
Do you need help with your administrative process or
finding your footing in Paris? The acc&ss centres are here
for you throughout the entirety of your stay.
CONTACT: ACCESS.CIUP.FR/ACCESS-PARIS-CENTRE

Would you like to consult a general practitioner or find
psychological support without up-front costs? The
campus health centre welcomes you.
SIGN UP AT: PORTAIL.CIUP.FR

Are you encountering social or financial difficulties,
having trouble accessing your legal rights, or looking for
support? The Relais Social International is there for you.
CONTACT: 01 44 16 65 62 | RELAIS.SOCIAL@CIUP.FR

Culture and heritage
For a good place to study, head to the Central Library!
And to learn one of the 26 languages offered with selfteaching methods, check out the language space.
CONTACT: 01 44 16 65 20
BIBLIOTHEQUE@CIUP.FR | ESPACELANGUES@CIUP.FR

Do you want to learn an instrument in ideal conditions?
Make sure you take full advantage of the campus
music studios.
CONTACT: 01 58 40 83 14 | STUDIOSMUSIQUE@CIUP.FR

Is the Cité internationale’s heritage of interest to you?
Discover the campus Heritage Centre. They offer guided
tours every Sunday at 2:30 p.m. at no cost to residents.

Are you a researcher? The Researchers’
Club—a club to exchange ideas and share
knowledge—is up and running at the
Victor Lyon Foundation.
CONTACT: CLUB-CHERCHEURS@CIUP.FR

Safety
Have you experienced or witnessed
discrimination, harassment, or
sexual or gender-based violence?
The Cité internationale has created an email
address to report it: alerte-violences@ciup.fr
Has there been a fire, theft, or attack? Contact
Campus Safety. Is the water, electricity, or
heating shut of in your house? The security
guards will call maintenance.
CONTACT: 01 44 16 66 00

Lost something? All unclaimed objects are
collected by the safety department.
CONTACT: 01 44 16 65 25

Useful numbers
17: the police
18: the fire department
1 5: the SAMU offers emergency medical services,
a call center is available 24/7
112: emergency calls throughout the entire
European Union
114: emergency calls in France for people who have
difficulties hearing or speaking

CONTACT: 01 76 21 26 96 | VISITES@CIUP.FR

The Cité internationale is home to a contemporary arts
centre, the Cneai, and the Cité Internationale Theatre.
Check out their programming and the projects that are
open to residents.
CONTACTS: QUENTIN.FONDU@THEATREDELACITE.COM
EDITION@CNEAI.COM

Sports
Want to get some exercise? The sports department offers around fifty activities, as well as sporting tournaments and the inter-house games.
CONTACT: ADMINISTRATION.SPORTS@CIUP.FR
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Votre agenda
de rentrée
Your orientation
schedule
À noter !

Take note!

DU 5 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE

FROM SEPTEMBER 5TH TO OCTOBER 28TH

Welcome Desk Paris

The Paris Welcome Desk

L’équipe d’acc&ss et ses partenaires vous accueillent
pour vous accompagner dans vos démarches
administratives.

The acc&ss team and their partners are
there to welcome you and help with your
administrative process.

VOIR P.12

SEE PAGE 13

DU 5 AU 18 SEPTEMBRE

Portes ouvertes des sports
Quel sport choisir à la rentrée ? Pendant 15 jours, le
service des sports vous invite à pratiquer gratuitement
et sans engagement des activités sportives parmi une
cinquantaine de possibilités.
VOIR P.46

FROM SEPTEMBER 5TH TO 18TH

Sports Open House
What sport should you start this school year?
For 15 days, the sports department offers you
the chance to try some of the fifty sporting
activities offered free of charge and with no
strings attached.
SEE PAGE 47

MERCREDI 5 OCTOBRE À 18 H 30

WEDNESDAY OCTOBER 5TH AT 6:30 PM

Forum des résidents

The Residents Forum

Le rendez-vous incontournable de votre rentrée ! Pour
tout savoir sur le campus, rencontrez nos services et nos
partenaires mais aussi des résidents, rendez-vous de
18 h 30 à 22 h à la Maison internationale.

A must-do to start your school year! For all you
need to know about the campus, to learn about
the services we offer, and to meet our partners and
other residents, join us from 6:30 p.m. to 10 p.m. at
the International House.

MERCREDI 19 OCTOBRE

Le Cneai
Le Cneai, centre d’art contemporain installé sur le
campus, vous invite à une journée d’étude « Theory
Orchestra-Performer la conférence » qui inaugurera
l’exposition « The walls ».
VOIR P.52

WEDNESDAY, OCTOBER 19TH

The Cneai
The campus contemporary art centre, the Cneai,
invites you to their workshop entitled “Orchestra
Theory: Performing the Conference” which will
inaugurate the exhibition “The Walls”.
SEE PAGE 53

LUNDI 24 OCTOBRE

MONDAY, OCTOBER 24TH

Élections des administrateurs résidents.

Elections of resident administrators.

VOIR P.56

SEE PAGE 57
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Vos outils
numériques
La Cité internationale met à votre disposition des outils numériques
pour faciliter votre séjour et ne rien manquer de la vie du campus !

01

Le Portail des résidents :
toute la Cité internationale
dans votre poche !
Décliné en site web et en application mobile (apple
store et android), le Portail des résidents vous permet
de trouver rapidement toutes les informations utiles
à votre vie sur le campus et d’avoir accès à des services
pratiques. Vous pouvez :
→ Réserver en ligne un cours de sport, un rendez-vous
au Pôle santé.

Le Portail des résidents c’est votre
application ! Activez votre compte.
Besoin d’aide ?
Contactez-nous
à l’adresse
support@ciup.help

→ Accéder en ligne aux catalogues des bibliothèques.
→ C onnaître votre maison, ses actualités, ses
événements.
→ Recevoir des notifications pour être informé des
évènements culturels du campus, des projets
résidents et des activités du BDR.
→ Vous repérer sur le campus grâce à une carte
interactive…
Comment s’inscrire ?
Vous recevrez à votre arrivée un email pour initialiser
votre compte depuis la page : portail.ciup.fr. Cliquez
sur le bouton « Réinitialiser mon mot de passe »,
saisissez votre identifiant (prenom.nom@domain.tld)
puis suivez la procédure.
Vous pouvez retrouver le Portail des résidents dans
votre magasin d’application préféré (google play/app
store) et toujours en version web depuis votre navigateur
internet.
À bientôt sur le Portail des résidents
portail.ciup.fr.

 etrouvez-nous
R
aussi sur les
réseaux sociaux :
Facebook et Linkedin :
Cité internationale universitaire
de Paris
Twitter : @ciup_fr
 Instagram :
@citeinternationaleparis
Envie de partager du contenu ?
Contactez-nous sur Messenger

Online
resources
The Cité internationale provides you with digital tools to make
your stay easier and not miss anything of the campus life!

01
On the Resident’s Portal, you will
find all campus news as well as:

Available on both the website and the mobile app (apple
store and android), the Portal will allow you to quickly
find all the information relevant to your life on campus,
as well as to access helpful services. You can:
→ Reserve a workout class or schedule a doctor’s visit
at the health center.

The Resident’s Portal is your app !
Activate your account on the Portal.
Need help?
Contact the SAV at the
following address:
support@ciup.help

→ Gain online access to the library catalogues.
→ Learn more about your house and its news and events.
→ R eceive notifications about cultural events
on campus, resident projects, and the Resident’s
Office’s activities.
→ F ind your way around campus using an interactive map…
How do I sign up?
When you arrive, you will receive an email to set
up your account at: portail.ciup.fr. Click on the button
“Reset My Password”, type your username (firstname.
lastname@domain.tld), then follow the steps.
From now on, you can log into your Resident’s Portal
with your preferred application store (google play/app
store) and, of course, with the web version using your
internet browser.
See you soon on the Resident’s Portal
portail.ciup.fr.

 ou can also find
Y
us on social media:
 acebook et Linkedin:
F
Cité internationale universitaire
de Paris
 Twitter: @ciup_fr
 Instagram:
@citeinternationaleparis
Want to share content?
Contact us on Messenger!
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02

Citescope.fr : l’agenda
des cultures du monde
Le campus est animé par une riche programmation
culturelle et artistique : expositions, spectacles,
concerts, débats, conférences, projections … Près
de 1 000 événements sont ainsi organisés chaque
année. Ces événements sont l’occasion de faire vivre
les valeurs de la Cité internationale et d’ouvrir le campus
au grand public.
Pendant votre séjour, profitez et participez à cette
programmation cosmopolite. Et pour ne rien rater,
connectez vous à l’agenda des cultures du monde :
citescope.fr
Citescope recense tous les concerts, arts de la scène,
expositions, débats, projections, rencontres littéraires,
visites guidées, ateliers… Le site propose des coups
de cœur, des sélections et des suggestions pour
la semaine et le week-end, tout comme la possibilité
de faire une recherche d’événements par thème, par date
et/ou par lieu. Chaque événement peut être partagé
par mail ou sur les réseaux sociaux. Et pour ne plus rien
manquer de cette programmation, deux possibilités
s’offrent à vous : la synchronisation de l’événement avec
votre calendrier et l’inscription à des alertes personnalisées selon vos centres d’intérêts.

02
Citescope.fr: a world
cultures schedule

A rich cultural and artistic schedule keeps
campus lively: exhibitions, shows, concerts,
debates, conferences, projections… Nearly
1,000 events are organised each year. These
events are opportunities to bring the Cité internationale’s values to life and welcome the larger
public to the campus.
Throughout your stay, take advantage
of this eclectic programming. To make sure
you don’t miss a thing, check out this schedule
of world cultures: citescope.fr
Citescope regroups all of the concerts,
performing arts shows, debates, projections,
literary events, guided visits, workshops, and
more. The website offers crowd favorites, and
selections and suggestions for the coming
week and the weekend, all while offering the
possibility of searching by theme, date and/
or location. All events can be shared through
email or on social media. To make sure that you
don’t miss a thing, you have two possibilities:
events can be synched directly to your calendar
and you can sign up for personalised notifications based on your interests.
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Vos services
sur le campus
À la Cité internationale, vous profiterez de nombreux services pour vous
accompagner tout au long de votre séjour. Vous pourrez faire du sport, étudier,
créer, vous divertir et vous engager dans des projets collaboratifs qui chaque
année rythment la vie du campus.

01

Acc&ss, le spécialiste
de votre mobilité
Que vous soyez étudiants, doctorants ou chercheurs,
acc&ss Paris Centre est là pour vous ! Nous vous
informons et vous accompagnons dès la préparation de votre séjour puis tout au long de celui-ci sur
de nombreux sujets :
→ Les formalités administratives : visa, titre de séjour,
couverture santé, réglementation du travail, ouverture
de compte bancaire.
→ La vie quotidienne à Paris, les transports, les activités
de loisirs.
→ La recherche d’un logement en dehors de la Cité
internationale.
→ La procédure d’inscription dans un établissement
scolaire pour scolariser les enfants.
→ Des ateliers de français langue étrangère (FLE).
→ U ne aide pour la recherche d’emploi pour les
étudiants, les chercheurs et leurs conjoints.
→ Des visites culturelles et des soirées en Île-de-France.

Pour profiter de cet accueil personnalisé,
rendez-vous au bureau acc&ss de la Maison
internationale.
PLUS D’INFOS
ACC&SS ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES SUPPORTS
MAISON INTERNATIONALE
ACCESS.CIUP.FR/ACCESS-PARIS-CENTRE/CONTACT/

WELCOME DESK PARIS
Retrouvez toutes les informations utiles
à votre séjour et faites vos démarches
administratives en un clic. Ce service, mis
en place du 5 septembre au 28 octobre
avec le soutien de la Ville de Paris
et la Région Île-de-France, vous propose
différents services : accueil sur place
ou en vidéo, boîte mail dédiée, tchatbot,
Live Chat, sessions de Facebook Live,
Welcome Desk Paris TV. Rendez-vous
sur access.ciup.fr/welcome-desk-paris,
nous sommes là pour vous !

On-campus
services
At the Cité internationale, you’ll get to take advantage of a number of services
all throughout your stay. You can exercise, study, create, enjoy yourself, and get
involved with collaborative projects that define the campus rhythm each year.

01
Acc&ss, the specialist regarding
your international mobility

Whether you’re a student, PhD candidate, or researcher,
acc&ss Paris Centre is here for you! We will keep you
informed and will accompany you in preparation for—
and throughout the entirety of—your stay. We help with
various endeavours.
The acc&ss service is on hand to help and guide you:
→ →Administrative formalities: visas, residence permit,
health coverage, labour regulations, opening
a bank account.
→ Everyday life in Paris, transport, leisure activities.

THE PARIS WELCOME DESK
You can find all of the useful information
for your stay and carry out your administrative process in on click here. This
service is available from September 5th
to October 28th with the support of the
City of Paris and the Île-de-France
region. It will offer various services:
an in-person and video welcome,
a dedicated email address, a chatbot,
a Live Chat, Facebook Live Sessions,
and Paris Welcome Desk TV. Check it out
at access.ciup.fr/welcome-desk-paris,
we’re here for you!

→ Looking for accommodation outside of the Cité
internationale.
→ T he enrolment process for signing children
up for school.
→ French as a foreign language (FLE) classes.
→ Job search assistance for students, researchers and
their spouses.
→ Cultural visits and evenings in the Île-de-France area.
To take advantage of these personalized services, come
see us at the International house’s acc&ss desk.
MORE INFORMATION
ACC&SS GUIDANCE AND SUPPORT SERVICES
MAISON INTERNATIONALE
ACCESS.CIUP.FR/ACCESS-PARIS-CENTRE/CONTACT/

Acc&ss
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03

Pôle santé

02

Relais social international
L’équipe du relais social international accueille, conseille
et accompagne gratuitement les résidents rencontrant
des difficultés dans de nombreux domaines (difficultés
financières, familiales, aide aux victimes …).
→ Sur place la chargée d’accueil et d’orientation vous
informe en toute confidentialité sur les services
proposés et gère les demandes de rendez-vous.
→Une assistante sociale vous reçoit sur rendez-vous. Elle
est soumise au secret professionnel et recherchera
avec vous des solutions à vos difficultés.
PLUS D’INFOS
ACCUEIL SANS RENDEZ-VOUS :
LUNDI AU VENDREDI 9 H-13 H ET 14 H-17 H
RÉSIDENCE HONNORAT
TÉL. : 01 44 16 65 62 · RELAIS.SOCIAL@CIUP.FR

Le pôle santé, au sein du relais social international, réunit une antenne médicale et un dispositif d’accompagnement psychologique.
→ Des consultations de médecine générale
et de psychiatrie assurées par des médecins
de l’antenne médicale du Centre de santé
du Square de la mutualité sont ouvertes aux
résidents Vous n’avez pas besoin d’avancer
les frais : le coût des consultations est pris
en charge par votre assurance maladie
et votre mutuelle.
→ Trois psychologues détachés du Bureau
d’aide psychologique universitaire (BAPU
Pascal) proposent aux résidents étudiants
une aide psychologique sans avance de frais
(prise en charge par la sécurité sociale).
→ Vous pouvez également rencontrer gratuitement un psychologue de prévention qui
pourra évaluer votre besoin d’un accompagnement psychologique et/ou d’une prise
en charge et vous orienter si nécessaire vers
les services, internes ou externes, concernés.
PRISE DE RENDEZ-VOUS : PORTAIL.CIUP.FR

03
The Health Centre
02
The International Support Centre
The International Support Centre (Relais Social
International) team is here to welcome, advise, and
accompany residents experiencing various difficulties
(financial trouble, family difficulties, victim support…)
free of charge.
→ On site, the Reception and Orientation Officer will
offer you information on a confidential basis regarding
services provided and will handle appointment
requests.
→ A social worker will meet with you on an appointment
basis. They are bound by professional secrecy and will
help you find solutions to your problems.
MORE INFORMATION
RECEPTION WITHOUT APPOINTMENT:
MONDAY TO FRIDAY 9 AM TO 1 PM AND 2 PM TO 5 PM
AT HONNORAT RESIDENCE
TEL: 01 44 16 65 62 · RELAIS.SOCIAL@CIUP.FR

The Health Centre is part of the International
Support Centre and is made up of a medical
facility and a psychological support system.
→ Appointments with general practitioners
and psychiatric consultations are open
to residents and provided by doctors at the
Health Centre at the Square de la mutualité.
You need not to pay any up-front costs: the
price of consultations is covered by your
health insurance and your private insurance.
→ Three psychologists from the University
Psychological Aid Offices from the Bureau
d’aide psychologique universitaire (BAPU
Pascal) offer student residents psychological
help without advance payment (covered
by social security).
→ You can also meet with a preventative
psychologist free of charge. They will assess
your need for psychological support and/
or care, and refer you to the relevant internal
or external services if necessary.
TO MAKE AN APPOINTMENT: PORTAL.CIUP.FR
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04

Bibliothèque centrale
et espace langues
En vous offrant un cadre et des services propices
au travail universitaire, la bibliothèque centrale
et l’espace langues contribueront à votre réussite
académique.
MAISON INTERNATIONALE | OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE
CENTRALE : 7J/7
ESPACE LANGUES DU LUNDI AU VENDREDI À PARTIR DE 13 H
TÉL. : 01 44 16 65 20
VOIR P.36

05
Sports

De la pratique individuelle ou collective, en loisir
ou en compétition, les amateurs de sport pourront choisir
l’offre qui leur convient parmi une cinquantaine d’activités.
ESPACE SUD
ACCUEIL DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 16 H
VOIR P.46

06

Restauration
Une offre de restauration variée vous attend dans les
cafétérias et restaurants du campus pour une pause,
un repas complet ou sur le pouce.
VOIR P.42

07

Centre du patrimoine
Un espace d’exposition pour découvrir l’histoire
et l’actualité du site, à travers des photos et des vidéos
d’archives et un programme de visites guidées, gratuites
pour les résidents.
MAISON INTERNATIONALE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 11 H À 21 H
VOIR P.30

08

Studios de musique
Vous êtes musicien ? La Cité internationale
dispose de 13 studios de répétition pour
musiciens en solo, en groupe ou en grande
formation à la Maison du Cambodge et à
la Maison des Provinces de France.
OUVERTURE
DU MARDI AU VENDREDI DE 10 H À 23 H, SAMEDI
ET DIMANCHE DE 10 H À 14 H ET DE 14 H À 20 H
PLUS D’INFOS
BUREAU D’ACCUEIL (MAISON DU CAMBODGE)
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE
TÉL. : 01 58 40 83 14 · STUDIOSMUSIQUE@CIUP.FR

04
The central library and language
learning space

By offering you a space and services to help with your
academic work, the central library and the language
learning space will contribute to your academic success.
INTERNATIONAL HOUSE | OPENING HOURS CENTRAL LIBRARY:
7 DAYS A WEEK
THE LANGUAGE LEARNING SPACE: MONDAY TO FRIDAY
STARTING AT 1 PM
TEL: 01 44 16 65 20
SEE PAGE 37

05
Sports
Whether it be on your own or in a group, for fun
or competitively, athletic enthusiasts can choose from
among fifty sports activities.
ESPACE SUD | MONDAY TO FRIDAY FROM 8 AM TO 4 PM
SEE PAGE 47

06
Dining
A variety of food options are available in the campus
cafeterias and dining halls for a snack, a full meal,
or to grab a quick bite.
SEE PAGE 42

07
The heritage centre
An exhibition space—free for residents—allows
you to discover the history and current events
of the site through archival photos and videos,
as well as guided tours.
INTERNATIONAL HOUSE | OPEN EVERY DAY FROM
11 AM TO 9 PM
SEE PAGE 31

08
Music studios
Are you a musician? The Cité internationale
offers 13 rehearsal studios for solo musicians,
bands, and groups at Cambodia House and
at the Maison des Provinces de France.
OPENING HOURS
FROM TUESDAY TO FRIDAY FROM 10 AM TO 11 PM,
SATURDAY AND SUNDAY FROM 10 AM TO 2 PM AND
FROM 2 PM TO 8 PM
FOR MORE INFORMATION
THE WELCOME DESK (AT CAMBODIA HOUSE) IS OPEN
FROM TUESDAY TO SUNDAY
TEL: 01 58 40 83 14 · STUDIOSMUSIQUE@CIUP.FR
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08

Un campus sécurisé
Le campus est équipé d’un poste de sécurité situé
au 27 boulevard Jourdan. Des agents de sécurité sont
présents 24 h/24 pour assurer la sécurité des résidents
et la surveillance du parc, des maisons et des espaces
du campus. Pour votre sécurité, le parc est sous
vidéo-protection et les maisons sont équipées d’extincteurs et de défibrillateurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
DANS LE PARC
→ Les consommations d’alcools forts et de drogues
sont interdites.
→ Évitez de vous promener dans des zones mal
éclairées la nuit.
→ Conservez votre carte de résident sur vous
en permanence pour justifier votre qualité
de résident.
→ L e parc est fermé à partir de 22 h pour les
non résidents.
DANS VOTRE MAISON

08
A secure campus
A C a m p u s S a f e t y O f f i c e i s l o c a te d
at 27 boulevard Jourdan. Campus Safety
officers will be present 24/7 to ensure the
safety of residents and supervise the park, the
houses, and campus spaces. For your safety,
the park is under video protection, and the
houses are fitted with fire extinguishers and
cardiac defibrillators.

DID YOU KNOW?
IN THE PARK
→ The consumption of hard liquor and
drugs is prohibited.
→ Avoid walking in badly lit areas at night.
→ Always have your resident card with
you to prove that you are a resident.
→ T he park is closed from 10pm for
non-residents.
IN YOUR HOUSE

→ Ne laissez pas entrer une personne inconnue
en même temps que vous.

→
Do not allow anyone you
don’t recognise to enter at the same
time as you.

→ Fermez toujours la porte de votre chambre ainsi
que vos fenêtres quand vous partez.

→ A lways close your room door and
windows when you go out.

→ Il est interdit de fumer.

→ Smoking is prohibited.

→ L’installation de plaques de cuisson et d’appareils électriques à forte consommation ou non
conformes est interdite.

→ C ooking hobs and other electrical
devices with high or unusual power
consumption levels are prohibited.

09

Ensemble, contre les violences
sexuelles et sexistes
Forte de ses valeurs partagées de tolérance
et de respect mutuel, la Cité internationale s’engage,
avec ses résidents, à lutter contre toute forme de discrimination, de harcèlement et de violences sexuelles
ou sexistes. Vous avez été témoin ou victime de discrimination, harcèlement, violences sexuelles ou sexistes ?
Vous voulez faire un signalement ?
Vous pouvez en parler à votre directeur ou directrice
de maison ou envoyer votre signalement à l’adresse :
ALERTE-VIOLENCES@CIUP.FR.

09
Working together against sexual
and gender-based violence

With its shared values of tolerance and mutual respect,
the Cité Internationale is committed to fighting against
all forms of discrimination, harassment, and sexual
or gender-based violence, along with its residents.
Have you witnessed or experience discrimination,
harassment, or sexual or gender-based violence? Do you
want to report it?
You can talk to the director of your house about it or send
your report to: ALERTE-VIOLENCES@CIUP.FR.

À DÉCOUVRIR
Réalisée avec l’aide des résidents, une vidéo
vous présente les grands principes du protocole
de signalement et de traitement des situations
de discrimination, de harcèlement et de violences
sexuelles ou sexistes.

UNE ADRESSE UNIQUE
→ Une question ? Un signalement ?
Un témoignage ? Une seule adresse
alerte-violences@ciup.fr ⬅

DISCOVER THIS
This video, filmed with the help
of residents, outlines the protocol
for reporting and handling situations
of discrimination, harassment and sexual
or gender-based violence.

A DEDICATED EMAIL
→ Do you have a question? A report
to make? Have you witnessed
something? There is a dedicated email:
alerte-violences@ciup.fr
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La Cité
internationale
en 24 h
Cafétéria
8H00 Café croissant

à la cafétéria du
restaurant universitaire

9H30 Pause sportive

14H10 Lecture d’Inside

15H25 Devenez

La lettre d’information des résidents vous
informe sur la vie du campus. Tenez-vous
au courant des derniers bons plans ! Vous
pouvez aussi consulter le Portail des résidents
et accéder en ligne à toute l’actualité et aux
services du campus. Vous ne la recevez pas ?
bit.ly/Inside-residents

18H30 Parcours

artistique à la
Cité internationale
Faites un tour du monde des expositions
à la Cité internationale, tous les 1ers mercredis
du mois, d’octobre à juin, grâce à Art-Hop-Polis.

Chaussez vos baskets et partez à la découverte des
pavillons emblématiques de la Cité internationale !

un résident engagé
Mettez vos compétences et vos ambitions au service
des résidents : proposez de nouveaux projets
au service vie de campus ou intégrez des activités
déjà existantes.

19H30 Dîner convivial
Quoi de mieux pour plonger dans l’ambiance
internationale de votre maison que de partager
des repas conviviaux dans la cuisine collective
de votre maison ? Le restaurant universitaire est
également ouvert le soir !

10H45 Matinée
studieuse à la bibliothèque
Envie de stimuler vos cerveaux après avoir brûlé
toutes ces calories ? Que ce soit pour travailler ou lire,
rendez-vous à la bibliothèque centrale de la Maison
internationale.

12H30 Déjeuner
international au
restaurant universitaireCrous de Paris

17H Groupe de conversation
Rendez-vous à l’espace langues de la bibliothèque
centrale pour participer à un groupe de conversation et apprendre l’une des 26 langues proposées
en autoformation !

21H00 Sur des airs
de musique
Finissez la journée en assistant gratuitement
à un concert dans une maison. Retrouvez le programme
culturel et artistique complet de la Cité internationale
sur citescope.fr.

18H15 Panier bio
Récupérez votre panier de fruits et légumes
bio dans le hall de la Maison internationale.

22 · LA CITÉ INTERNATIONALE EN 24H · THE CITÉ INTERNATIONALE IN 24H

The Cité
internationale
in 24h
Cafeteria
8 AM Café croissant

at the cafeteria

2.10PM Reading Inside

The resident’s newsletter informs you about
the life on campus. Stay up-to-date with
the latest tips! You can also consult the
Resident’s Portal and access all campus
services online. You don’t receive it?
bit.ly/Inside-residents

6.30 PM Art hopping at
the Cité internationale
Globe-trot your way through the exhibitions
at the Cité internationale, every first
Wednesday of the month between October
and June, thanks to Art-Hop-Polis.

9.30 AM Sight-jogging

in the Cité internationale

Put on your jogging shoes, load a playlist on your
smartphone and set off to discover the iconic
pavilions of the Cité internationale!

3.25 PM Be an

involved resident

Put your skills and ambitions to work for residents:
propose new projects or integrate into existing
activities.

7.30 PM Convivial dining

What better way to plunge into the international
ambience of your house than to share convivial
meals in the kitchen? Otherwise, the Restaurant
universitaire is also open in the evenings!

10.45 AM A morning’s

study in the library

Need to stimulate your brain cells after burning all
of those calories? Be it to work, read a book
or participate in group conversations, make
your way to the Central Library at the Maison
internationale.

12.30 PM

An international
breakfast at the
Restaurant universitaireCrous de Paris

5 PM Discussion groups

Head down to the language learning space
at the Central Library to join a discussion group
and learn one of the 26 languages offered with
self-teaching methods.

6.15 PM Organic

flavours

Grab your organic fruit and vegetables at the
Maison internationale.

9 PM Music is in the air

Finish your day by going to a free concert in the
houses. You will find a full concert programme
on citescope.fr.
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Un projet né d’un idéal
pacifiste
Vous allez vivre dans un campus unique au monde.
La Cité internationale est née après la Première Guerre
mondiale. Dans le contexte pacifiste des années 1920,
l’espoir d’une paix durable renaît : partout dans le monde,
les femmes et les hommes s’organisent en faveur
de la construction d’un monde de paix.
À Paris, André Honnorat, ministre de l’instruction
publique, soutenu par Emile Deutsch de la Meurthe
et Paul Appell, propose la création d’une cité unique
en son genre. Objectif : donner des racines profondes
et durables à la paix ! Comment ? Il imagine un campus,
où les jeunes du monde entier apprendraient à vivre
ensemble et, de retour dans leur pays, conserveraient
des liens durables favorisant l’amitié entre les peuples.
Des missions que la Cité internationale n’a jamais cessé
de poursuivre depuis 1925 !

Des valeurs fortes héritées
des fondateurs
Près d’un siècle après sa création, la Cité internationale
est restée un lieu de vie privilégié pour les étudiants,
chercheurs et artistes du monde entier. Les actions
qu’elle mène et que vous pourrez organiser seront
guidées par ces valeurs :

01. La tolérance
02. Le respect de l’autre
03. La solidarité
04. La paix entre les nations
Plusieurs générations de résidents ont porté et transmis
ces valeurs. À votre tour de prendre le relais ! La Cité
internationale met à votre disposition de nombreux
moyens pour les faire vivre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Cité internationale brasse les nationalités ! Chaque maison accueille au moins 30 %
de résidents d’une autre nationalité que son
contingent. Cela vous permet de vivre dans
un contexte multiculturel et favorise les créations
et les échanges culturels.

A project born of a pacifist ideal
You are going to live in a unique worldwide campus.
The Cité internationale was born in the years after
the First World War. The pacifist background of the
1920s saw the rebirth of hope for a lasting peace: all
over the world, men and women organised to build
a world of peace.
In Paris, André Honnorat, Minister for Public Education,
supported by Emile Deutsch de la Meurthe and Paul
Appell, proposed creating a unique campus of its kind.
The aim: to provide deep, long-lasting roots for peace!
How? He conceived a campus where young people from
around the world would learn to live together and, upon
returning to their countries, would maintain lasting bonds
to foster friendship among people.
Missions which the Cité internationale has continued
to pursue since 1925!

Strong values inherited from
our founders
Almost a century after it was created, the Cité
internationale remains a privileged living space for
students, researchers and artists from around the
world. The initiatives that it is involved in, and which
you can organise, are guided by the following values:

01. Tolerance
02. Respect for the other
03. Solidarity
04. Peace amongst nations
These values have been upheld and passed
on by generations of residents. And now it is your turn!
The Cité internationale provides a variety of means
to bring these to life.

DID YOU KNOW?
The Cité internationale embraces different
nationalities At least 30 % of the residents of each
house are of nationalities other than its national
contingent. This allows you to live in a multicultural context and encourages cultural creativity
and exchange.
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La poursuite du projet
humaniste
La Cité internationale n’aurait jamais vu le jour
sans la générosité des donateurs qui ont participé
à sa création. Aujourd’hui encore les descendants des
mécènes fondateurs, mais aussi des entreprises, des
fondations et des donateurs individuels soutiennent nos
projets. Grâce à eux, les résidents bénéficient de conditions de vie idéale pour la poursuite de leurs études :
des bâtiments rénovés, des espaces d’études, un parc
de 34 hectares éco-responsable, un accompagnement
social par nos services dédiés …
Qui sait ? Dans dix ans, vous participerez peut-être à cet
élan pour perpétuer l’idéal de la Cité et rejoindrez les
450 000 alumni de la Cité internationale !
PLUS D’INFOS
CIUP.FR/NOUS-SOUTENIR

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES BOURSES DE LA CITÉ
Depuis 2011, la Cité internationale a financé plus
de 700 bourses grâce à ses mécènes et donateurs
individuels. Ces bourses ont pour vocation d’offrir
la possibilité aux étudiants de la Cité internationale
les plus méritants et aux ressources les plus
limitées de poursuivre leurs études et leur séjour
à la Cité internationale dans les meilleures conditions. Parmi nos mécènes, certains proposent
également, en plus de la prise en charge
de l’hébergement, un accompagnement par
un collaborateur de l’entreprise.
PLUS D’INFOS
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LA DIRECTION
DE VOTRE MAISON !

Un campus en plein essor
La Cite internationale est en pleine mutation
et connaît actuellement un développement
historique. D’ ici 2025, elle accueillera
10 nouvelles maisons, soit 1 800 logements,
et modernisera les infrastructures et les
services à votre disposition. À cette occasion,
elle accueille de nouveaux pays et de nouvelles
maisons, durables et innovantes ! Notre
ambition : devenir d’ici 2025, un siècle après
la création de la Cite internationale, un campus
aux standards internationaux, innovant
et exemplaire sur le plan de la vie étudiante,
du développement durable et de la solidarité.
Plusieurs grands équipements sportifs ont été
rénovés (les stades de rugby et de football sont
neufs). Enfin, le parc a été agrandi et embelli
avec la plantation de nouveaux arbres.
Un nouveau pont permet depuis 2021 de réunir
les deux parties du parc, offrant ainsi un gain
de confort et de sécurité aux usagers.
Dans le parc ouest, deux maisons ont ouvert
fin 2020 : le Pavillon Bourguiba de la Maison
de la Tunisie et la Maison des étudiants
de la francophonie. Entre ces deux maisons,
la Maison de la Chine est actuellement
en travaux. Dans le parc est, les travaux
de construction de la Maison d’Égypte
et la rénovation de la Fondation Avicenne sont
également en cours. Ces trois maisons accueilleront des résidents internationaux dès 2023.
Bien entendu, les nuisances induites par les
travaux sont réduites au minimum.
PLUS D’INFOS
CIUP.FR/CITE-2025-UN-DEVELOPPEMENTHISTORIQUE

Pursuing the humanist project
The Cité internationale would never have seen the light
of day without the generosity of the donors who participated in its establishment. Even today, the descendants
of the founding donors, as well as companies, foundations and individuals support our initiatives. Thanks
to them, residents enjoy ideal living conditions in which
to pursue their studies: renovated buildings, spaces
for study, a 34-hectare eco-friendly park, up-to-date
services…
Who knows? In 10 years, you may play a role in this
momentum to perpetuate the Cité’s ideal by joining
the 450,000 alumni of the Cité internationale!
MORE INFORMATION
CIUP.FR/EN/SUPPORT-US

A thriving campus
DID YOU KNOW?
THE CITÉ’S SCHOLARSHIPS
Since 2011, the Cité internationale has funded
more than 700 scholarships thanks to its
sponsors and donors. These scholarships offer
the most deserving students with limited
resources at the Cité internationale the possibility of continuing their studies and their stay
at the Cité internationale in ideal conditions.
Some of our sponsors also offer guidance from
a company employee in addition to covering
the price of accommodations. Discover the
Cité internationale from above including the
extent of the construction already completed
and the work still underway.
MORE INFORMATION
FIND OUT MORE FROM YOUR HOUSE DIRECTOR!

The Cité internationale is currently undergoing transformation and is experiencing
development of historic proportions. Between
now and 2025, it will welcome 10 new houses—
1,800 accommodations—and modernise
its infrastructure and the services it makes
available to you.
It will take this opportunity to welcome new
countries, and sustainable and innovative
houses! Our ambition is—between now and
2025, one century after the creation of the
Cité internationale—to become a campus
with international standards that is innovative
and exemplary when it comes to student life,
sustainable development, and solidarity.
Multiple large sporting facilities have been
renovated (the rugby and football stadiums
are new). Lastly, the park was extended and
enhanced by planting new trees. Since 2021,
a new bridge connects the two sections of the
park, offering additional comfort and safety
to its users.
In the west of the park, two houses were
inaugurated at the end of 2020: Tunisia
House’s Bourguiba Pavillion and The Students
of the Francophone World House. Situated
between these two houses, the China House
is currently under construction. In the east
of the park, construction of the Egypt House
and the renovation of the Avicenne Foundation
are underway. These three houses will welcome
international residents beginning in 2023.
Of course, any disturbances resulting from
construction will be kept to a minimum.
MORE INFORMATION
CIUP.FR/EN/CITE-2025-A-HISTORICALDEVELOPMENT
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Un haut lieu de l’architecture
Depuis sa création, la Cité internationale est le terrain
d’expérimentation d’architectes renommés tels que
Le Corbusier, Claude Parent ou encore Willem Marinus
Dudok. Entre architectures régionalistes, modernes
et durables, ces maisons proposent une diversité
de styles unique à Paris. Toutes singulières, ces maisons
ont été conçues pour que vous puissiez expérimenter
le « vivre ensemble » dans une ambiance internationale.
La Cité internationale universitaire de Paris est
un site protégé. Cinq maisons et une partie du parc sont
protégées au titre des Monuments historiques.
Sont classés :

01. Le Collège néerlandais

(architecte : Willem Marinus Dudok)

02. La Fondation suisse

(architectes : Pierre Jeanneret et Le Corbusier)
Sont inscrits :

01. Le parc est
02. La Maison du Brésil

(architectes : Lucio Costa et Le Corbusier)

03. La Fondation Avicenne

(architectes : Claude Parent, André Bloc, Mossem
Foroughi et Hedar Ghiai)

04. La Fondation Deutsch de la Meurthe

(architecte : Lucien Bechmann)

	À DÉCOUVRIR
LE CENTRE DU PATRIMOINE
vous invite à découvrir l’histoire et
l’actualité du site, à travers des photos
et des vidéos d’archives. Sa maquette
numérique vous permet de visualiser
l’évolution du campus, de son origine
jusqu’au développement actuel. Installé
dans le hall de la Maison internationale,
l’espace d’exposition du centre du
patrimoine est ouvert tous les jours de
11 h à 21 h.

À FAIRE
VISITES GUIDÉES
Toute l ’année, le centre du patrimoine vous fait découvrir la richesse
du patrimoine architectural, artistique
et paysager du campus à travers une
offre de visites guidées thématiques. Ces
visites, gratuites pour les résidents, sont
organisées le dimanche à 14 h 30. Trois
thèmes sont abordés : architectures sans
frontières, un parc écologique et une Cité
d’artistes.
PLUS D’INFOS : VISITES@CIUP.FR
TÉL. : 01 76 21 26 96
CONSULTEZ LES DATES ET LES PARCOURS SUR
CIUP.FR/VISITES-GUIDEES

A venue for architecture
Since its creation, the Cité internationale has been
a testing ground for well-known architects including
Le Corbusier, Claude Parent, and Willem Marinus Dudok.
With their variety of regional, modern and sustainable
architectural styles, these houses offer a range of styles
which is unmatched in Paris. Each of them unique,
these residencies have all been designed to enable
you to experience “living together” in an international
ambiance.
The Cité internationale universitaire de Paris
is a protected site. Five of the houses and a portion of the
park are listed as historic monuments.
Listed :

01. The Collège néerlandais

(architect : Willem Marinus Dudok)

02. The Fondation suisse

(architects : Pierre Jeanneret and Le Corbusier)
Registered :

01. The Parc Est
02. The Maison du Brésil

(architects : Lucio Costa and Le Corbusier)

03. The Fondation Avicenne

(architects : Claude Parent, André Bloc, Mossem
Foroughi and Hedar Ghiai)

04. The Fondation Deutsch de la Meurthe
(architect : Lucien Bechmann)

TO DISCOVER
THE HERITAGE CENTRE
You’re invited to discover the history
and current events of the site through
archival photos and videos. A digital
model allows you to visualise the
evolution of the campus from its
founding to its current development
projects. Located in the lobby of the
International House, the Heritage
Center’s exhibition space is open every
day from 11 a.m. to 9 p.m.

TO DO
GUIDED VISITS
Throughout the year, the Heritage
Centre gives you the opportunity to
discover the rich architectural, artistic,
and landscape heritage of the campus
through a series of themed guided
tours. These tours are free for residents
and take place on Sundays at 2:30 p.m.
Three themes are covered: architecture
without borders, an ecological park, and
a Cité of artists.
MORE INFORMATION: VISITES@CIUP.FR
TEL: 01 76 21 26 96
CONSULT THE DATES AND THE ROUTE ON
CIUP.FR/EN/GUIDED-TOURS
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LE SAVIEZ-VOUS ?
UN LIEU DE TOURNAGE PRISÉ
Kevin Costner, Catherine Deneuve,
Sophie Marceau, Marion Cotillard…
de nombreux acteurs ont tourné
à la Cité internationale universitaire
de Paris ! Votre campus est le premier
lieu de tournages en Île-de-France !
Les professionnels du cinéma
et de la télévision tombent sous
le charme de son patrimoine architectural et de son parc de 34 hectares !
D’Asie au Maghreb, de la salle d’audience
d’un tribunal au couloir d’un hôpital,
la Cité internationale offre 1 001 décors.
Évidemment, les tournages sont
organisés par des équipes professionnelles dans le respect de la tranquillité
des résidents !

Le parc de la Cité
internationale : un refuge
pour la biodiversité
À la Cité internationale, vous avez la chance
de bénéficier des avantages d’une grande ville tout
en vivant dans un environnement verdoyant. Son
parc de 34 hectares est un exceptionnel patrimoine
paysager qui favorise l’épanouissement d’une biodiversité importante dans Paris intra-muros. Il est
composé de jardins, d’espaces boisés, de grandes allées
bordées d’arbres et d’une grande pelouse centrale.
Parc écologique, la Cité internationale a adopté une
gestion différenciée des espaces et a abandonné les
produits phytosanitaires.

179 espèces végétales
52 espèces d’oiseaux
3 espèces protégées de chauve-souris
PLUS D’INFOS
OUVERT AU PUBLIC TOUS LES JOURS DE 7 H À 22H, LE PARC EST
UN LIEU DE VIE ET DE LOISIRS POUR VOUS MAIS AUSSI POUR TOUS
LES FRANCILIENS.
CIUP.FR/UN-PARC-ECO-RESPONSABLE

Vous n’êtes pas seuls !
Vivre à la Cité internationale, c’est apprendre à cohabiter
avec une faune et une flore exceptionnelles. Tous les
usagers du parc sont invités à respecter cette biodiversité ! De nombreuses actions seront menées pour vous
donner les moyens d’agir en faveur de l’environnement !
Nous vous encourageons à vous engager dans les
nombreux projets éco campus de la Cité internationale.

À FAIRE
JARDINS DU MONDE
Découvrez le festival Jardins du monde
en mouvement de mai à novembre !
Des créations éphémères, en lien avec
l’architecture, le développement durable
et le thème de la nature en ville sont
installées dans le parc du campus par
de jeunes architectes et paysagistes !
Ce projet est soutenu par le mécénat
de la Caisse des dépôts.
EN SAVOIR PLUS : CITESCOPE.FR

LE SAVIEZ-VOUS ?
DES NICHES ÉCOLOGIQUES
Dans le parc, des troncs dépérissants
sont conservés au sol et constituent
un refuge de biodiversité. Ils abritent
de nombreux insectes et des champignons se développent sur leurs écorces.
LES HÔTELS À INSECTES
6 hôtels à insectes, réalisés avec
le concours de l’Office national des
forêts et le soutien de la Fondation
Gecina, ont été installés dans le parc pour
favoriser la réinsertion des insectes dans
les milieux urbains ! Des pollinisateurs,
et particulièrement les abeilles solitaires,
peuvent y trouver refuge.

DID YOU KNOW ?
A POPULAR FILMING
LOCATION
Kevin Costner, Catherine Deneuve,
Sophie Marceau, Marion Cotillard…
many actors have filmed at the Cité
internationale universitaire de Paris! Your
campus is the Île-de-France’s leading
filming location! Cinema and TV professionals are captivated by the charm of its
architectural heritage and 34-hectare
park! From Asia to the Maghreb,
be it a courtroom or a hospital corridor,
the Cité internationale offers countless
backdrops. Of course, filming is organised
by professionals in order to preserve the
peace and quiet of the residents!

The Cité internationale Park:
a refuge for biodiversity
At the Cité internationale, you have the opportunity
to benefit from the advantages of a major city, while
living surrounded by greenery. This is an exceptional
landscape heritage that promotes the development
of significant biodiversity in inner Paris. It comprises
gardens, woodlands, grand avenues lined with trees
and a large central lawn.
A genuine ecological park: the Cité internationale has
adopted differentiated management of its spaces, and
has given up the use of phytosanitary products.

179 plant species
52 bird species
3 protected bat species
MORE INFORMATION
OPEN TO THE PUBLIC EVERY DAY FROM 7 AM TO 9 PM UNTIL
FURTHER NOTICE, THE PARK IS A LIVING, LEISURE VENUE FOR
YOU, AS WELL AS FOR ALL OF THE ÎLE-DE-FRANCE INHABITANTS.
CIUP.FR/EN/AN-ECO-RESPONSIBLE-PARK

You are not alone !
Living at the Cité internationale means learning to live
together with an exceptional range of flora and fauna.
Every park user is asked to respect this biodiversity!
We encourage you to become involved in the numerous
eco-campus projects at the Cité internationale.

TO DO
JARDINS DU MONDE
Discover the Jardins du monde
en mouvement Festival from May
to November! Ephemeral creations
l i n k e d to t h e a r c h i te c t u r e a n d
highlighting the theme of urban nature
are installed in the gardens of five houses
in the campus by young architects and
landscape gardeners!
MORE INFORMATION: CITESCOPE.FR

DID YOU KNOW ?
ECOLOGICAL NICHES
In the ecological park at the Cité
internationale, decaying tree trunks
are retained on the grounds, providing
a refuge for biodiversity. They provide
shelter to a variety of insects, and
mushrooms grow on their bark.
INSECT HOTELS
6 insect hotels have been installed
across the park in order to encourage
the reintroduction of pollinating insects
into urban areas! Pollinators, and solitary
bees in particular, can find refuge there.
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HORAIRES

Bibliothèque centrale
Étudiez dans la bibliothèque historique de la
Cité internationale ! Située au 2e étage de la Maison
internationale, la bibliothèque centrale vous accueille
7 jours sur 7.
Collections et services
La bibliothèque centrale possède un fonds multidisciplinaire de 50 000 livres consultables sur place
et une importante bibliothèque numérique (66 bases
de données, 378 000 livres, 9 900 périodiques, presse...)
accessible dans tout le campus en vous connectant
au réseau Wificity.
Également à votre disposition : 3 salles de travail
en groupe, wifi, impressions, postes informatiques… ainsi
qu’un bel espace dédié à l’apprentissage des langues
au 1er étage.

Bibliothèques des maisons
Sur le campus, vous trouverez également des bibliothèques dans les maisons suivantes : Maison Heinrich
Heine, Maison de l’Argentine, Collège d’Espagne,
Fondation hellénique, Maison de l’Italie, Maison
du Japon, Maison du Mexique, Maison du Maroc
et Maison du Portugal-André de Gouveia.

Ouverture 7 jours sur 7
Lundi-vendredi : 10 h - 22 h
Week-end : 13 h - 19 h
Horaires d’été
Lundi-vendredi : 13 h - 19 h

PORTAIL DES RÉSIDENTS
→ Retrouvez toutes les informations pratiques sur
la bibliothèque.
→ Accédez en ligne aux catalogues
des bibliothèques.
→ Est-ce qu’il y a du monde
à la bibliothèque ? Au restaurant
universitaire ? Dans les musées
parisiens ? Pour éviter les
files d’attente, l’application
Affluences, présente dans
le portail, vous donne la réponse
en temps réel !

portail.ciup.fr

OPENING HOURS
7 days a week
Monday-Friday: 10 a.m. - 10 p.m.
Weekends: 1 p.m. - 7 p.m.
Summer Hours
Monday-Friday: 1 p.m. - 7 p.m.

Central Library
Study in the historical Cité internationale library! Located
on the 2nd floor of the International House, the Central
Library welcomes you seven days a week.
Collections and Services
The Central Library has a multidisciplinary collection
of 50,000 books that can be consulted on site and a large
digital library (66 databases, 378,000 books, 9,900
periodicals, news, etc.) that can be accessed throughout
the campus by connecting to the Wificity network.
Also at your disposal: 3 group work rooms, wifi, printing,
computer stations... as well as a beautiful space dedicated
to language learning on the 1st floor.

Libraries in campus houses
The campus also features libraries in the houses:
Maison Heinrich Heine, Maison de l’Argentine, Collège
d’Espagne, Fondation hellénique, Maison de l’Italie,
Maison du Japon, Maison du Mexique, Maison du Maroc
and Maison du Portugal-André de Gouveia. Other
libraries and working areas are also accessible in all
of the houses.

RESIDENT’S PORTAL
→ You can find all of the practical
information pertaining to the
Library and Language Center.
→ You can access the
library’s catalogue online :
portail.ciup.fr.
→ Is the library crowded? What
about the dining hall? And the
museums in Paris? To avoid
the lines, the application
Affluences—accessible through
the portal—gives you the answer
in real time!

portail.ciup.fr
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Espace langues
Besoin d’apprendre le français ou de vous améliorer ?
Envie de découvrir une autre langue? L’espace langues
et son équipe vous accueillent, vous conseillent et vous
accompagnent du lundi au vendredi à partir de 13 h !
Ateliers et autoformation
Tout au long de l’année, vous avez la possibilité
de participer gratuitement à des groupes de conversation en français, anglais, espagnol, chinois… Profitez
également de nombreuses ressources documentaires (méthodes, romans bilingues, magazines…).
Des postes informatiques équipés de logiciels
spécialisés vous permettent d’apprendre 26 langues
en autoformation !
Un lieu convivial
Le salon de lecture et de conversation de l’espace
langues vous offre un espace de travail décontracté
et convivial (bandes dessinées, jeux, films…).
Devenez animateurs de groupes de conversation !
Envie de partager votre langue ou votre culture avec
d’autres étudiants ? L’espace langues recrute des
bénévoles pour animer des groupes de conversation
tout au long de l’année.
Écrivez-nous ! ESPACELANGUES@CIUP.FR

PORTAIL DES RÉSIDENTS
→ Retrouvez toutes les informations pratiques sur
l’espace langues.
→ Abonnez-vous à la plateforme
d’apprentissage linguistique
Altissia à un tarif avantageux via
l’espace langues pour apprendre
et progresser où que vous soyez.
portail.ciup.fr

Language Learning Space
Do you need to learn French or improve on what
you already know? Want to learn another language?
The language learning space and its team are here
to welcome you, advise you, and accompany your
learning from Monday to Friday starting at 1 p.m.!
Workshops and Self-teaching
Throughout the year, you can participate in conversion
groups in French, English, Spanish, Chinese, and more,
free of charge. You can also enjoy a variety of textual
resources (manuals, bilingual novels, magazines...).
Computer stations equipped with specialised
software allow you to learn 26 languages through
self-teaching methods!
A Friendly Space
The language learning space’s reading and conversation
room provides a relaxed and friendly workspace (graphic
novels, games, films, and more).

RESIDENT’S PORTAL
→ Find all relevant information
in the language learning space.
→ Sign up for the languagelearning platform Altissia
at a special rate through the
language learning space to learn
and grow from wherever you are.

Become a conversation group facilitator!
Want to share your language and culture with other
students? The language learning space is recruiting
volunteers to lead group discussions all throughout
the year.
Shoot us a message! ESPACELANGUES@CIUP.FR

portail.ciup.fr
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Café-restaurant
de la Cité internationale

Crous de Paris

Restaurant universitaire

S
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0€
3,3

LUNDI-VENDREDI 11 H 30 À 14 H & 18 H 30 À 21 H
BRUNCH SAMEDI 10 H-15 H

FUL L
MEA L
PRIC ED AT

€3.30

MONDAY-FRIDAY 11:30 AM TO 2 PM & 6:30 PM TO 9 PM
BRUNCH SATURDAY 10 AM-3 PM

Repas classique, grillades, pizzas,
menu végétarien
Traditional dining, grilled meats, pizzas,
vegetarian menu

Le Restaurant universitaire est aussi un grand espace à votre disposition toute la journée pour vous réunir ou travailler.
The Restaurant universitaire is also a large space which is available to you all day, to meet or work.

Cafétéria
CAFÉTÉRIA ET VENTE À EMPORTER/CAFETERIA AND TAKE AWAY
LUNDI-VENDREDI 8 H-18 H/SAMEDI-DIMANCHE 9 H-18 H
MONDAY-FRIDAY 8 AM TO 6 PM/SATURDAY-SUNDAY 9 AM TO 6 PM

Petit-déjeuner, boissons chaudes,
restauration rapide, produits bios
Breakfast, hot drinks, fast-food, organic products
Modes de paiement : carte bancaire, IZLY/Payment : bank card, IZLY

AUTRES POINTS DE RESTAURATION

Cafétéria de la Maison Heinrich Heine
LUNDI-VENDREDI 8 H 30-16 H & SAMEDI 10 H-16 H
DÉJEUNER ENTRE 12 H & 14 H 30

MONDAY-FRIDAY 8:30 AM TO 4 PM & SATURDAY 10 AM TO 4 PM
LUNCH BETWEEN 12 PM TO 2:30 PM

Restaurant du Collège d’Espagne
LUNDI-VENDREDI 7 H 15-10 H 30 & SAMEDI 8 H 30-10 H 30
DÉJEUNER LUNDI-SAMEDI 12 H-14 H 30

MONDAY-FRIDAY 7:15 AM TO 10:30 AM – SATURDAY 8:30 AM TO 10:30 AM
& MONDAY-SATURDAY 12 PM TO 2:30 PM

Le Café du Théâtre

LUNDI-SAMEDI 12 H-20 H & LES SOIRS DE SPECTACLE
MONDAY-SATURDAY 12 PM TO 8 PM AND SHOW NIGHTS

Comptoir Coréen de la Maison de la Corée
LUNDI-SAMEDI 12 H-14 H 30 & 19 H-22 H 30

MONDAY-SATURDAY 12 PM TO 2:30 PM & 7 PM TO 10:30 PM

Classiques de la cuisine coréenne

Salon de thé Zaim

du Pavillon Bourguiba de la Maison de Tunisie
OUVERTURE TOUS LES JOURS DE 7 H À 22 H
OPEN EVERY DAY FROM 7 AM TO 10 PM

ÉPICERIE / LIVRAISON SUR LE CAMPUS

Salon de thé / Tea Room

Foodtruck No name
sur la grande pelouse

OUVERTURE TOUS LES JOURS DE 12 H JUSQU’AU SOIR
OPEN EVERY DAY FROM 7 AM TO 12 PM UNTIL EVENING
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À la Cité internationale, vous n’aurez plus
aucune excuse pour ne pas faire de sport !
Vous avez accès à une offre sportive d’une
cinquantaine d’activités. Pour l’année
universitaire 2022-2023, les activités sont
regroupées en 2 programmes thématiques
ou proposées en option. Et pour découvrir
un maximum de sports parmi cette offre,
le service des sports vous invite du 5 au 18
septembre à pratiquer gratuitement et sans
engagement les sports de votre choix.
Le service des sports organise également
tout au long de l’année des tournois loisirs
et les jeux inter-fondations (JIF).

Les activités libres
Cette formule permet de pratiquer une
ou plusieurs disciplines (musculation, football,
futsal, volley-ball, basket, tennis, badminton,
tennis de table et pétanque) en toute liberté,
plusieurs fois par semaine. Des tournois loisirs
sont organisés tous les mois.

Les activités encadrées
La pratique est sous la direction d’un personnel
ou de partenaires du service des sports :
football, futsal, volley, échecs, yoga, aïkido,
tai chi, capoeira, boxe, self-défense (KravMaga), circuit training, zumba, danse classique,
danses orientales, swing, rock, pilates forme,
gym suédoise, randonnée, footing cardiotraining, body sculpt, stretching.

Les options
Activités proposées : musculation, cardio
fitness machine, combat libre, escrime fleuret,
escrime sabre, gym bien-être, danse contemporaine, salsa, tango, modern jazz, tai chi, yoga,
voile, futsal féminin, badminton, handball,
tennis, rollers, athlétisme.

PORTAIL DES RÉSIDENTS
→ Souscrire un abonnement en ligne.
→ Réserver en ligne un cours de sport et des
courts de tennis.
→ Être informé en temps réel sur les actualités sportives et les annulations de cours.
→ Consulter le calendrier des évènements.
RENDEZ-VOUS SUR :
PORTAIL.CIUP.FR.

At the Cité internationale, you have no more
excuses to stop you from getting exercise! You
have access to an athletic offer made up of
fifty activities. For the 2022-2023 school year,
the activities are regrouped in 2 themed
programmes or proposed as add ons.
To discover as many sports as possible from
these options, the athletic centre invites you
to test out the sports of your choice for free
and no strings attaches between the 5th and
18th of September. The athletic centre also
organises sports tournaments and the
inter-house games (JIF).

Non-supervised activities
This programme allows you to practice one or more
disciplines (bodybuilding, football, futsal, volleyball,
basketball, tennis, badminton, table tennis and pétanque)
at your pace, several times a week. Leisure tournaments
are organized every month.

Supervised activities
Exercise is directed by a member of the sports departement staff or a partner: football, futsal, volleyball, chess,
yoga, aikido, tai chi, capoeira, boxe, self defense (KravMaga), circuit training, zumba, ballroom dancing, oriental
dancing, swing, rock, pilates, swedish gym, hiking, jogging
and cardio-training, body sculpt, stretching.

Options
Activities at your choice: bodybuilding, cardio fitness
machine, free-form fighting, foil fencing, sabre fencing,
wellness gym, contemporary dance, salsa, tango, modern
jazz, Tai chi, yoga, sailing, women’s futsal, badminton,
handball, tennis, rollers, athletics.
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Équipements sportifs
dans le parc
Vous ne souhaitez pas adhérer à une formule sportive ?
Il vous reste le footing dans le parc, les terrains
de pétanque et multisports, en accès libre.

Autres activités
→ Pour s’adonner à la compétition, contactez la Ligue
de Paris Île-de-France du sport universitaire.
ESPACE SUD · TÉL. : 01 43 13 13 60 ·
SPORT-U-ILEDEFRANCE.COM

→ Pour les sports de loisirs et de compétition
fédérale, renseignez-vous auprès du Paris
université club (PUC), situé au stade Charléty,
en face de la Maison du Portugal – André
de Gouveia. PUC.ASSO.FR

À FAIRE

Sports equipment
in the park
Don’t want to join a sports programme? There
is still jogging in the park, the pétanque areas,
and free-access multisport.

Other activities
→ To enter for competitive activities, contact
the Ligue de Paris Île-de-France du Sport
Universitaire. ESPACE SUD · TEL: 01 43 13 13 60 ·
SPORT-U-ILEDEFRANCE.COM

→ For leisure sports and federal competitions,
find out more from the Paris Université Club
(PUC), located at the Charléty Stadium
opposite the Maison du Portugal – André
de Gouveia. PUC.ASSO.FR

TO DO

LES JEUX INTER-FONDATIONS

THE INTER-HOUSE GAMES

Chaque année, près de 300 résidents, représentant une vingtaine de maisons, participent aux
jeux inter-fondations (JIF) de la Cité internationale
universitaire de Paris.

Each year, nearly 300 residents representing nearly 20 houses participate
in the Cité internationale universitaire
in Paris’s inter-house games (JIF). This
one-of-a-kind competition brings
together residents to defend their houses
in various physical and sporting activities
throughout the school year: ping pong,
tennis, volleyball, soccer, basketball,
ultimate frisbee, futsal, and badminton.

Compétition unique en son genre, elle réunit
durant une année universitaire des résidents
défendant les couleurs de leur maison dans
différentes activités physiques et sportives :
tennis de table, tennis, volley-ball, football, basket,
ultimate, Futsal et badminton
PLUS D’INFOS : SPORTS@CIUP.FR

MORE INFORMATION : SPORTS@CIUP.FR

RESIDENT’S PORTAL
→ Take out a subscription online.
→ Reserve an exercise class
or a tennis court.
→ Receive real-time updates
on sports news and class
cancellations.
→ Consult the events calendar.

HEAD OVER TO :
PORTAIL.CIUP.FR.
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Une aide au service
de la création résidente
Pour vous aider dans la réalisation de vos projets
et valoriser sa diversité culturelle, la Cité internationale
a créé un Fonds des initiatives résidentes (FIR). Ce fonds
peut vous apporter une aide logistique et financière pour
réaliser des projets artistiques, citoyens, culturels. Les
projets peuvent porter sur des thèmes variés tels que
la paix, le sport, le numérique, la culture, la citoyenneté,
l’environnement ou la solidarité. Ils doivent tous
impliquer plusieurs maisons du campus pour inciter les
résidents à se rencontrer et à échanger. La prochaine
commission aura lieu en novembre 2022. N’hésitez pas
à proposer un projet !

L’art contemporain entre
sur le campus
Un Centre d’art contemporain a rejoint la Cité
internationale. Le Cneai, Centre National Édition Art
Image, crée des programmes artistiques collaboratifs avec les maisons et les résidents. Il propose aux
résidents un parcours de visites d’ateliers, de vernissages,
de galeries ou de musées et d’événements artistiques
à Paris ou en Île-de-France. Accompagné d’un artiste
ou d’un critique d’art, le groupe découvre de nouveaux
lieux, rencontre des artistes et de jeunes amateurs d’art.
Ouvert à la création de communautés, le Cneai accélère
les projets d’artistes qui souhaitent développer une
nouvelle autonomie économique et culturelle, dans
le cadre de pratiques souvent collaboratives et toujours
décloisonnées.
PLUS D’INFOS
MAISON INTERNATIONALE
ADMINISTRATION@CNEAI.COM
POUR NE RIEN MANQUER, INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE
D’INFORMATION ET AU GROUPE WHATSAPP.

Journal Cité Unie
Depuis 4 ans, les résidents de la Cité
internationale explorent l’actualité inter
nationale grâce à leur journal Cité Unie,
soutenu par le Fonds des initiatives résidentes.
Une écriture incisive et collaborative.
PLUS D’INFOS
CITEUNIE.ORG
INFO@CITEUNIE.ORG

Se rencontrer autour
de la musique : le Chœur
Le Chœur de la Cité internationale rassemble
des résidents et des non-résidents dans
un esprit d’ouverture. Il accueille chaque
année, après audition, une centaine de
chanteurs amateurs, désireux de pratiquer
ou de découvrir le chant choral et d’explorer
des répertoires variés et éclectiques allant
d’œuvres du grand répertoire à des pièces
moins connues de musique sacrée ou profane,
aux airs d’opéra, aux chansons populaires de
tous pays jusqu’aux reprises de jazz.
CONTACT
CHOEURCITE@ZACLYS.NET

À FAIRE
Vous souhaitez mener un projet sur
le campus ? Le service Vie de campus
vous accompagne !
PLUS D’INFOS
CONTACTEZ TANGI BERTIN, RESPONSABLE VIE
DE CAMPUS : VIECAMPUS@CIUP.FR
PROCHAINE COMMISSION FIR :
NOVEMBRE 2022

Support for resident creativity
To help you achieve all your project goals and to promote
cultural diversity, the Cité internationale has created
a Resident Initiatives Fund (FIR). This fund provides
logistical and financial assistance to help you to carry
out artistic, community-minded, and cultural projects.
The projects can be related to various subjects such
as peace, sports, the digital field, culture, community,
the environment, or solidarity. Projects must involve
multiple houses on campus, with the aim of encouraging
residents to meet each other and interact. The next
commission will take place in November 2022.
Don’t hesitate to propose a project!

Contemporary art comes to campus
A contemporary art center has come to the
Cité internationale. The Cneai, Centre National Édition
Art Image, creates collaborative artistic programs with
the Cité internationale’s houses, residents, services,
and associations. Among these projects is the Club des
Visiteurs de l’Art@ Paris, which invites you—in small
groups—to a studio visit, an art opening, a gallery visit
or museum visit, or an artistic event each month. You
will be escorted by an artist or an art critic, making
you a VIP in the Parisian art scene and allowing you
to discovering new places and neighbourhoods.
It is free of charge and open to all.
MORE INFORMATION
FREE AND OPEN TO EVERYONE. SIGN UP AT:
ADMINISTRATION@CNEAI.COM
TO MAKE SURE YOU DON’T MISS ANYTHING, SIGN UP FOR THE
NEWSLETTER AND THE WHATSAPP GROUP.

Newspaper: Cité Unie
For four years now, the residents of the Cité internationale
have been finding out about international news from
their newspaper, Cité Unie, supported by the fund
for residents’ initiatives. This features incisive and
collaborative writing.
MORE INFORMATION
CITEUNIE.ORG
INFO@CITEUNIE.ORG

Come together through music with
the choir
The Cité internationale’s Choir brings together residents
and non-residents in the spirit of openness. Each year
after auditions, it welcomes about a hundred amateur
singers hoping to either practice or discover choral
singing. They explore varied and eclectic repertoires
ranging from choral classics to lesser-known pieces
of sacred or secular music, opera arias, popular songs
from all countries, and even jazz covers.
CONTACT
CHOEURCITE@ZACLYS.NET

TO DO
Do you want to start a campus project?
The Campus Life Department is here
to guide you!
MORE INFORMATION
CONTACT TANGI BERTIN, HEAD OF CAMPUS
LIFE: VIECAMPUS@CIUP.FR
NEXT RESIDENT INITIATIVES FUND
COMMITTEE MEETING: NOVEMBER 2022
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LA FÊTE DE LA CITÉ

Animez votre maison

Votre fête de fin d’année ! Un week-end
de manifestations sous le signe
de la diversité culturelle et du partage.
Organisée en mai par les résidents,
la Fête de la Cité est l ’occasion
de célébrer les cultures du monde !
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE COMITÉ

Ce campus est le vôtre, alors prenez part à l’organisation de sa vie sociale et culturelle ! Chaque année,
des résidents sont élus au sein de leur maison et au sein
du campus. Il existe plusieurs modes de représentation
des résidents :

01. Les Comités de résidents : chaque maison organise

en début d’année universitaire des élections afin
de constituer un Comité de résidents. Ils assurent des
fonctions d’animation et de représentation des résidents
auprès de l’administration de leur maison.

02. Le Bureau des résidents : composé de deux

représentants par maison, il est désigné parmi les
membres des Comités de résidents. Il se réunit une
fois par mois et est un lieu d’échange, d’information
et de discussion.
03. Les administrateurs résidents : les membres
du Bureau des résidents élisent deux administrateurs
résidents qui siègent au Conseil d’administration de la
Fondation Cité internationale.

Get involved in your house life
This campus is yours, so participate in the organisation
of its social and cultural life! Each year, residents are
elected within their houses and across the campus.
Residents are represented in a variety of ways:

01. Residents’ Committees: each house organises

elections at the start of the academic year in order
to constitute a Residents’ Committee. They are responsible for organising and representing the residents to the
house administration.

02. The Residents’ Office: comprising two repre-

sentatives per house, this is made up of members of the
Residents’ Committees. They meet once a month and
provide a venue for exchange, information and discussion.

03. Residents’ Trustees: the members of the
Residents’ Office elect two resident trustees who
sit on the Board of Directors of the Fondation
Cité internationale.

LA FÊTE DE LA CITÉ
Your end of the year party! A weekend of events
promoting sharing and cultural diversity. The Fête
de la Cité, organised in May by residents, is the
opportunity to celebrate world cultures!
GET IN TOUCH WITH YOUR COMMIT TEE FOR MORE
INFORMATION
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Jardin partagé
Pour apprendre à jardiner ou simplement flâner au jardin,
rendez-vous au Jardin du monde. Fruit d’un travail
collectif, le Jardin du monde, soutenu par le Fonds des
initiatives résidentes, est devenu un lieu emblématique
à la Cité internationale. Ce lieu de rencontre comprend
une dimension environnementale, conviviale et pédagogique. Si vous souhaitez apprendre à jardiner, comprendre
la nature et ses besoins, organiser des activités plus
ponctuelles (culturelles, gastronomiques, festives, etc.)
ou tout simplement passer du bon temps, autour d’une
bière (brassée sur le campus !) ou d’un BBQ : rendez-vous
au jardin ! Depuis 2022, il est partagé avec des salariés
de la Cité internationale.
PLUS D’INFOS
FACEBOOK.COM/JARDIN.DU.MONDE.CIUP
JARDINDUMONDE14@GMAIL.COM

À FAIRE
Bien manger, c’est le début du bonheur ! Une
équipe de résidents a mis en place tout un cheminement pour faire livrer sur commande des paniers
bio aux résidents, issus d’une d’agriculture biologique francilienne. De quoi remplir les estomacs
sainement et de façon équilibrée ! Vous pouvez
écrire à la team ici : panierbiociup@gmail.com
TOUS LES MARDIS ENTRE 18 H ET 20 H DANS LE HALL
DE LA MAISON INTERNATIONALE

Vélo volant
Au Vélo volant (projet soutenu par le Fonds
des initiatives résidentes), nous promouvons
et facilitons l’utilisation du vélo pour les
résident.e.s. Vous pouvez y apprendre à effectuer
l’entretien de votre vélo, des petites (ou des
grandes !) réparations, ou encore mettre au point
l’un des vélos que nous avons récupéré dans
le but de le louer et de rouler avec toute l’année !
Comptez sur les outils mis à votre disposition
et l’aide des bénévoles pour remettre en forme
votre monture et repartir sur deux roues !
L’atelier est situé au garage de la Maison du Liban,
et prend vie chaque samedi après-midi. Passez
rencontrer l’équipe (ou la rejoindre, pourquoi
pas ?), vous salir les mains (on fournit le savon),
et prendre le goûter avec nous !
PLUS D’INFOS
WWW.FACEBOOK.COM/LEVELOVOLANT
LEVELOVOLANT.CIUP@GMAIL.COM
RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR INSTAGRAM
LA CITÉ ACCUEILLE ÉGALEMENT UNE VÉLO-ÉCOLE QUI
PROPOSE DES COURS ET DES PROMENADES DANS PARIS.
ASSODAVS.COM

Community garden
Get involved in a gardening workshop! To learn how
to garden or simply stroll through the gardens, meet
up on Sunday afternoons at the Jardin du monde.
The result of a collective effort, the Jardin du monde,
supported by the residents’ initiatives fund, has become
an iconic venue at the Cité internationale. This meeting
place incorporates environmental, convivial and
pedagogical dimensions. Whether you want to learn
to garden, to understand nature and its needs, organise
more specific activities (cultural, gastronomic, festive,
etc.) or simply have a good time together over a beer
(brewed on campus!) or a BBQ: this is what a collective,
collaborative project is all about. Since 2022, the
community garden is shared with the Cité internationale’s employees.
MORE INFORMATION
FACEBOOK.COM/JARDIN.DU.MONDE.CIUP
JARDINDUMONDE14@GMAIL.COM

TO DO
Eating well is the first step towards happiness!
A team of residents has set up an entire process
to deliver organic baskets to residents upon
request from organic farms in the Île-de-France
region. That’s how you fill your stomach in a healthy
and balanced way! You can contact the team here:
panierbiociup@gmail.com
EVERY TUESDAY BETWEEN 6 AND 8 PM AT THE MAISON
INTERNATIONALE

Vélo volant
At the Vélo volant, a project funded by the
residents’ initiatives fund, we promote and
facilitate the use of bicycles for residents.
You can learn to fix up your bike, make small
(or big) repairs, or even refurbish one of the bikes
that we’ve recovered with the goal of renting
it and riding it all year! You can count on the
tools made available to you and the help of our
volunteers to get your steed back in shape and
be able to ride off on its two wheels!
The workshop is located in the garage
at Lebanon House and comes to life every
Saturday afternoon. Come meet the team
(or join them, why not?), get your hands dirty
(we provide soap), and have a snack with us.
MORE INFORMATION
WWW.FACEBOOK.COM/LEVELOVOLANT
LEVELOVOLANT.CIUP@GMAIL.COM
THE CITÉ IS ALSO HOME TO A BICYCLE SCHOOL WHICH
OFFERS COURSES AND TRIPS AROUND PARIS.
ASSODAVS.COM

60 · S’ENGAGER · GETTING INVOLVED

Cité Souk:
contre le gaspillage
Cité Souk, soutenu par le Fonds des initiatives résidentes,
s’est donné pour objectif d’offrir une seconde vie aux
objets abandonnés par les anciens résidents tout
en aidant les nouveaux résidents à s’équiper rapidement
et à moindre coût. La ressourcerie est totalement gratuite.
Un projet innovant et indispensable dans la gestion
du gaspillage.
PLUS D’INFOS
FACEBOOK.COM/CITESOUK
CITESOUK@GMAIL.COM

À FAIRE
Déposez vos affaires avant votre départ !
PLUS D’INFOS
CONTACT : CITESOUK@GMAIL.COM

J’écris ma maison
Depuis sa création, la Cité internationale a accueilli
plusieurs générations d’écrivains engagés devenus
de grandes figures intellectuelles comme Sartre, Aimé
Césaire ou encore Tahar Ben Jelloun. Le concours « J’écris
ma maison » s’inscrit dans la poursuite de cette tradition
de création artistique. Lancé à l’initiative de 4 résidents,
l’objectif de ce projet littéraire est de répondre à l’aspiration des résidents en matière de création littérature
et d’édition.
PLUS D’INFOS
JECRISMAMAISON.CIUP@GMAIL.COM

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Solidaire du peuple ukrainien, la Cité internationale
a demandé à l’architecte Jean-Michel Wilmotte
d’imaginer une Maison virtuelle de l’Ukraine.
Ce projet, hautement symbolique mais ancré
dans la réalité, vise trois objectifs: offrir aux
étudiants, chercheurs et universitaires ukrainiens
un logement au sein des 43 maisons du campus,
les accompagner tout au long de leur séjour
et préparer l’avenir de la communauté universitaire ukrainienne.
EN SAVOIR PLUS : MAISONDELUKRAINE.FR

À FAIRE
VOUS TRIEZ, NOUS
RECYCLONS
Ensemble pour un campus durable !
La Cité internationale mène un partenariat avec la Ville de Paris et CITEO pour
améliorer le tri sur le campus. Pour que
ces actions puissent porter leurs fruits,
participez à cet élan collectif et triez
vos déchets dans votre maison et dans
le parc où des bacs de tri sont à votre
disposition !

Club des chercheurs
Installé à la Fondation Victor Lyon, le Club des
chercheurs est un club d’échange et de partage
des connaissances pour tous les doctorants,
chercheurs en début de carrière ou plus expérimentés en mobilité internationale ou établis
en ÎIe-de-France, Pluridisciplinaire et international, il s’inscrit dans la politique d’accueil
à destination des chercheurs en mobilité
scientifique. Cycle de débats, programmation
culturelle, travaux collectifs, ateliers, rencontres
thématiques ou partage de votre expérience
professionnelle ou quotidienne pour construire
des liens durables… L’adhésion est gratuite.
PLUS D’INFOS
CLUB-CHERCHEURS@CIUP.FR
TÉL. : +33 (0) 1 40 79 02 46

TO DO

Cité Souk: fighting waste
Cité Souk, supported by the Residents’ Initiatives Fund,
has set itself the task of breathing new life into objects
abandoned by former residents, while helping new residents
to get the things they need, quickly and at minimal cost. This
resource is completely free. An innovative and crucial waste
management project.
MORE INFORMATION
FACEBOOK.COM/CITESOUK
CITESOUK@GMAIL.COM

YOU SORT, WE RECYCLE
Working together for a sustainable
campus! The Cité internationale has
partnered with the City of Paris and
CITEO to improve rubbish sorting
on campus. In order to ensure that
these measures are successful, become
involved in this collective initiative and
sort your rubbish whenever you have
a chance! To ensure that our efforts
pay off, join in the collective movement
and sort your recyclables in your
house and in the park. Sorting bins are
available for you!

TO DO
Leave your things before you leave!
MORE INFORMATION
CONTACT : CITESOUK@GMAIL.COM

Writing my house
From the very beginning, the Cité internationale has
welcomed generations of socially-involved writers who
would later become important intellectual figures such
as Sartre, Aimé Césaire, or Tahar Ben Jelloun. The “Writing
My House” contest continues in this tradition of artistic
creation. The goals of this literary project, launched
by 4 residents, is to respond to the residents’ aspirations
when it comes to literary creation and publishing.
MORE INFORMATION
JECRISMAMAISON.CIUP@GMAIL.COM

IN SOLIDARITY WITH UKRAINE
In solidarity with the people of Ukraine, the Cité
internationale asked the architect Jean-Michel
Wilmotte to dream up a Virtual Ukraine House.
This highly symbolic project rooted in a concrete
reality has three goals: to offer Ukrainian students,
researchers, and academics housing within
the 43 campus houses; to accompany them
throughout their stay; and to prepare the future
of the Ukrainian academic community.
FIND OUT MORE: MAISONDELUKRAINE.FR

The Researchers’ Club
The Researchers’ Club, located at the Victor
Lyon Foundation, is a club designed to promote
discussion and idea sharing for all PhD candidates, and early-career and mid-career
researchers travelling abroad or located in the
Île-de-France region. The club is interdisciplinary and international, aligning itself with the
Cité’s policy of welcoming researchers and
academics travelling abroad. From a series
of debates, cultural programming, collaborative projects, workshops, thematic meetings,
to sharing your professional or daily experience
to build lasting connections... Membership is free.
MORE INFORMATION
CLUB-CHERCHEURS@CIUP.FR
TEL : +33 (0) 1 40 79 02 46
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Le Théâtre de la Cité
internationale
À l’affût de tout ce qui renouvelle la création artistique,
le Théâtre présente dans ses trois salles de nombreux
spectacles de théâtre, de musique, de danse et de cirque
d’artistes professionnels. Plus de 120 représentations
en 2022-2023 auxquelles vous pourrez assister avec
le tarif résident à 7 € !
Toute l’année, nous construisons pour les résidents
rencontres, projets participatifs, ateliers danse et théâtre
avec des artistes. Jamais fini, jamais figé !
Une idée ? Une envie ? N’hésitez pas à nous contacter :
QUENTIN.FONDU@THEATREDELACITE.COM

Pour plus d’infos venez nous voir dans le hall de la Maison
internationale ou sur le site THEATREDELACITE.COM

The Théâtre de la Cité
internationale
Always on the lookout for fresh artistic innovation, the
Theatre hosts many theatre, musical, dance and professional circus productions in their three auditoriums. The
2022-2023 season will have more than 120 performances, made available to residents at the price of 7 €!
All year long, we facilitate encounters, participative
projects, and dance and theatre ateliers with the artists.
We’re never stopped, never stagnant!
Have an idea?
QUENTIN.FONDU@THEATREDELACITE.COM

For more information, come see us in the Maison
Internationale’s entrance hall or on the website:
THEATREDELACITE.COM

À FAIRE
SÉJOUR SUR L’ÎLE DE
BRÉHAT À PETIT PRIX
La Cité internationale vous propose
de louer une maison sur l’île bretonne
de Bréhat, la Fondation Haraucourt,
donation en 1929 du poète Haraucourt
à la Cité internationale pour permettre
à des résidents de profiter de l’air marin
toute l’année à des prix très intéressants. Interdite aux voitures, l’île est
propice au repos, à la déconnexion,
au calme… Un lieu idéal pour changer
d’air et se ressourcer. Profitez-en !
PLUS D’INFOS : PORTAIL.CIUP.FR

TO DO
REASONABLY PRICED STAY
ON THE BRÉHAT ISLAND
The Cité internationale offers you the
opportunity to rent a house. The Foundation
Haraucourt, on the Bréhat Island, in Britanny,
donated in 1929 by the poet Haraucourt
to the Cité internationale to enable residents
to benefit from the sea air throughout the
months of July and August, all at very
reasonable prices. With cars prohibited,
the island is conducive to rest, to the
connecting, to calm… an ideal venue for
a change of setting, and to recharge your
batteries. Enjoy this opportunity!
MORE INFORMATION: PORTAIL.CIUP.FR

.fr
Concerts
Théâtre
Expositions
Projections
Rencontres

Votre agenda
des cultures
du monde
Inscrivez-vous à nos alertes
pour ne rien manquer
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alumni

Cité Alumni
Plus de 450 000 résidents ont séjourné à la
Cité internationale depuis 1925. Ils sont présents dans
le monde entier et dans tous les secteurs d’activité.
Ce réseau international unique au monde dispose d’une
plateforme numérique et d’une application. En tant
que résident, vous pouvez dès à présent créer votre
profil. Il existe plusieurs manières de s’investir au sein
de la communauté des Alumni :

FAMOUS ALUMNI
High profile alumni include French
Nobel laureates Georges Charpak and
Luc Montagnier, two former presidents
of Senegal Leopold Sedar Senghor and
Abdou Diouf, the Argentine novelist
Julio Cortazar, the former president of Sri
Lanka Chandrika Kumaratunga, among
many others.

En tant que résident, vous pouvez dès à présent créer
votre profil.
8 bonnes raisons pour rejoindre Cité Alumni :
→ Accéder à un annuaire et une cartographie en ligne
et retrouver tous les alumni dans le monde.
→ Participer aux nombreux événements du réseau
Alumni dans les maisons.
→ P artager votre expérience dans un espace
de discussion.
→ Échanger des messages entre alumni.
→ Bénéficier d’offres d’emploi de nos mécènes.
→ Participer à des clubs thématiques, géographiques
ou professionnels.
→ Devenir Ambassadeurs Cité Alumni en participant
au développement du réseau.
→ D evenir parrain d’un projet dans les domaines
de l’environnement, de l’innovation, de la culture
ou de la paix et bien d’autres.
PLUS D’INFOS
ALUMNI.CIUP.FR
N’ATTENDEZ PAS VOTRE DÉPART, CONNECTEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT SUR CITE-ALUMNI.FR !

A worldwide network
of Cité Alumni
More than 450,000 residents have stayed
at the Cité Internationale since 1925. They
are present throughout the world and in all
professional sectors. This unique international
network has a free digital platform and mobile
application. As residents, you can already
create your profile.
8 good reasons to join Cité Alumni:
→ Access a directory and an online map and
find all the alumni in the world.
→ Participate in numerous alumni events
in Cité’s Houses.
→ Share your experience in a forum.
→ Chat with alumni.
→ Have access to the job board.
→ Benefit from special deals and discounts
to various campus’ services.
→ Participate in thematic, geographical
or professional clubs and clusters.
→ B ecome Cité Alumni Ambassadors
by helping develop the network.
→ Sponsor a project in the fields of environmentalism, innovation, culture, peace,
and more.
MORE INFORMATION
ALUMNI.CIUP.FR
DON’T WAIT THE END OF THE YEAR, SIGN UP TODAY
ON ALUMNI.CIUP.FR!

DES ANCIENS CÉLÈBRES
On compte parmi nos alumni de hautes personnalités parmi lesquelles deux anciens présidents
du Sénégal Léopold Sédar Senghor et Abdou
Diouf, l’ancienne gouverneure générale du Canada
Adrienne Clarkson, le chef d’orchestre Seiji Ozawa
et bien d’autres…
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Et aussi…

Wait, there’s more
6. Les Catacombes de Paris

LE 14 e ARR. DE PARIS
Le 14e arrondissement de Paris est l’un des vingt
arrondissements de la capitale. Il est situé sur la rive
gauche de la Seine, dans le sud de la ville.

À VOIR
1. Le Parc Montsouris
Situé en face de la Cité internationale, le parc
Montsouris est un lieu de détente apprécié des
résidents de la Cité internationale et des Parisiens.
Reposez-vous à l’ombre de ses 1 400 arbres,
souvent centenaires. PARIS.FR/EQUIPEMENTS/
PARC-MONTSOURIS-1810

2. La Tour Montparnasse et ses environs
Avec ses 210 m, la Tour Montparnasse est l’unique
gratte-ciel de Paris. Seuls les 56e et 59e étages sont
accessibles au public offrant un point de vue unique
sur tout Paris. Le quartier de la Tour Montparnasse
vous offre de nombreuses possibilités de visites
et de nombreux musées.
3. Musée Bourdelle
Le musée Bourdelle offre au public des
espaces d’exposition singuliers, ouverts sur des
jardins propices à la flânerie ou la méditation,
à deux pas du quartier de Montparnasse.
BOURDELLE.PARIS.FR

4. La Fondation Cartier pour l’Art
Contemporain
La Fondation Cartier est située dans un bâtiment
dessiné par l’architecte Jean Nouvel. Dans ce cadre
unique prennent vie des créations, des expositions
et des rencontres. FONDATIONCARTIER.COM
5. Denfert-Rochereau et la rue Daguerre
Animée et bonne vivante, la rue représente
tout le charme du 14e arrondissement, quartier
aimablement panaché, populaire et bourgeois,
commerçant et artiste.

20 m sous terre, les Catacombes de Paris rassemblent les ossuaires de plusieurs millions de Parisiens
transférés entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu
du XIXe siècle. CATACOMBES.PARIS.FR
7. Autres sites intéressants :
Cimetière du Montparnasse, la Rue de la Gaîté,
le Jardin Atlantique et l’Observatoire de Paris.

PARIS
Paris est une grande ville mondiale de l’art,
de la mode, de la gastronomie et de la culture.
Son paysage urbain du XIXe siècle est traversé
par de larges boulevards et la Seine. Outre les
monuments comme la Tour Eiffel et la cathédrale
gothique Notre-Dame, du XIIe siècle, la ville est
réputée pour ses cafés, ses boutiques, ses restaurants
et sa richesse culturelle.

BONS PLANS À PARIS
Des musées gratuits
Paris et sa région accueillent un grand
nombre de musées et monuments. Plusieurs
de ces lieux d’exception ouvrent gratuitement
leurs portes certains jours et à certaines
heures. L’accès est libre tous les jours de
l’année pour les collections permanentes du
musée de la vie romantique, du musée d’Art
moderne de la Ville de Paris et des quatorze
musées de la Ville de Paris. D’autres musées
sont accessibles gratuitement le premier
dimanche de chaque mois, comme le musée
d’Art moderne, le Centre Pompidou et le
musée d’Orsay. Certains établissements sont
gratuits pour les jeunes de moins de 26 ans,
tous les jours de l’année, tels que le Louvre, la
Conciergerie ou encore la Sainte-Chapelle.

THE 14 TH ARR. OF PARIS

5. Denfert-Rochereau and the Rue Daguerre

Paris’s 14 th arrondissement is one of the
city’s 20 residential quarters. It is located on the left
bank of the Seine, in the southern part of the city.
The 14th arrondissement is a cultural neighbourhood
with no fewer than 60 seminars and 10 theatres,
including the famous Théâtre de la Gaîté and Théâtre
du Montparnasse.

Lively and fun loving, this street embodies all of the
charm of the 14th arrondissement, a gently varied
district home to both working people and the
bourgeoisie, traders and artists.

TO SEE
1. Parc Montsouris
Located opposite the Cité internationale, Montsouris
Park is a space for relaxation which is appreciated
by the residents of the Cité internationale and other
Parisians. Rest in the shade of its 1,400 trees, some
of them over a century old. PARIS.FR/EQUIPEMENTS/
PARC-MONTSOURIS-1810

2. The Tour Montparnasse and its
surroundings
At 210 m, the Tour Montparnasse is Paris’s only
skyscraper. Only the 56th and 59th floors are accessible
to the public, offering a unique panoramic vista of all
of Paris. The surroundings of the Tour Montparnasse
offer numerous sightseeing possibilities as well
as a variety of museums.
3. Musée Bourdelle
The Musée Bourdelle offers the public singular
exhibition spaces, which open on to gardens
which are perfect for strolling or for meditation,
a few steps away from the Montparnasse district.
BOURDELLE.PARIS.FR

4. The Fondation Cartier pour l’Art
Contemporain
The Fondation Cartier is located in a building designed
by architect Jean Nouvel. This unique setting
brings creativity, exhibitions and meetings to life.
FONDATIONCARTIER.COM

LE SAVIEZ-VOUS ?
Balades et visites guidées thématiques
gratuites
L’Office de tourisme et la Ville de Paris
proposent des balades et visites guidées
thématiques gratuites ! Pour visiter Paris
et découvrir ses trésors cachés, rendezvous à l’Office de tourisme de Paris. 29,
RUE DE RIVOLI • 75004 PARIS • TÉL. : 01 49 52 42 63
PARISINFO.COM

Les greeters de Paris (bénévoles passionnés
de la capitale française) proposent
également des balades gratuites de Paris
et de l’Île-de-France. Une belle occasion
de découvrir Paris à travers le regard
de ses habitants. PARISIENDUNJOUR@GMAIL.COM
GREETERS.PARIS

6. The Paris Catacombs
20 m underground, the Paris Catacombs bring
together the skeletons of several million Parisians,
transferred here between the end of the 18th and the
mid-19th centuries. CATACOMBES.PARIS.FR
7. Other sites of interest :
The Montparnasse Cemetery, the Rue de la Gaîté,
the Jardin Atlantique and the Paris Observatory.

PARIS
Paris is a major global centre for art, fashion, astronomy
and culture. Its 19th-century cityscape is crisscrossed
by wide boulevards, and the Seine. In addition
to monuments such as the Eiffel Tower and the 12th
century Gothic Notre-Dame cathedral, the city
is well-known for its cafes, shops, restaurants and
cultural heritage.

GOOD DEALS IN PARIS
Free museums
Paris and its surrounds are home to a large
number of museums and monuments. Many
of these exceptional venues offer free access
on certain days and at certain times. Access
is free every day of the year to the permanent
collections at the City of Paris’s Musée
de la Vie Romantique, Musée d’Art Moderne
and the fourteen Parisian metropolitan
museums. Access to other museums is free
on the first day of each month, including the
Musée d’Art Moderne, the Centre Pompidou
and the Musée d’Orsay. Certain venues are
free to young people less than 26 years
of age, every day of the year; these include
the Louvre, the Conciergerie and even the
Sainte-Chapelle.

DID YOU KNOW?
Free themed guided tours and strolls
The Office de tourisme and the City of Paris
offer free themed guided tours and strolls!
To visit Paris and discover its hidden treasures,
make your way to the Office de tourisme
de Paris. 29, RUE DE RIVOLI • 75004 PARIS
TEL: 01 49 52 42 63 · PARISINFO.COM

The Paris greeters (volunteers who are passionate about the French capital) also offer free
strolls around Paris and the Île-de-France. A great
opportunity to discover Paris through the eyes
of its inhabitants. PARISIENDUNJOUR@GMAIL.COM
GREETERS.PARIS
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GENTILLY

GENTILLY

Si vous sortez par la passerelle du Cambodge, vous
arriverez dans une autre ville : Gentilly.

Taking the passerelle du Cambodge, close
to the Maison de l’Île-de-France, will bring you
to a completely different town: Gentilly.

À VOIR

TO SEE

1. La Maison de la photographie
Robert-Doisneau,

1. The Maison de la photographie
Robert-Doisneau,

MAISONDOISNEAU.AGGLO-VALDEBIEVRE.FR

MAISONDOISNEAU.AGGLO-VALDEBIEVRE.FR

2. La tombe de Louis Millet musicien

2. The grave of musician Louis Millet

Œuvre du sculpteur Paul Guibé.

The work of sculptor Paul Guibé.

3. L’Église Saint-Saturnin
Classée à l’inventaire des Monuments Historiques.
4. L’Église du Sacré-Cœur
Vous la voyez quand vous pique-niquez sur
la grande pelouse !

3. The Saint-Saturnin Church
Listed as a Historic Monument.
4. The Sacré-Cœur Cathedral
You can see it as you picnic on the main lawn!

PARIS, VILLE ÉTUDIANTE

PARIS, A STUDENT CITY

Paris bénéficie d’une forte concentration d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche
reconnus.

Paris enjoys a high concentration of well-known
higher education and research institutions.
It is home to more than 330,000 students, of whom
17 % are international students. A total of 500,000
young people study in the Île-de-France, of whom
21 % are international students.

La Maison des Initiatives Étudiantes
Vous avez des idées mais ne savez pas comment
les mettre en œuvre ? La Maison des Initiatives
Étudiantes accompagne les étudiants dans toutes
les étapes de leurs projets, qu’ils soient professionnels, associatifs ou encore entrepreneuriaux,
ainsi que dans leur vie étudiante. MIE.PARIS.FR
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The Maison des Initiatives Étudiantes
Have an idea but don’t know how to put it into
practice? The Maison des Initiatives Étudiantes
supports students throughout every stage of their
projects, regardless of whether they are professional, associative or even entrepreneurial, as well
as in their student lives. MIE.PARIS.FR
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Campus

La Cité internationale
universitaire de Paris
est un campus unique au monde.
Elle accueille dans ses 43 maisons, 12 000 étudiants,
chercheurs, artistes et sportifs de 150 nationalités.
En rejoignant la Cité internationale, vous intégrez
une grande famille et vous en partagerez les valeurs :
la tolérance, le respect de l’autre, la solidarité
et la paix. Haut lieu de l’architecture dans un éco-parc
de 34 hectares, la Cité internationale est aussi
un laboratoire d’idées et un lieu d’échanges. Profitez
d’une multitude de services pour faciliter votre vie
au quotidien, assistez aux nombreux événements
dans les maisons, faites du sport, proposez des idées
ou des projets qui vous tiennent à cœur !

Bon voyage dans cette Cité-monde
au cœur de Paris !
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PRATIQUE
Toutes les informations utiles dont vous avez besoin
pour vous installer, réussir et profiter de votre séjour.
Tous les services pratiques et numériques.

CULTUREL
Les clés pour comprendre la Cité internationale,
son histoire, son développement.

PANORAMA
Toutes les initiatives menées par les résidents et les
informations utiles pour vous aider dans la réalisation
de vos projets.

ET AUSSI…
Le 14e arrondissement de Paris et Paris ville étudiante.

