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Dans l’esprit de ses fondateurs au début des années 1920, 
l’ambition de la Cité internationale universitaire de Paris 
était « d’offrir à des étudiants français et étrangers 

un cadre de vie propice aux rencontres et aux échanges multi-
culturels quotidiens ». Depuis sa genèse, la Cité internationale 
est devenue le plus important lieu d’accueil des étudiants 
et chercheurs étrangers d’Île-de-France en rassemblant plus 
d’une centaine de nationalités différentes. 
C’est donc tout naturellement au sein de cet espace de jeunesse, 
de culture et d’architecture remarquable que le Président 
de la République a souhaité la construction d’une Maison des 
étudiants de la francophonie. Il l’avait annoncée le 20 mars 
2018 à l’Institut de France dans son Discours sur l’ambition 
pour la langue française et le plurilinguisme car « apprendre 
le français dans le monde francophone comme ailleurs est 
la base, le socle sur lequel nous pouvons construire ». 
Cette maison, qui a ouvert ses portes en janvier 2021 accueille 
300 nouveaux étudiants, à travers un partenariat entre 
la Cité internationale et l’Agence Universitaire 
de la Francophonie. Ce projet ambitieux et généreux permet 
de favoriser la diffusion de la langue française 
et du plurilinguisme qui constitue l’un des axes prioritaires 
de notre diplomatie. C’est un fleuron qui doit être valorisé 
auprès de nos partenaires, notamment en Afrique. 
Alors que la crise sanitaire s’accompagne d’importantes 
difficultés économiques, les étudiants, notamment 
internationaux, se retrouvent souvent dans des situations 
de précarité et d’isolement. Je salue les initiatives fortes 
de la Cité internationale pour les accompagner dans 
ce contexte. De manière constante, le Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères s’est engagé pour rendre possibles, 
malgré la pandémie, les échanges universitaires et scientifiques 
tout en veillant, avec les autres ministères concernés, 
à la qualité de leur accueil en France et dans les conditions 
sanitaires requises. Nous poursuivrons sans relâche nos efforts, 
car il ne s’agit pas seulement d’attractivité ou d’attrait. 
Il s’agit de poursuivre la grande et belle tradition française 
d’accueil universitaire internationale qui remonte au moins 
à la fondation de la Sorbonne. Il s’agit d’accueillir des jeunes 
femmes et de jeunes hommes amoureux de notre pays.  
Il s’agit de construire la francophonie de demain.

Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’europe 
et des affaires étrangères, 
chargé du Tourisme, 
des Français de l’étranger 
et de la Francophonie

avant-propos
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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans 
précédent. Elle a profondément bouleversé la mobilité 
universitaire à l’échelle mondiale et la Cité internationale 

a dû s’adapter à cette situation inédite. Grâce à la mobilisation 
des directeurs des maisons et des salariés, mais aussi grâce 
à la générosité de nos mécènes et à l’engagement de nos 
partenaires, nous avons réussi à faire vivre les valeurs 
d’échanges et de partage, de fraternité et d’amitié entre les 
peuples, fondements de la Cité internationale depuis près 
d’un siècle. Ces valeurs animent le campus depuis sa création 
au lendemain de la Première Guerre mondiale.
C’est la raison pour laquelle la crise sanitaire ne doit pas nous 
enfermer dans une vision court-termiste. Le projet humaniste 
de la Cité internationale est plus actuel que jamais et il s’inscrit 
dans une démarche d’avenir qui a tout son sens. 
Au service des universités franciliennes tout d’abord. 
Nous accueillons chaque année 12 000 étudiants, chercheurs 
et artistes de plus de 150 nationalités qui étudient ou travaillent 
dans les établissements d’enseignement supérieur et les 
laboratoires de recherche d’Île-de-France. La Cité internationale 
demeure un outil important au service du rayonnement 
international des établissements d’enseignement supérieur 
de toute l’Île-de-France. 
Au service de la mobilité internationale ensuite. Le programme 
de développement du campus a permis d’accroître encore nos 
capacités d’accueil cette année. Deux nouvelles maisons ont été 
achevées en 2020 : le Pavillon Habib Bourguiba, deuxième bâtiment 
de la Maison de Tunisie et la Maison des étudiants de la  
francophonie. Le chantier de la Fondation de Chine-Jardin 
de l’harmonie a démarré et nous avons posé la première pierre 
de la Maison d’Égypte. Je tiens à remercier tous nos partenaires, 
engagés à nos côtés, pour réussir ce projet historique  
et porter, à travers lui, les valeurs de paix et de fraternité 
de la Cité internationale.

Jean-marc sauvé
Président de la Fondation 

Cité internationale universitaire 
de Paris, Vice-président 

honoraire du Conseil d’État

édito  
DU PRÉSiDeNT
jean-marc sauvé
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comment La cité internationaLe 
a-t-eLLe fait face à La crise sanitaire 
du covid-19 ?
La Cité internationale est restée ouverte tout 
au long de la crise sanitaire en s’efforçant 
de continuer à accueillir ses résidents dans les 
meilleures conditions possibles. Nous avons 
dû adapter nos activités aux contraintes 
sanitaires et aux confinements successifs. 
Des mesures exceptionnelles ont été prises 
pour assurer la continuité de nos activités 
d’accueil et répondre aux besoins des résidents 
tout en préservant la convivialité et le vivre-
ensemble au sein du campus. L’implication 
et l’engagement de tous, directeurs 
de maisons, partenaires et salariés, nous ont 
permis d’aborder sereinement cette situation 
tout en faisant évoluer nos pratiques. 
Nos résidents ont été durement touchés par 
cette crise mais nous avons pu compter sur 
le soutien de nos partenaires, mécènes 
et donateurs pour mener des projets 
solidaires à destination des plus fragiles. 

d’autres proJets ont égaLement 
marqué L’année, LesqueLs ? 
Nous pouvons nous réjouir car de nombreux 
projets se sont concrétisés en 2020. 
Le Pavillon Habib Bourguiba de la Maison 
de Tunisie et la Maison des étudiants 
de la francophonie ont été achevés. 
La construction du pont entre les deux 
parties du parc est également un chantier 
phare mené cette année. Nous avons lancé 
d’importants travaux au sein de la Maison 
internationale : la piscine rénovée a ouvert 
en octobre et l’embellissement 
de la bibliothèque et de l’Espace langues 
a démarré à la rentrée. En fin d’année, 
nous avons reçu une subvention 
exceptionnelle de l’État, dans le cadre 
du Plan de relance, qui va nous permettre 
de lancer d’importants travaux 
de rénovation énergétique de bâtiments. 
Nous avons enfin lancé un important travail 
de modernisation de nos systèmes 
d’information qui permettra de consolider 
nos infrastructures et de numériser les 
services que nous proposons aux résidents 
afin d’inscrire la Cité internationale dans 
une démarche de campus numérique en lien 
avec les universités franciliennes.  
Tous ces projets concourent à faire 
de la Cité internationale un campus 
de référence répondant aux meilleurs 
standards internationaux, innovant 
et exemplaire en matière de vie 
étudiante, d’ouverture sur le territoire 
et de développement durable. 

questions à
laurence marion, déléGuée Générale
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FaiTS marquants

mars
Près de 4 000 étudiants 
et chercheurs internatio-
naux sont confinés sur 
le campus de la 
Cité internationale.

JuiLLet
Démarrage du chantier 
de la Fondation de Chine – 
Jardin de l’harmonie.

septemBre
Le pavillon Bourguiba 
de la Maison de Tunisie 
ouvre ses portes et accueille 
ses premiers résidents.

décemBre
Lancement d’une campagne 
de communication pour 
développer le réseau 
Cité Alumni.

décemBre
Campagne Les talents 
de demain : un appel 
à la générosité publique 
est lancé pour faire face 
à la précarité étudiante.

octoBre
Ouverture de la piscine 
après un an de travaux 
qui ont permis d’améliorer 
la qualité de l’air et de l’eau.
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FaiTS marquants

septemBre
La Cité internationale ouvre 
ses portes à l’occasion des 
Journées européennes 
du patrimoine.

septemBre
Une signalétique est 
déployée pour informer 
le public des mesures 
sanitaires mises en place 
sur le campus.

décemBre
Pose de la première pierre 
de la Maison d’Égypte.

octoBre
10e édition du festival Jazz 
à la Cité. Les maisons ont 
accueilli des noms interna-
tionaux de la scène jazz.

décemBre
Inauguration du pavillon 
Bourguiba en présence 
d’Hichem Mechichi, Chef 
du Gouvernement tunisien 
et de Frédérique Vidal, 
Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.

décemBre
Livraison de la Maison 
des étudiants 
de la francophonie.
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aCCUeiLLiR  
les talents de demain

La Cité internationale universitaire de Paris, 
propriété par donation des Universités 
de Paris, est un campus unique au monde 

qui accueille chaque année 12 000 étudiants, 
chercheurs et artistes internationaux dans ses 
43 maisons. Toutes singulières, ses maisons 
sont conçues pour offrir la possibilité 

d’expérimenter le « vivre ensemble » dans une 
ambiance internationale. En 2020, dès le début 
de la pandémie de Covid-19, la Cité internatio-
nale est restée ouverte. Elle a continué 
d’accueillir et d’accompagner les étudiants 
et chercheurs internationaux en s’adaptant 
au contexte sanitaire.
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un opérateur de la mobilité 
internationale
Lieu d’ouverture au monde et modèle original de vie collective, 
la Cité internationale a poursuivi ses missions d’accueil 
et d’accompagnement en 2020 malgré la crise et les 
confinements successifs. De la mise en place de protocoles 
sanitaires à la réinvention de la vie de campus 
et le développement d’actions de solidarité, tous ses acteurs – 
résidents, salariés, mécènes, partenaires – ont été mobilisés 
pour faire face à la pandémie de Covid‑19.

RappoRt annuel 2020
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La moBiLité affectée  
par La crise sanitaire

En 2020, deux ans après le lancement du plan 
« Bienvenue en France » pour renforcer l’attrac-
tivité internationale de la France et accueillir 

davantage d’étudiants internationaux, la France, comme 
le reste du monde, a fait face à la pandémie 
de Covid-19 qui a bouleversé les échanges internatio-
naux. Dans ce contexte troublé, la France a su s’affirmer 
comme une destination de choix pour les étudiants 
internationaux et a enregistré une baisse modérée de leur 
mobilité (-25 %). au cœur du dispositif d’attractivité des 
établissements d’enseignement supérieur franciliens, 
la Cité internationale a assuré la continuité de ses missions 
dans un contexte inédit. Baisse et redistribution 
du nombre de candidatures et de résidents, présence 
accrue des résidents due au confinement mais aussi 
précarisation grandissante : les conséquences de la crise 
sanitaire ont été nombreuses.

une Baisse de 5 787 candidatures 
alors que le campus attirait chaque année un nombre 
croissant de candidats, une baisse de plus de 20 % 
du nombre de candidatures a été observée en 2020. 
21 965 candidatures ont été reçues contre 27 752 en 2019. 
La politique d’admission, fondée sur l’excellence acadé-
mique et une répartition internationale équilibrée, donne 
la priorité aux étudiants inscrits en master, doctorat et aux 
chercheurs qui étudient ou travaillent dans les établis-
sements d’enseignement supérieur et de recherche. 
Certains établissements nouent des conventions de par-
tenariat pour réserver des hébergements à leurs étudiants 
et chercheurs. en 2020, 1 656 logements ont ainsi été 
réservés dans le cadre de partenariats avec des établis-
sements d’enseignement supérieur et d’autres 
organismes partenaires.

une diversité qui fait sa richesse
Les étudiants et chercheurs accueillis sur le campus 
viennent des quatre coins du monde. Dans chaque 
maison, le brassage des nationalités permet de faire vivre 
l ’ idéal de la Cité internationale. en 2020, entre 
12 et 62 pays étaient ainsi représentés dans chaque 
maison. Si 136 pays restaient représentés en 2020 (142 
en 2019), la cartographie de l’origine des résidents a été 
modifiée par la pandémie. La proportion des résidents 
originaires de pays européens et africains était en hausse 
au détriment des continents asiatique et américain. 
autre conséquence : la crise sanitaire a rallongé la durée 
des séjours : 75 % des résidents sont restés entre 
6 et 12 mois (57 % en 2019). Les chercheurs, qui repré-
sentent 5 % des effectifs, bénéficient d’un accueil 
spécifique : logement adapté, services dédiés pour 
faciliter leur intégration et celle de leur famille.

Chiffre 

10 036
en 2020, la 
Cité internationale a 
accueilli 10 036
étudiants, chercheurs et artistes 
sur le campus, soit 1 957 résidents 
de moins qu’en 2019

La population résidente de la Cité internationale est dans 
sa grande majorité étudiante. En 2020, les étudiants 
représentaient 94,7 % des résidents. 68 % des résidents 
étaient en master et 19 % en doctorat.
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« Je suis en France pour suivre des études 
en génie mécanique aux Arts et Métiers afin 
de devenir ingénieur en aérospatial. Je suis 
arrivé à Paris début septembre, après 
de nombreuses difficultés administratives, 
et avec seulement 80 € car toutes mes 
économies ont été volées à l’aéroport 
de Caracas. J’ai heureusement emménagé 
à la maison des Provinces de France dans une 
très belle chambre. Je travaille les weekends 
et j’envisage de poursuivre avec un PhD. Je vis 
ici une période formidable, je rencontre 
de gens de toutes les nationalités, je me sens 
un citoyen du monde. Par rapport à la crise 
sanitaire, je suis très chanceux d’habiter 
à la Cité internationale. Je peux me promener 
dans le parc, faire du sport et rencontrer 
de gens vraiment sympas ! »

oscar fiaLLo
Résident vénézuélien  
étudiant en génie 
mécanique aux arts 
et métiers

iLs parLent
de nous…

« À la Cité internationale, il n’y a rien de plus 
précieux que de pouvoir rencontrer des 
personnes qui viennent de tous les coins 
du monde. Ça ouvre l’esprit ! Le monde post-
pandémie devra se poser plusieurs questions. 
Qu’allons-nous faire concernant notre 
environnement, nos systèmes de santé, 
de consommation ? Comment pouvons-nous 
ouvrir plus de portes au lieu de dessiner autant 
de frontières ? En tant qu’artiste je crois que 
l’art a aussi un rôle social et politique. 
L’artiste a beaucoup de responsabilités car 
il s’adresse à un public. Il faut qu’il ait 
conscience de ce qu’il transmet. L’un de mes 
rêves est de lutter pour que l’art soit accessible 
au plus grand nombre ! »

iLs parLent
de nous…

isaBeLLa senise 
Résidente brésilienne en 

master arts de la scène 
et du spectacle vivant

à l’Université Paris 8
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QUi SoNT  
nos résidents ?
répartition par continent des résidents

focus

50,6 %  49,4 % 
HOMMES fEMMES

43,3 %
DES réSiDEntS étuDiEnt  
LES SCiEnCES

32,5 % SCiEnCES éCOnOMiquES, 
DrOit, SCiEnCES pOLitiquES 
15,8 % SCiEnCES HuMainES 
8 % SCiEnCES MéDiCaLES 
0,4 % DiVErS

136 natiOnaLitéS 
rEpréSEntéES En 2020
La tunisie représente le premier pays  
d’origine des résidents étrangers accueillis 
à la Cité internationale. Viennent ensuite, 
le Maroc, le Liban, l’inde et l’Espagne.

94,7 % D’étuDiantS 
5 % DE CHErCHEurS  
0,3 % D’artiStES

46,9 % 
EurOpE

20,9 % 
aSiE

0,2 % 
OCéaniE20,3 % 

afriquE

11,6 % 
aMériquE

(dont 23,3 % 
france)

47 %
DES réSiDEntS SOnt rattaCHéS  
à DES uniVErSitéS

27 % à DE granDS étabLiSSEMEntS 
6,7 % à DES éCOLES D’ingéniEur 
3 % à DES CEntrES DE rECHErCHE
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accueillir est une force
La Cité internationale a toujours été pionnière dans 
les domaines de la mobilité internationale. acteur majeur 
de l’accueil des étudiants et chercheurs internationaux, 
elle s’inscrit dans la politique de rayonnement international 
des établissements d’enseignement supérieur franciliens. 
En 2020, le dispositif d’accueil des publics en mobilité 
internationale s’est adapté aux contraintes liées à la crise 
sanitaire, notamment en développant des formules 
digitalisées sur mesure.
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des services sur mesure

Depuis 18 ans, avec le soutien de la Région Île-de-
France et de la Ville de Paris, la Cité internationale 
développe à travers le réseau acc&ss des services 

d’accueil sur mesure. elle coordonne le réseau acc&ss Paris 
Île-de-France qui offre une assistance gratuite et person-
nalisée aux étudiants, doctorants et chercheurs en mobilité, 
ainsi qu’à leurs familles. Ce réseau comprend aujourd’hui 
4 centres en Île-de-France, implantés dans les principaux 
pôles de recherche et d’enseignement supérieur 
de la région. ils œuvrent à lever les obstacles administratifs 
et à faciliter l’intégration des personnes en mobilité : 6 715 
chercheurs, doctorants et étudiants ont ainsi été accom-
pagnés en 2020. Vice-présidente du réseau français 
euraxess et membre du réseau européen euraxess 
Researchers in motion, la Cité internationale abrite égale-
ment la Fondation alfred Kastler qui œuvre à faciliter 
la mobilité des chercheurs internationaux vers la France. 

s’adapter à La situation sanitaire
Dès le début du confinement, la Direction de l’accom-
pagnement de la mobilité internationale (Dami) est 
restée mobilisée pour répondre aux besoins des étudiants 
et chercheurs internationaux en ouvrant d’autres canaux 
que l’accueil physique, notamment la visio, les facebook 
live… acc&ss a également adapté ses ateliers de Français 
Langue Étrangère, en collaboration avec la Bibliothèque 
centrale, ainsi que son offre culturelle, en proposant des 
solutions en distanciel. Une boîte mail Covid-19 a égale-
ment permis aux résidents de poser toutes les questions 
pratiques liées à la crise sanitaire. Le service Vie 
du campus a maintenu un lien continu avec le Bureau 
des résidents pour créer du lien et de la solidarité entre 
les résidents.

digitaLisation du WeLcome desk paris
au cœur de ce dispositif, la Cité internationale accueille 
chaque année le Welcome desk Paris, guichet unique 
proposé avec le soutien de la Ville de Paris et de la Région 
Île-de-France aux étudiants, doctorants et chercheurs 
internationaux séjournant en Île-de-France. il leur permet 
d’effectuer en un même lieu toutes leurs démarches admi-
nistratives et de trouver les conseils et informations 
multilingues nécessaires à leur séjour, notamment grâce 
à la présence des partenaires : la Préfecture de Police 
de Paris, la Caisse d’allocations Familiales de Paris (CaF), 
l’assurance maladie (CPam), l’aDiL 75, le Crous de Paris, 
Pôle emploi et la Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi (DiReCCTe). en 2020, le service a ouvert 
en deux temps, de janvier à février 2020 puis de septembre 
à octobre dans une version hybride afin de s’adapter 
à la situation sanitaire. Le site welcomedeskparis.fr propo-
sait de multiples services : fiches pratiques, bons plans 
culturels, tchat, web TV, visio conférences… en complé-
ment, un accueil physique sur rendez-vous était proposé 
quand nécessaire par l’équipe du Welcome Desk Paris 
et par les partenaires du dispositif. Le site du Welcome 
Desk Paris a enregistré 25 158 vues au total. Pour sa deu-
xième édition, le Welcome Desk Pro s’est quant à lui tenu 
le 1er décembre 2020 en version numérique. Six webi-
naires ont été assurés par l’équipe acc&ss, la CPam, 
miKSi Coworking, incityz, l’association aBG ainsi que des 
alumni de la Cité internationale. ils ont permis aux étu-
diants de master 2, aux doctorants et aux jeunes 
chercheurs internationaux d’échanger avec des profes-
sionnels du développement de carrière, du networking, 
de l’entreprenariat et d’obtenir des informations sur les 
démarches administratives liées à l’insertion profession-
nelle. 231 personnes se sont inscrites aux webinaires.

CréEr LE Débat sur La 
mobiLité pEnDant La CrisE 

En octobre, la Cité internationale s’est 
associée à AEF Info et Campus France pour 
organiser pour la 2e année consécutive une 
matinée sur la mobilité internationale 
autour d’un webinaire sur le thème 
Covid-19 : quel impact sur la mobilité des 
étudiants et chercheurs internationaux ? 
Parmi les intervenants, Laurence Marion, 
déléguée générale de la Cité internationale 
et Béatrice Khaiat, directrice générale 
de Campus France, ont évoqué l’impact 
de cette crise sur les candidatures et les 
inscriptions des étudiants internationaux. 
Près de 800 personnes ont assisté à cette 
rencontre en ligne.
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développer les 
capacités d’accueil
La Cité internationale connaît aujourd’hui une phase 
de développement historique. D’ici 2025, 100 ans après 
sa création, elle accueillera 10 nouvelles maisons,  
soit 1 800 nouveaux logements, et aura modernisé  
ses services pour s’adapter à la jeunesse du XXie siècle. 

À côté du Pavillon Bourguiba, a débuté le chantier de la Fondation de Chine-Jardin de l’harmonie qui proposera 
300 chambres et des espaces collectifs. 
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de nouveLLes maisons

À la rentrée 2020, une nouvelle maison a ouvert 
ses portes sur le campus : le Pavillon Habib 
Bourguiba de la maison de Tunisie. Financé 

grâce à une dotation de l’État tunisien et des fonds 
propres de la maison de Tunisie, ce pavillon permet 
de doubler l’offre de la maison de Tunisie, ouverte 
en 1953. il offre 199 logements, des espaces communs 
et un auditorium de 250 places ouvert au public. 
inauguré en décembre en présence d’Hichem mechichi, 
Chef du Gouvernement de la République tunisienne, 
cet édifice s’inscrit parfaitement dans la tradition des 
maisons de la Cité internationale, à la fois modernes 
et évocatrices du pays hôte. il reflète la volonté commune 
de la Tunisie et de la France d’amplifier le développe-
ment de leur coopération universitaire, scientifique 
et culturelle. en décembre, la maison des étudiants 
de la francophonie a été livrée. La septième maison 
du projet de développement Cité 2025 a accueilli ses 
premiers résidents en janvier 2021. Pour la première 
fois, la Fondation nationale a été maître d’ouvrage 
de cette construction qui propose 300 logements 
et des espaces communs pour favoriser la vie collective. 

La maison D’égyptE

La Maison d’Égypte accueillera des 
étudiants et des chercheurs égyptiens 
et internationaux. La vie collective 
et l’accès aux chambres s’organiseront 
autour d’un atrium baigné de lumière 
naturelle. Un jardin intérieur, paré d’une 
végétation égyptienne, dialoguera avec 
le jardin extérieur, aménagé autour 
d’un hêtre pourpre. La façade en béton 
ocre s’inscrira dans l’esprit minéral 
et monolithique des constructions 
égyptiennes et sera gravée d’anciens 
textes égyptiens, traitant 
de la quête du savoir.

150 studios sont réservés par l’agence universitaire 
de la Francophonie (aUF). À travers ce partenariat 
la Cité internationale et l’aUF font le pari de la mise 
en valeur des talents des pays francophones en leur 
ouvrant les portes des meilleurs établissements d’en-
seignement supérieur franciliens. enfin, après la Corée 
du Sud et la Chine, l ’Égypte est le troisième pays 
à construire une résidence étudiante de 200 chambres 
sur le campus. La première pierre a été posée 
en décembre et les travaux débuteront prochainement. 

La Maison des étudiants de la francophonie propose de vastes 
espaces collectifs au rez-de-chaussée pour favoriser les échanges 
entre les résidents. 
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iLs parLent
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« C’est un honneur pour nous d’avoir conçu 
la Maison des étudiants de la francophonie dans 
un lieu aussi remarquable que 
la Cité internationale. Faire partie de cet effort 
esthétique et architectural représentait un défi 
particulier. Le concept de la maison repose sur 
les moyens élémentaires de l’architecture : 
géométrie, lumière, matérialité. Ils nous 
permettent de développer une plasticité 
substantielle. Nous associons béton et bois, 
matériau biosourcé. Ces matériaux durs 
et tendres, foncés et clairs se complètent. 
L’orientation des chambres permet de profiter 
de la lumière et de la vue sur le parc. Nous 
avons créé des locaux collectifs de taille 
généreuse au rez-de-chaussée et des zones 
de rencontre à chaque étage. »

anne speicher
architecte

directrice de l’agence 
Baumschlager eberle 

architectes France
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« Dès l’aube de son indépendance, la Tunisie a fait 
le choix stratégique d’investir dans l’éducation. 
C’est ainsi qu’est née en 1953 la Maison de Tunisie, 
au sein de la Cité internationale. Conscient 
de la nécessité d’accompagner l’évolution croissante 
du nombre des étudiants et chercheurs tunisiens 
en France, l’État tunisien s’est engagé dans 
la réalisation d’un nouveau pavillon, baptisé Habib 
Bourguiba. Véritable prouesse architecturale, 
il a permis à la Maison de Tunisie de doubler 
sa capacité d’hébergement et d’avoir l’honneur 
d’occuper la première place dans le classement des 
pays présents sur le campus en termes de capacité 
d’accueil. La qualité des relations amicales ancestrales 
qui lient nos deux pays, leur proximité géographique, 
l’absence de barrières linguistiques, la convergence 
de leurs priorités nationales en matière d’enseignement 
supérieur sont autant d’arguments qui ne font que 
contribuer à un plus grand rapprochement pour 
relever ensemble les grands défis auxquels nos jeunes 
sont appelés à faire face. »

mohamed karim 
Jamoussi

ambassadeur de  
Tunisie en France

iLs parLent
de nous…

protéger La Biodiversité 
Le parc de la Cité internationale est un exceptionnel 
patrimoine paysager qui favorise l’épanouissement d’une 
biodiversité importante dans Paris intra-muros. 
L’évolution et la préservation de ce site arboré de 34 hec-
tares sont des composantes essentielles du projet 
de développement du campus. Des travaux d’aména-
gement ont permis de gagner un hectare d’espaces verts 
supplémentaires et la palette végétale a été enrichie avec 
la plantation de 1 700 arbres dont 1 500 avec le soutien 
de la Ville de Paris. La dernière phase de plantation a été 
réalisée en fin d’année et l’entretien de ces jeunes arbres 
est réalisé grâce à la Fondation Total. 

un parc unifié
La construction d’un pont reliant les parcs est et ouest 
est un élément central du renouveau du parc. au prin-
temps 2020, les travaux de fondation ont commencé 

Un pont, édifié en 2020, relie les deux parties du parc. 
Long de 40 mètres, il est accessible en permanence  
aux piétons et ponctuellement aux véhicules.

puis, à l’automne, le quadripode a été posé. Le pont s’est 
peu à peu déployé au-dessus de l’avenue David-Weill 
et permet, depuis mars 2021, d’offrir un gain de confort 
et de sécurité aux usagers qui peuvent rejoindre les deux 
parties du parc sans emprunter de voie routière. 
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de nouveaux équipements
La maison internationale qui abrite des logements mais 
également l’essentiel des services communs du campus 
(lieux de restauration, espaces culturels et sportifs, salons 
accueillant des événements professionnels) se trans-
forme pour mieux accueillir nos publics. Les travaux, 
engagés à la rentrée 2020, contribueront à améliorer 
l’accueil, le confort et la sécurité des usagers. Le premier 
chantier terminé est celui de la piscine qui a rouvert 
à la rentrée 2020. Un an de travaux a été nécessaire pour 
installer un nouveau système de filtration et changer les 
centrales de traitement d’air. La bibliothèque a fermé 
ses portes au second semestre pour mener des travaux 
d’agrandissement. 30 places de lecture et des salles 
dédiées au travail en groupe ont été créées afin d’ac-
cueillir un public toujours plus nombreux. L’espace, dédié 
à l’apprentissage des langues, a également été agrandi 
et embelli. Les travaux de la maison internationale, finan-
cés grâce au soutien de la Région Île-de-France 
et de l’État, se poursuivront jusqu’en janvier 2022. 
Prochains chantiers : favoriser l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et réaménager le hall d’accueil. Pour 
informer et accompagner les 7 000 usagers qui fré-
quentent quotidiennement ce bâtiment, une campagne 
de communication dédiée a été déployée.

rénover et entretenir 
un patrimoine unique
Construites pour la plupart entre 1925 et 1969, les 43 mai-
sons de la Cité internationale se distinguent par la diversité 
de leur style, mêlant références nationales et courant 
moderniste. Cinq d’entre elles sont protégées au titre des 
monuments historiques. avec le soutien indispensable 
de l’État, des collectivités territoriales, des pays partenaires 
et de nombreux mécènes, ce patrimoine est entretenu 
et valorisé pour adapter ces maisons aux normes de confort 
et d’accessibilité aujourd’hui en vigueur et réduire les 
consommations énergétiques. en fin d’année, la Cité inter-
nationale s’est vue attribuer une subvention exceptionnelle 
de l’État dans le cadre du Plan de relance afin de réaliser 
des travaux améliorant la performance énergétique. 
Ce financement de 24,5 millions d’euros participera 
à la réhabilitation de la Fondation avicenne, et du pavillon 
Gréard de la Fondation Deutsch de la meurthe et per-
mettra d’engager des travaux de réhabilitation énergétique 
dans trois maisons : la Fondation de monaco, la maison 
des étudiants arméniens et la maison des Provinces 
de France. Les maisons de pays sont aussi très impliquées 
dans la rénovation du patrimoine. en 2020, la Fondation 
hellénique a mené une réhabilitation complète. La maison 
du Portugal – andré de Gouveia s’est dotée d’une biblio-
thèque universitaire de recherche. Riche d’un fonds 
bibliographique de 55 000 ouvrages, elle est spécialisée 
en sciences humaines et sociales sur les pays 
de langue portugaise.

La bibliothèque centrale accueille 30 nouvelles places de lecture, propices à la concentration et au travail universitaire.
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« La restauration de la Fondation hellénique 
a permis de mettre le bâtiment aux normes 
de sécurité et d’accessibilité et de créer 
8 chambres supplémentaires. Chacune, propice 
au travail universitaire, est dotée d’une 
kitchenette et d’une salle de bains et est 
équipée d’un mobilier dessiné spécialement 
pour la Fondation. Quant aux espaces communs, 
ils offriront de belles possibilités de vie 
collective. Les espaces extérieurs ont également 
été renouvelés avec la création d’un jardin 
arboré. La Fondation hellénique a rouvert 
en mars 2021, retrouvant son rôle central dans 
la culture helléniste à Paris. »

maria gravari-BarBas
Directrice de la  

Fondation hellénique

iLs parLent
de nous…
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Étudiants confinés, à la fenêtre, avant le début 
d’un concert à la Maison des étudiants suédois.
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Face à la crise sanitaire, la Cité inter-
nationale a très vite pris les mesures 
adaptées pour assurer la continuité 

de son activité d’accueil et gérer au mieux 
les besoins et la sécurité des étudiants 
et chercheurs internationaux présents. 
Pendant ce temps suspendu, les initiatives 
se sont multipliées pour maintenir les liens 

et la convivialité dans les 43 maisons 
du campus. La Cité internationale a éga-
lement initié de nombreuses actions 
de soutien et de solidarité pour accompa-
gner les rés idents précarisés par 
la situation sanitaire. Une gestion 
de la crise saluée par les résidents et les 
partenaires de la Cité internationale.

UN CamPUS À  
l’épreuve du covid
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des mesures exceptionnelles 
prises au premier confinement
Dès le début de la pandémie de Covid‑19, la Cité internationale 
est restée ouverte et opérationnelle avec des mesures 
appropriées pour protéger la santé des résidents et pour 
empêcher la propagation du virus.
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iLs parLent
de nous…

« Année singulière dans le siècle du numérique. 
Année virale, non en raison de la multiplication 
des attaques informatiques, mais liée à une 
crise sanitaire qui rappelle les grandes 
pandémies mondiales. Année particulière, 
pour tous les résidents médecins de l’APHP 
qui ont travaillé intensément et parfois jusqu’à  
l’épuisement pour soigner tous les patients. 
Année où le médecin-directeur que je suis, 
a dû pour protéger les résidents trouver 
l’équilibre entre la nécessaire limitation des 
interactions sociales et la volonté de permettre 
à tous les résidents de vivre et partager 
l’esprit de la Cité. »

huBert ducou 
Le pointe
Directeur de la maison 
des Provinces de France 
et de la Fondation abreu 
de Grancher

4 000 résidents confinés 

En mars 2020, à la suite à l’annonce de la fermeture 
des établissements d’enseignement supérieur 
par le Président de la République, 2 500 étu-

diants, notamment européens, ont quitté le campus 
en quelques jours. La vie s’est organisée avec 4 000 
résidents confinés toute la journée dans les maisons. 

des mesures exceptionneLLes 
Des mesures exceptionnelles ont dû être prises rapide-
ment. au cours de ce premier confinement, les activités 
sportives, culturelles et accueillant du public extérieur ont 
été suspendues. Le déplacement des résidents a été 
autorisé mais limité au strict nécessaire. Chaque maison 
a dû adopter une organisation appropriée en fonction 
de la configuration des lieux : suppression de lits dans les 
chambres doubles, créations de douches et sanitaires 
collectifs pour limiter le nombre d’usagers, ouverture 
de salles de travail facilitant l’étude en distanciel, limitation 
du nombre d’usagers dans les espaces communs, distri-
bution de masques et de gel hydroalcoolique aux 
résidents. Pour accompagner au mieux les résidents, 
un protocole et des conseils de bonnes pratiques 
en matière d’alerte, d’information et de vérification de cas 
de Covid-19 ont été mis en place dans les 43 maisons 
du campus. Face aux situations d’urgence observées, des 

réductions de loyers ont été accordées dans certaines 
maisons et les résidents les plus touchés par la crise ont 
pu bénéficier d’une aide supplémentaire grâce à un fonds 
d’aide exceptionnelle financé par les mécènes 
de la Cité internationale.. Des échéanciers de paiement 
ont également été proposés ainsi qu’une réduction 
du délai de préavis et la poursuite de leur contrat de loge-
ment jusqu’à fin août 2020 au lieu de fin juin.

une communication permanente 
La Direction de la communication de la Fondation natio-
nale a été très mobilisée dès le premier confinement 

Pendant le confinement, Anushree, étudiante indo-américaine, 
joue au jeu du pendu avec d’autres résidents à la Fondation 
des États-Unis.
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axant ses actions sur de la communication de crise et une 
information permanente auprès des résidents et des 
salariés : campagnes régulières de mailings bilingues 
d’information sur la crise et les mesures mises en place, 
création d’une newsletter de bons plans et d’activités 
à faire en ligne, Facebook live réguliers, rubrique web 
et boîte mail dédiées au Covid-19. Une signalétique 
bilingue a été déployée sur l’ensemble du campus afin 
de rappeler les principes de base permettant de lutter 
contre la propagation du virus : gestes barrières, port 
du masque... Des communications, ont été régulière-
ment adressées aux écoles, universités et collectivités 
partenaires afin de les informer des mesures prises 
à la Cité internationale. Un lien permanent a été main-
tenu avec le rectorat et les ministères ainsi qu’avec les 
ambassades des pays étrangers afin d’adapter les 
mesures aux consignes diffusées par les autorités sani-
taires françaises et internationales. 

un suivi sanitaire et psychoLogique 
La Fondation nationale s’est rapidement préoccupée 
du suivi psychologique des étudiants confinés dans des 
chambres de taille modeste, loin de leurs familles et dans 
un pays qui n’est pas le leur. Un accompagnement attentif 
leur a été proposé par le Relais social international (RSi). 
Pour faire face aux difficultés d’ordre psychologique, 

le RSi a tout mis en œuvre pour recevoir les étudiants 
grâce à l’implication de son assistante sociale et des 
psychologues du BaPU Pascal mais aussi des équipes 
des maisons très présentes pour éviter l’isolement, dimi-
nuer le stress des résidents et répondre à leurs différentes 
questions. Les résidents malades ont été aidés pour 
contacter des médecins, en particulier par téléconsulta-
tion qui pouvait se dérouler en langue étrangère. Les 
étudiants, susceptibles d’avoir contracté le virus, ont été 
confinés dans leur logement avec un kit sanitaire et des 
distributions de repas ont été organisées. Des studios 
plus adaptés à l’isolement ont également été proposés.

Joggers profitant du parc déserté pendant le confinement.

« L’administration de la Cité internationale 
a tout mis en œuvre pour permettre aux 
résidents de rester confinés dans les 
meilleures conditions possible. En plus 
de s’être attachée à trouver des solutions 
pour les résidents devant rester, quand bien 
même leurs baux étaient arrivés à terme, 
et pour ceux partis en urgence et dont les 
affaires étaient restées, l’administration s’est 
assurée du bien-être physique et mental des 
résidents. En effet, elle a ravitaillé les 
étudiants confinés et facilité leurs mises 
en relation avec du personnel médical. 
Elle a également développé et soutenu 
de nombreuses initiatives qui ont permis 
de lutter contre l’isolement des résidents. »

iLs parLent
de nous…

saBrina guichard
Présidente du Bureau des 

résidents (2019/20)

UN CAMPUS à L’ÉPREUVE DU COVID
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maintien du lien 
et de la convivialité
Les résidents de la Cité internationale forment une communauté 
engagée. à travers leurs initiatives et les projets collaboratifs 
et citoyens qu’ils mènent, ils font vivre au quotidien les valeurs 
de la Cité internationale. Malgré la crise sanitaire, une ambiance 
créative et solidaire a été maintenue sur le campus dès le premier 
confinement en mars 2020.

Jesiane, résidente brésilienne, et ses amis étudiants font une vidéo pour le défi en ligne 
« Danse à la Cité » à la Maison des élèves ingénieurs Arts et Métiers.
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réinventer La vie de campus

Dans les maisons, tout est fait pour encourager 
la mise en œuvre de projets en commun. 
Chacune est dotée d’un comité des résidents 

qui joue un rôle essentiel dans l’animation et la gestion 
de la vie quotidienne. Grâce au brassage des nationalités 
et des disciplines, les résidents multiplient les échanges 
et les créations et font de la Cité internationale un véri-
table lieu d’ouverture au monde. Dès le premier 
confinement, la Cité internationale est restée très dyna-
mique et fidèle à ses valeurs. Le service Vie de campus 
en lien avec le Bureau des résidents a mis en place des 
activités destinées à animer le campus et à créer du lien 
et de la solidarité entre les résidents. Dans toutes les 
maisons, les résidents ont inventé de nouvelles façons 
d’être ensemble malgré l’isolement imposé par la dis-
tanciation sociale.

confinés mais soLidaires à distance
De multiples initiatives se sont développées dans les 
maisons pour faire vivre le campus et rompre l’isolement. 
Chacun a fait appel à sa créativité pour insuffler des 
projets collectifs, et partager son savoir et ses talents : 
concerts aux fenêtres ou sur les réseaux sociaux, lance-
ments de défis, de danse, de musique, de cuisine 
ou de dessins, débats en ligne, création de jardins 
et de potagers… Les résidents se sont également mon-
trés solidaires envers les professionnels de santé. 

Un  partenariat a été monté avec les services des 
urgences de l’hôpital St Louis à Paris, avec l’appui 
de la Fondation Victor Lyon, qui avait besoin d’aide pour 
traduire en plusieurs langues les feuilles d’information 
remises aux patients avec suspicion de Covid-19. Les 
résidents de la Cité internationale se sont fortement 
mobilisés pour assurer ces traductions. 

des proJets soutenus 
La Cité internationale accompagne les résidents souhai-
tant développer des projets inter maisons à travers 
le Fonds des initiatives résidentes (FiR). Doté chaque 
année de 10 000 euros, il soutient les projets artistiques, 
culturels, citoyens ou sportifs qui permettent de favoriser 
les échanges et la convivialité. Parmi les nouveaux projets 
soutenus en 2020 : la création d’un studio de podcast. 
Plusieurs activités portées par des résidents ont su s’ins-
taller dans le temps et ont rythmé la vie du campus 
en 2020. Le Jardin du monde, jardin participatif a notam-
ment expérimenté des oyas (arroseurs autonomes 
écologiques), don de la Ville de Paris. L’équipe du Vélo 
Volant, atelier de réparation et de prêt de vélo a poursuivi 
ses activités tout comme Cité Souk, initiative anti-gaspi 
qui a organisé trois bazars en 2020. La 4e édition 
du concours de récits J’écris ma maison a eu pour thème 
« Des récits en quarantaine ». 21 textes ont été reçus 
et 4 ont été sélectionnés par le jury comme lauréats.

Marie, pianiste russe, étudiante au conservatoire, 
a proposé des concerts via Facebook live à la Maison 

des étudiants arméniens.
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Khyra, résidente américaine et Elias, résident libanais, s’affairent dans le jardin partagé de la Fondation des États-Unis.

ConFinEmEnt En imagEs

En mars 2020, pendant le premier 
confinement, la journaliste Marta 
Nascimento a choisi le campus  
de la Cité internationale comme terrain 
d’observation. Comment ces étudiants 
et chercheurs de diverses nationalités 
vivaient-ils ce moment de crise sanitaire 
loin de leur famille ? À sa grande 
surprise, elle y découvre une ville dans 
la ville, un espace de liberté aux 
antipodes de l’enfermement de la ville, 
où les résidents multiplient les initiatives 
pour rompre l’isolement. Elle traduit 
son expérience à travers ces instants 
captés, images d’un temps suspendu, 
d’un confinement décalé. Ces photos ont 
donné lieu à une exposition en plein air 
dans le parc de la Cité internationale.
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DEs aLumni mobiLisés

Les alumni se sont également mobilisés, proposant des 
cours gratuits de yoga ou encore de danse en live sur les 
réseaux sociaux. La plateforme Cité alumni a développé 
de nouveaux services comme les rencontres alumni Chat. 
en avril, Jim Cloos, alumnus de la Fondation Biermans-
Lapôtre, Directeur général en charge de la politique 
générale et institutionnelle au Conseil de l’Union euro-
péenne, est intervenu pour une rencontre sur le thème 
« L’Union européenne à l’heure de la crise sanitaire ». 
Robert Harfouche, alumnus de la maison du Liban, fon-
dateur des startups efiester et Just-Help, a proposé 
un chat sur le thème « Créer des start-ups qui changent 
le monde : les clés de la réussite ». Pour rompre l’isolement, 
une opération « Noël ensemble » a été menée pour créer 
du lien entre 75 alumni et des résidents à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. 

« Alumni de la Cité internationale, j’ai reçu une 
invitation pour soutenir les étudiants restés sur 
le campus pendant les fêtes de fin d’année. 
J’ai souhaité mettre à profit mes compétences 
de Psychologue du Travail, spécialisée 
en orientation et insertion professionnelle, 
en proposant des ateliers en visio pour les aider 
à trouver des stages et des emplois. J’ai senti les 
étudiants insécurisés face à leur avenir 
professionnel mais aussi curieux et déterminés 
à atteindre leurs objectifs. Ces moments conviviaux 
ont instauré un climat de confiance et de conseils 
individualisés. Je me suis sentie utile et j’espère 
leur avoir donné les outils pour se démarquer 
et l’envie de s’investir comme bénévole. »

iLs parLent
de nous…

déBorah gouBet
alumna de la Fondation 
de monaco, psychologue 
du travail et formatrice pour 
l’association Retravailler

Chiffre 

1 200 
nouveaux membres 
ont rejoint 
le réseau cité alumni en 2020. 
le réseau compte aujourd’hui 
3 195 alumni à travers le monde

La campagne « Où sont nos alumni » met en lumière chaque 
mois le parcours d’un alumni.
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entraide et solidarité
avec la crise sanitaire, près de 800 étudiants et chercheurs 
hébergés sur le campus se sont retrouvés en situation 
de précarité. face à ces situations d’urgence, 
la Cité internationale a multiplié les initiatives pour aider les 
résidents les plus démunis. Le relais social international 
a développé ses services pour répondre aux besoins 
des résidents.
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« Pendant cette année, l’équipe du Relais social 
international a été constamment dans l’action 
pour gérer l’urgence, tout en menant des 
réflexions de fond pour la mise en place 
de nouveaux dispositifs. Avec une exigence :  
ne pas sacrifier l’aspect humain de nos missions. 
Lors du premier confinement, beaucoup 
de résidents avaient intégré que ce serait 
temporaire. Puis, beaucoup ont épuisé leurs 
ressources psychiques et financières et cela 
a entrainé une explosion des demandes d’aides 
psychologiques et d’interventions en urgence. 
Notre service apporte un accueil physique à des 
étudiants qui ressentent souvent une forte 
détresse. Le fait de venir nous parler les fait 
respirer et les fait sortir de leur isolement. »

iLs parLent
de nous…

daphné aouizerate
assistante sociale et 
coordinatrice du Relais 
social international

une précarité grandissante

L a crise sanitaire et les mesures de confinement 
ont eu d’importantes répercussions écono-
miques et psychologiques pour les résidents. 

Beaucoup d’étudiants et de chercheurs ont souffert 
de l’isolement ou vu leurs revenus diminuer, voir dispa-
raître du jour au lendemain : contrats de travail précaires 
non reconduits, stages gratifiés interrompus, perte 
d’emploi, du soutien financier familial à l’étranger, sup-
pression des bourses, dévaluation monétaire des 
revenus une fois convertis en euros… environ 800 rési-
dents ont été identifiés comme étant en situation 
de précarité ou éprouvant des difficultés financières. 
Le Relais social international a observé une progression 
de cette précarisation et les demandes d’aide financière 
ont été multipliées par 10 dès le premier mois de confi-
nement. Le nombre de résidents demandeurs 
d’un soutien psychologique a également augmenté. 
92 % des demandes ont abouti à une prise en charge, 
soit dans le cadre de la convention de la Cité internatio-
nale avec le Bureau d’aide psychologique universitaire 
(BaPU) Pascal, soit par des services extérieurs. 

une forte impLication des mécènes 
et donateurs particuLiers
Face aux situations d’urgence observées, les mécènes 
se sont fortement mobilisés. au printemps 2020, une 
levée de fonds exceptionnelle a permis d’apporter une 
aide rapide aux étudiants les plus démunis. Ce fond 
de plus de 80 000 euros a pu être mis en place grâce 
à la Fondation ardian, à la Fondation ViNCi pour la Cité, 
à la Fondation Linklaters, à la Fondation BNP Paribas, 
au groupe Bolloré, à BNP Paribas Real estate et grâce 
à la participation de la Région Île-de-France. il a permis 
aux résidents rencontrant des difficultés de bénéficier 
d’une prise en charge de leur loyer du mois d’avril 
et de mai. Face à la seconde vague de l’épidémie 
et à la montée de la précarité, une campagne de solidarité 
nationale, « les talents de demain ont besoin de votre 
solidarité pour réussir », a été lancée en décembre 2020 
pour la première fois sur les réseaux sociaux dans l’histoire 
de la Cité internationale. Près de 150 000 euros ont 
pu être récoltés. Grâce à cette campagne, trois projets 
ont pu être lancés : une épicerie solidaire, un deuxième 
fonds d’urgence et une antenne médicale.
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Le déveLoppement de nouveaux 
partenariats
Parallèlement à la mobilisation de ses mécènes, 
la Cité internationale s’est appuyée sur les principaux 
partenaires de son Relais social international qui ont 
pu aider les étudiants grâce à leurs dispositifs d’aide finan-
cière : service social du CRoUS de Paris et Centre d’action 
sociale de la Ville de Paris notamment. Le secteur associatif 
s’est également fortement mobilisé pour soutenir les 
résidents notamment pour leur assurer une aide alimen-
taire tout au long de cette période : aGoRaé, Le Cellier, 
Les Restos du Cœur de Paris et août Secours alimentaire. 
au total, plus de 300 résidents ont bénéficié d’une aide 
alimentaire. La signature d’une convention de partenariat 
avec les Restos du Cœur de Paris a permis l’ouverture 
d’un nouveau centre d’accueil et de distribution alimen-
taire en octobre qui permet depuis d’apporter chaque 
semaine une aide alimentaire à plus de 450 résidents. 
La Cité internationale a également noué, en complément 
de cette initiative et des offres de restauration déjà en place 
sur le campus (restaurants des maisons, restaurant uni-
versitaire-CRoUS de Paris), de nouveaux partenariats avec 
des entreprises de l’économie sociale et solidaire : la can-
tine sociale et éco-responsable, avekapeti, a livré à partir 
de novembre, pendant toute la durée du confinement, 
aux résidents et aux salariés des repas faits maison avec 
100 % de produits sans percevoir de bénéfices. 

D’autres opérations avaient été lancées pendant le pre-
mier confinement. Une solution de restauration alternative 
a été mise en place avec la start-up française Frichti. Des 
repas sains à tarifs réduits ont été livrés sur commande 
aux résidents du campus. Un partenariat a également été 
signé avec l’association HopHopFood pour la mise à dis-
position des résidents de produits alimentaires gratuits 
via une application. Un réseau de commerçants solidaires 
prêts à donner des denrées alimentaires a été constitué 
à proximité du campus et plus largement à Paris. Ces 
multiples élans de solidarité ont montré que les valeurs 
de solidarité et d’ouverture promues par la Cité interna-
tionale sont plus que jamais essentielles.

LEs taLEnts DE DEmain

La campagne de collecte « Les talents 
de demain », lancée en décembre, 
a rencontré un grand succès auprès 
du public grâce à Une campagne digitale 
et presse à 360°. Articulée autour 
de 3 portraits, elle s’est appuyée sur 
des messages percutants, interpellant 
sur la précarité étudiante. La campagne 
a été diffusée en courrier postal et pour 
la première fois sur les réseaux sociaux 
et le web où elle a été vue 2,5 millions 
de fois. Elle a profité d’une très large 
couverture dans les médias 
(8 reportages TV dont le JT de France 2 
et de TF1, 28 articles presse dont 
Le Monde, le Figaro, La Croix, 
Le Parisien et l’AFP et 8 passages 
en radios dont le JT de France Inter 
et de RTL, France Info et RFI..). 
135 000 euros ont été collectés 
de 800 donateurs de toute la France 
pour alimenter un deuxième fonds 
d’urgence et concrétiser deux autres 
projets : l’installation d’une antenne 
médicale et la création d’une 
épicerie solidaire.

CHiFFRe

135 500 €
total des dons 
collectés en 
décembre 2020
800 donateurs individuels dont 
600 nouveaux ont répondu à notre 
campaGne de mécénat

RappoRt annuel 2020

3
5

UN CAMPUS à L’ÉPREUVE DU COVID



95 résidents Boursiers soutenus 
par nos mécènes
en 2020, 95 résidents boursiers ont été soutenus par 
nos mécènes* pour l’année universitaire 2020-2021 dans 
le cadre du programme des bourses de la Fondation 
nationale Cité internationale. Ces bourses permettent 
de prendre en charge le loyer pendant une durée 
de 10 mois et ouvrent droit à l’ensemble des services 
proposés (sport, activités culturelles, services d’accom-
pagnement, bibliothèque…). outre le soutien financier, 
les entreprises mécènes et donateurs individuels pro-
posent de faire accompagner ces résidents par leurs 
collaborateurs et ainsi les orienter dans leur parcours 
académique, faciliter leur insertion professionnelle, leur 
offrir un soutien moral ou encore leur faire découvrir 
la culture française. 

Pendant le premier confinement, des solutions de restauration ont été mises en place pour livrer des repas aux résidents du campus.

* Fondation Ardian, BNP Paribas – Région de Paris, 
BNP Paribas – Groupe des agences Territoire 13 et 14e, 
BNP Paribas Real Estate, Fondation BNP Paribas, 
Fondation de France, Fondation Linklaters, Groupe Bolloré, 
Vermeg, Groupe VINCI et nos donateurs individuels.

« De nombreux résidents ont dû 
faire face à un risque d’isolement 
et à une menace grandissante 
de précarisation. Jamais nos 
étudiants n’ont connu une telle 
situation. Ils sont confrontés à 
une baisse significative de leurs 
ressources. Pour eux, se loger, 
se nourrir, se soigner devient, 
jour après jour, plus difficile. »
Laurence marion
Déléguée générale de la Fondation 
Cité internationale universitaire de Paris
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iLs parLent
de nous…

« Nous sommes fiers d’être le partenaire 
de la Cité internationale universitaire de Paris 
et de contribuer à l’ouverture de son antenne 
médicale. Grâce à ce soutien des consultations, 
des soins et des actions de prévention vont 
pouvoir ainsi être proposés aux résidents. 
Ce projet prend encore plus de sens dans 
le contexte sanitaire que nous traversons 
et s’inscrit dans notre stratégie de protection 
des personnes les plus vulnérables 
et de prévention des risques au quotidien. 
Soutenir cette offre de services médicaux 
de proximité est la parfaite concrétisation 
de notre raison d’être « agir pour le progrès 
humain en protégeant ce qui compte. »

« Devant les difficultés rencontrées par certains 
résidents, une distribution de repas a été mise 
en place en juillet 2020 sur le campus. 
Le problème de la précarité étudiante n’est pas 
nouveau mais la crise sanitaire a accéléré 
ce processus en privant les étudiants de leurs 
petits boulots. Devant la croissance des 
demandes, nous avons ouvert à la rentrée 
un centre de distribution d’abord une soirée par 
semaine, puis une seconde. Nous servons 
l’équivalent de 8 repas à près de 500 
bénéficiaires. Les étudiants sont accompagnés 
par un bénévole dès la file d’attente puis 
pendant la distribution. Ces distributions sont 
aussi des moments de partage, d’échange qui 
permettent de rompre l’isolement imposé par 
la crise sanitaire. »

catherine chazaL
Directrice de la RSe et du 
mécénat d’aXa France

marc deniau
Responsable de l’antenne 

des Restos du Cœur à la 
Cité internationale
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réinventer la vie culturelle 
La Cité internationale dispose d’un environnement propice 
à la création et au rayonnement des arts et de la culture. 
En 2020, la crise sanitaire a profondément affecté 
la programmation culturelle. beaucoup d’évènements  
ont dû être annulés mais les maisons se sont adaptées pour  
offrir une riche programmation en distanciel.
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faire vivre La cuLture 
maLgré La crise

Les maisons sont d’importants lieux d’accueil 
et de diffusion de productions intellectuelles, 
artistiques, universitaires et culturelles internatio-

nales. Porteuses de l ’ identité des pays qu’elles 
représentent, elles proposent une programmation cultu-
relle variée : expositions, spectacles, concerts, 
conférences… qui sont l’occasion de faire vivre les valeurs 
de la Cité internationale et d’ouvrir le campus au grand 
public. La crise a profondément bouleversé cette pro-
grammation et la majorité des événements a dû être 
annulée, et en particulier l’Université de la Paix 2020 qui 
devait se tenir fin mars autour du thème « Réinventer 
la démocratie ». Toutefois, les maisons se sont rapidement 
adaptées en proposant des manifestations artistiques 
et intellectuelles en ligne ou en profitant du parc. en sep-
tembre, à l ’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, la Cité internationale a ouvert ses portes, 
en prenant toutes les mesures pour accueillir le public 
dans les meilleures conditions sanitaires. en octobre, 
la 10e édition du festival Jazz à la Cité a proposé 
6 concerts avec des noms internationaux de la scène 
jazz organisés par les maisons de la Cité internationale : 
maison Heinrich Heine, Fondation Biermans-Lapôtre, 
Collège néerlandais, maison des étudiants canadiens, 
Fondation de la maison de Tunisie et maison des étu-
diants suédois à la maison du Japon.

Les femmes à L’honneur
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes, une exposition « infinités Plurielles : portraits 
internationaux de femmes scientifiques » a été organisée 
grâce au Collège néerlandais jusqu’au 8 mars. 
Parallèlement, la maison du Portugal-andré de Gouveia 
et la maison du Brésil ont organisé une série de débats sur 
les droits des femmes. Une rencontre a été organisée avec 
ann Linde, ministre suédoise des affaires étrangères 
le 10 mars sur le thème de la « La politique étrangère fémi-
niste : un outil de la politique étrangère de la Suède pour 
un monde plus égalitaire et plus sûr ».

en octobre, la maison de Tunisie en partenariat avec 
le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits 
de l’Homme en Tunisie a proposé une rencontre 
« Hommage à Gisèle Halimi ».

Concert live de Josefine Opsahl sur la page Facebook 
de la Fondation danoise en mars 2020. 

Exposition de portraits “La Couleur du Jazz” de l’artiste Erwann 
Gauthier en octobre 2020 à la Fondation des États-Unis.

Moritz Weiß Klezmer Trio à la Maison Heinrich Heine 
à l’occasion du Festival Jazz à la Cité en octobre 2020.
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maiSoN DU meXiQUe
 → Projections sur l’un des murs de la maison des 
Temps modernes et de paroles de chansons

 → Rallyes sportifs et culinaires

 → accompagnement à la lecture 
de textes en musique 

maiSoN HeiNRiCH HeiNe
 → Célébration du 250e anniversaire de la naissance 
de Ludwig van Beethoven (1770-1827). en point 
d’orgue de cette commémoration, la maison 
a proposé un concert en ligne des 32 sonates 
pour piano en un week-end par le pianiste 
espagnol Jorge Garcia

 → moment musical du dimanche

 → Réalisation d’un entretien vidéo avec l’écrivaine 
allemande annette Hess 

maiSoN DU maRoC
 → Tournoi de jeu d’échecs et de poker en ligne

maiSoN DU PoRTUGaL 
aNDRÉ De GoUVeia

 → Création d’un potager dans le jardin intérieur 
de la maison peu à peu transformé en espace 
de détente pour lire, travailler ou manger

 → méditations matinales

 → aménagement de la Salle Pessoa 
en espace d’études

Florilège des manifestations 
organisées par les maisons

La Maison du Portugal – André de Gouveia s’est dotée 
d’une bibliothèque universitaire de recherche riche d’un fonds 
bibliographique de 55 000 ouvrages.

RappoRt annuel 2020

un CaMpuS à l’ÉpReuVe Du CoVID
4

0



maiSoN DeS ÉTUDiaNTS 
SUÉDoiS

 → Rendez-vous musicaux réguliers aux fenêtres

 → Grande fête suédoise virtuelle et concours 
de dessins, de peinture et de recettes 

maiSoN DU LiBaN
 → morceau de musique collaboratif, « La musique 
nous unit, un message de paix », enregistré par 
des résidents avec leurs téléphones dans leurs 
chambres, avec l’ensemble musical de la maison 
du Liban aD LiBiTUm

 → message de soutien des résidents au corps 
médical sur les réseaux sociaux

CoLLÈGe NÉeRLaNDaiS
 → interprétation aux fenêtres de « Heal the World » 
de mickael Jackson en l’honneur des soignants

FoNDaTioN  
BieRmaNS-LaPoTRe

 → Séries d’illustrations présentées chaque 
mercredi en avril par l’artiste Dieter De Schutter

 → Concert en live stream organisé par Hy-Khang 
Dang, pianiste et résident 

 → Challenge de danse et barre au sol

CoLLÈGe D’eSPaGNe
 → Cycle de conférences chaque lundi 

 → exposition organisée dans le cadre d’art-Hop-
Polis à partir des 400 œuvres acquises tout 
au long de ses 85 ans d’histoire

FoNDaTioN DeS ÉTaTS-UNiS
 → art-Hop-Polis en ligne

 → Fête musicale aux Balcons en lien 
avec l’ambassade

 → Lunchtime Live en direct du Grand 
Salon ou du jardin

 → Programmation en ligne des 90 ans virtuels

maiSoN De La NoRVÈGe
 → Célébration de la fête nationale de la Norvège

FoNDaTioN DeUTSCH 
De La meURTHe

 → Participation à l’opération « La grande lessive » 
(exposition d’œuvres artistiques sur des 
vêtements ou draps inutilisés, papiers et cartons 
aux fenêtres)

 → Récital de résidents et étudiants de l’École 
normale de musique

maiSoN DeS ÉTUDiaNTS 
aRmÉNieNS

 → Pause musicale hebdomadaire dans le salon 
de la maison par des résidents au piano

maiSoN DeS aRTS 
eT mÉTieRS

 → Défi de danse 

FoNDaTioN DaNoiSe
 → 5 concerts « Sérénité » diffusés en live depuis 
un studio à Copenhague

 → Rendez-vous de chant matinal 
et séances de cinéma

FoNDaTioN De moNaCo
 → exposition « Voyages aux couleurs et lumières 
des terres de monaco » de Claude Gauthier, 
artiste peintre monégasque

Concert à la Maison des étudiants arméniens en octobre 2020.
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Dès le début de la crise sanitaire, 
la Fondation nationale a veillé à pro-
téger ses salariés et à préserver 

l’activité des différentes directions. 
La Direction de l’événementiel et location 
d’espaces a été particulièrement affectée. Les 
locations d’espaces ont dû être reportées. 

Suspendus dans un premier temps à Paris, 
les tournages sur le campus ont pu reprendre 
après le premier confinement. La Fondation 
nationale s’est aussi attachée à accompagner 
les nouvelles façons de travailler des collabo-
rateurs en digitalisant les pratiques.

UNe oRGaNiSaTioN  
qui s’adapte
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les ressources humaines face 
à l’urgence de la crise sanitaire 
Dès les premiers signes de la pandémie, la fondation nationale 
a activé une cellule de crise pour gérer la situation. toutes les 
Directions ont été concernées. Des mesures d’urgence ont 
également été prises pour que les salariés puissent faire face 
à la situation et adapter leurs méthodes de travail. 
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Distribution de masques pour 
les résidents : les salariés 

se sont mobilisés pour assurer 
la continuité de l’activité.

création d’une ceLLuLe de crise

une cellule de crise a été réunie dès le 26 février 
2020 pour décider des mesures à prendre dans 
le cadre de la crise sanitaire. Les différentes 

parties prenantes de la Fondation nationale et notam-
ment les partenaires sociaux ont été sollicités pour 
construire un plan de continuité d’activité. Plusieurs 
scénarios ont été étudiés en fonction de chaque type 
de métiers, des besoins opérationnels et des impacts sur 
l’activité. Chaque service s’est organisé avec des dispo-
sitifs temporaires, garantissant la santé et la sécurité des 
salariés et assurant la continuité de l’activité : télétravail, 
chômage partiel, absences pour garde d’enfants…

généraLisation du téLétravaiL 
Les Directions des ressources humaines et des systèmes 
d’information ont été pleinement mobilisées pour déve-
lopper la mise en place du télétravail. installé depuis 
un accord de 2019 sur la base de 12 jours par semestre 
civil au maximum, le télétravail a été largement étendu 
avec 2 formules : 2 jours par semaine ou 15 jours par 
semestre civil au maximum. Sa mise en place au prin-
temps 2020 a constitué un véritable défi du point de vue 
technologique mais également en termes de manage-
ment, de santé et de sécurité des employés. Grâce 
à la Direction des systèmes d’information, chaque télé-
travailleur a été équipé d’un PC portable et d’une 
connexion sécurisée. La Fondation nationale a investi 
35K euros pour permettre aux salariés éligibles au télé-
travail de bénéficier d’un équipement informatique. 
Le Conseil d’administration et le Bureau se sont égale-
ment tenus en visioconférence. 

au pLus près des saLariés
afin de renforcer le sentiment d’appartenance 
à la Cité internationale et la culture d’entreprise, la com-
munication interne s’est renforcée en 2020. Le journal 
interne, La Gazette, s’est décliné en format numérique 
mensuel. Une nouvelle newsletter bimensuelle a été 
créée pour les salariés pour les tenir informés des 
consignes sanitaires et pour répondre aux nombreuses 
questions posées par la crise sanitaire.

poursuite du diaLogue sociaL
La Direction des ressources humaines et les partenaires 
sociaux ont maintenu un dialogue social constructif. 
en novembre 2020, un deuxième accord d’entreprise 
sur le télétravail a été signé par la direction et les délégués 
syndicaux majoritaires. La mise en place de nouvelles 
formules donne droit à plus de jours de télétravail pour 
chaque collaborateur.

créer un cLimat sociaL de quaLité
en janvier, une étude d’évaluation du climat social a été 
menée au sein de la Fondation nationale. À la suite 
de cette étude, des « focus groups » ont été mis en place, 
au cours desquels les salariés ont été invités à travailler 
sur des propositions d’amélioration du fonctionnement 
collectif. Cette réflexion commune et collaborative 
a abouti à des recommandations concrètes pour faire 
évoluer les relations de travail et créer un climat social 
de qualité permettant à tous les salariés d’être des acteurs 
engagés au service de la Fondation et de ses valeurs. Dès 
la rentrée, trois groupes de travail ont été constitués 
autour de 3 axes : se comprendre, se connaître, partager 
- performance et reconnaissance – management. ils 
donneront lieu à des recommandations concrètes qui 
seront déployées entre 2021 et 2022.

CHiFFRe 

94 sur 100
index de l’égalité 
femmes-hommes
la cité internationale conFirme 
son enGaGement pour la parité
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répondre aux 
nouveaux usages
La situation sanitaire a imposé la distanciation et le télétravail. 
Elle a bouleversé les méthodes de travail, les procédures internes 
et les modes de communication. Le digital s’est imposé 
rapidement. porteur de nombreuses promesses, il a ouvert 
de nouvelles perspectives pour l’avenir.
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Le pari « teams » et « Livestorm »

La Direction des systèmes d’information a rapide-
ment acquis et développé l’usage de Teams, 
plateforme collaborative sécurisée facilitant 

le télétravail, la visioconférence et la messagerie instan-
tanée. Utilisé par les salariés pour toutes les réunions 
virtuelles et la gestion de projets en mode collaboratif, 
Teams est rapidement devenu la norme des échanges. 
L’outil permet de créer des groupes de travail, ce qui 
facilite les collaborations des différentes directions 
métiers. il a aussi permis de développer des moments 
de convivialité digitalisés entre les salariés : Club de lec-
ture, pause-café, visio de Noël pour maintenir le lien 
malgré la distanciation. introduite en septembre, la plate-
forme de conférences BtoB, Livestorm, a permis 
d’organiser des événements d’ampleur en ligne : webi-
naires, échanges… Les succès d’audience enregistrés ont 
montré que la demande était là.

digitaLisation des évènements
Dès le premier confinement, la Direction de l’événe-
mentiel et location d’espaces s’est adaptée pour 
proposer un service clés en main de digitalisation des 
événements.  avec nos partenaires,  Novelty 
et eventmaker.io, un studio a été mis en place 
à la Fondation Victor Lyon proposant des prestations 
techniques très innovantes. Doté d’un écran LeD géant 
et de caméras ultra-performantes, ce studio « plateau 
télé » équipé permet aux clients d’organiser leurs évé-
nements digitaux : conférences, lancements de produits, 
assemblées générales, réunions de travail… Des pres-
tations clés en main ont été proposées  : technique, 
streaming… Le studio a permis d’attirer une clientèle 
différente et de nombreuses entreprises ont adopté 
ce format pour communiquer avec leurs clients ou sala-
riés. Ce studio a donné la possibilité à nos clients 
de pouvoir maintenir une partie des événements en dis-
tanciel mais aussi de développer un nouveau marché. 
Ce coup d’accélérateur mis sur la digitalisation 
et le numérique a été une nécessité mais également 
une opportunité en termes de rayonnement externe.

« Nous avons réinventé nos méthodes 
de travail et proposé aux entreprises 
de nouvelles opportunités en 
digitalisant leurs événements. »
marie-caroLine demonnet-LaBes
Directrice de l’événementiel et location d’espaces

Le webinaire organisé avec Campus France et AEF info 
le 8 octobre 2020 sur la mobilité internationale en temps 
de Covid avec Laurence Marion, déléguée générale 
de la Cité internationale et Béatrice Khaiat, directrice 
générale de Campus France a réuni près de 800 personnes.
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tournages : un BiLan positif 
Premier lieu de tournages à décors multiples en Île-de-
France, la Cité internationale offre des décors uniques 
aux sociétés réalisant des films, des séries mais aussi des 
spots publicitaires. entre mars et juin, aucun tournage 
n’a eu lieu sur le campus en raison de la crise sanitaire. 
La Cité internationale a été le premier lieu de tournage 
à rouvrir en Île-de-France. Le service des tournages 
et prises de vues a repris son activité avec la mise en place 
d’un protocole sanitaire strict. malgré de fortes 
contraintes, l’activité a plutôt bien résisté en 2020 avec 
une évolution importante pour des projets en extérieur. 
Les prescripteurs évoluent également avec l’arrivée 

de projets en plus grand nombre à l’initiative des plate-
formes de streaming. au total 30 projets ont été réalisés 
dont des longs métrages, des séries TV, des tournages 
pour les plateformes de streaming, des publicités 
et clips musicaux.

un nouveau socLe informatique 
en 2020, La Cité internationale a établi un ambitieux 
Schéma directeur de ses systèmes d’information. Cette 
remise à niveau permettra d’engager des projets struc-
turants pour le campus, de proposer de nouveaux services 
et de sécuriser les systèmes. La construction d’un portail 
dédié aux résidents, opérationnel à la rentrée 2021, offrira 
de nombreux outils  : identification unique, paiement 
en ligne, suivi de services techniques, réservation d’acti-
vités, etc. La qualité et la stabilité du réseau internet seront 
améliorées. Les salariés bénéficieront aussi de cette remise 
à niveau technologique avec des outils plus performants 
à leur disposition (contrathèque, gestion des flux sportifs, 
CRm…). enfin, le site internet de la Cité internationale sera 
entièrement renouvelé sur le plan technique et structurel 
mais aussi dans les parcours utilisateurs et l’offre de ser-
vices. À l’image de la Cité internationale, il sera la vitrine 
d’une institution innovante, en phase avec son époque 
et ses publics. Le nouveau site www.ciup.fr sera en ligne 
à la rentrée 2021.

« Cette année, nous avons lancé le nouveau schéma 
directeur des systèmes d’information (SDSI) 
de la Cité internationale. Décliné sur trois ans, ce projet 
ambitieux s’inscrit dans une stratégie globale et a été 
construit avec le concours de tous les acteurs concernés. 
Les projets menés de manière transverse et coopérative 
bénéficieront des échanges de tous les métiers. Porteur 
d’innovation, le SDSI permettra de déployer des outils 
plus performants pour les collaborateurs et de mieux 
accompagner les résidents durant leur séjour. 
Le rattrapage de l’obsolescence du socle technique a été 
l’une des priorités engagées cette année. Toutes ces 
évolutions permettront de fluidifier la circulation des 
informations à l’intérieur et à l’extérieur du campus 
et de mieux positionner la Cité internationale dans 
le domaine des services numériques. »

aLexandre domont
Directeur des systèmes 

d’information

iLs parLent
de nous…

UNE ORGANISATION qUI S’ADAPTE
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les seRViCes 
suR le Campus

 → 1 bibliothèque centrale de 50 000 
ouvrages et 9200 périodiques

 → 8 bibliothèques dans des maisons

 → 1 espace langues

 → 13 studios de musique

 → 5 restaurants

 → 1 espace de coworking

 → des installations sportives dont 
1 piscine et 8 terrains de tennis

 → + de 50 disciplines sportives

Après une fermeture de plusieurs mois, les studios de musique 
ont accueilli à partir de la rentrée les résidents, des musiciens 
professionnels et des étudiants en musique selon un protocole 
sanitaire strict.

L’Espace langues, déménagé et agrandi, permet d’associer 
auto-formation et animation des groupes de conversation 
avec la création d’une salle dédiée. Un patio aménagé rend 
l’endroit lumineux.

Parmi les événements accueillis dans le cadre de son activité 
événementielle, la Cité internationale a reçu pour la deuxième 
année consécutive les Universités d’été de l’Economie 
de demain les 27 et 28 août 2020. 1 200 participants 
ont assisté à ces deux jours d’échanges.

À la suite de la fermeture des installations sportives, 
la direction des sports a proposé une offre de cours en ligne 
pour les résidents et les salariés. 
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organigramme au 1er Juin 2021

Direction de la communication
Jérôme DUPLaN

Direction du mécénat
Roland DeNoYeR

Direction de la sécurité 
Éric DeLRieU

audit et contrôle interne
Christian N’GaSSa

aDministration

service comptable

achats

Direction financière
isabelle rencK

Contrôle de gestion

Direction des ressources 
humaines

bruno masson

Direction des affaires 
juridiques

aurore leGaY-juY

Département des 
systèmes d’information

alexandre domont

HébErgEmEnt

Conduite d’opérations

Valorisation  
du patrimoine

Direction  
du patrimoine

vincent mallard

Entretien maintenance

Domaine

Direction des services 
techniques
paul coussY

gestion des maisons 
rattachées

service des admissions

Campagne d’été

Direction de 
l’hébergement

aCCuEiL Et 
aCCompagnEmEnt

relais social 
 international

Direction 
de l’accompagnement de 
la mobilité internationale

rola Khairallah

bibliothèque  
et Espace langues

Direction des sports
bertrand rebours

acc&ss paris Centre

acc&ss paris  
Île-de-France

acc&ss Fnak

Vie de campus

LoCation 
D’EspaCEs

tournages

Colloques et congrès

studios de musique

Direction 
de l’événementiel 

et location d’espaces
marie-caroline  

demonnet -labes

Déléguée générale
Laurence maRioN

maisons rattachées

Déléguée générale adjointe
Catherine meNeZo-meReURmaison internationale

président du conseil d’administration de la 
Cité internationale universitaire de Paris, 

Fondation nationale
Jean-marc SaUVÉ

moyens généraux
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une gouvernance fédérative

une fondation nationaLe reconnue 
d’utiLité puBLique

La Cité internationale est caractérisée par une gou-
vernance fédérative. Une Fondation nationale 
(la Fondation nationale de la Cité internationale) 

assure la coordination d’ensemble et gère les services 
communs, ainsi que les maisons non rattachées à un pays 
ou une école. Des Fondations spécifiques gèrent les 
maisons directement rattachées à un pays ou une école. 
Le conseil d’administration de la Fondation nationale 
comporte 5 représentants du Collège des Fondations 
de pays ou d’écoles. au sein de la Fondation nationale, 
comme des Fondations spécifiques, la chancellerie des 
universités occupe une place particulière, l’ensemble 
du patrimoine de la Cité internationale étant la propriété 
des Universités de Paris qu’elle représente.

une fondation nationaLe reconnue 
d’utiLité puBLique
La Fondation nationale de la Cité internationale univer-
sitaire de Paris, Fondation de droit privé, reconnue 
d’utilité publique par décret du 6 juin 1925, est adminis-
trée par un conseil d’administration présidé actuellement 
par Jean-marc Sauvé. Dirigée par Laurence marion, 
la délégation générale fait appliquer, sous l’autorité 
du président, les résolutions du conseil d’administration 
et veille au respect des missions de la Cité internationale, 
conformément à ses statuts et aux actes de donation. 
elle assure la coordination entre les différentes compo-
santes de la Cité internationale ainsi que la direction des 
services et des maisons dont elle a la responsabilité. Les 
Fondations spécifiques ont la pleine responsabilité 
du fonctionnement et de la vie de leur maison (budget, 
admission des résidents, animation), et elles ont les droits 
et obligations du propriétaire, notamment l’entretien 
de la maison. elles sont administrées par un conseil d’ad-
ministration propre, présidé personnellement, s’agissant 
des maisons de pays, par l ’ambassadeur du pays. 
Un directeur, choisi par le conseil, à la charge du fonc-
tionnement administratif et financier de la maison.

Le conseiL d’administration
La Cité internationale est administrée par un conseil 
d’administration dont le 1er Vice-président est le Recteur 
de la région académique Île-de-France, Recteur 
de l’académie de Paris, Chancelier des universités. il est 
composé de représentants des ministères français inté-
ressés (affaires étrangères, enseignement supérieur, 
Culture), des universités d’Île-de-France, de la Ville 
de Paris, des directeurs de maisons et du personnel ; ainsi 
que de 5 présidents de conseil d’administration de mai-
sons de pays, le plus souvent des ambassadeurs, 
et de 6 personnalités qualifiées cooptées par les autres 
membres du conseil d’administration. Des représentants 
du Bureau des résidents sont également membres 
du Conseil d’administration.

des instances de diaLogue
Le Collège des Présidents de Fondations Reconnues 
d’Utilité publique se réunit une fois par an pour s’informer 
des projets en cours à la Cité internationale. C’est aussi 
le lieu où les sensibilités, les préoccupations et les appré-
ciations des différents États peuvent s’exprimer. Une 
autre instance, la Conférence des directeurs, rassemble 
tous les mois les directeurs de maisons et de services 
et permet de réunir toutes les entités de la Cité interna-
tionale sur des projets communs afin d’animer la vie 
du campus. en 2020, cette instance a soutenu les projets 
fédérateurs de la Cité internationale.

Les directeurs de maisons
Toutes les maisons sont gérées par des directeurs, 
en général professeur des universités ou personnel diplo-
matique des pays qu’ils représentent. Le directeur veille 
au bon fonctionnement de sa maison mais aussi à l’ani-
mation de la vie culturelle. interlocuteur privilégié des 
résidents, à la sélection desquels il a participé, il s’assure 
de leur bonne intégration et veille à la qualité de leur 
séjour académique et personnel.
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Conseil d’administration au 30 juin 2021

Le conseil d’administration présidé par Jean-Marc Sauvé est composé de 25 membres dont 5 constituent le bureau.

Membres de droit

Christophe KERRERO, 1er Vice-président, Recteur 
de la région académique d’Île-de-France, Recteur 
de l’académie de Paris, Chancelier des universités 
de Paris et d’Île-de-France

Michel MIRAILLET, Directeur général 
de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement 
et du développement international, ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères

Anne-Sophie BARTHEZ, Directrice générale 
de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion 
professionnelle, Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Laurent ROTURIER, Directeur régional des Affaires 
culturelles d’Île-de-France, Ministère de la Culture 
et de la Communication

 Marie-Christine LEMARDELEY, Adjointe à la Maire 
de Paris, chargée de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de la Vie étudiante, Mairie de Paris

Simone BONNAFOUS, Rectrice déléguée pour 
l’enseignement supérieur, la recherche 
et l’innovation, Région académique Île-de-France

Annick ALLAIGRE, Présidente de l’Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis

El Mouhoub MOUHOUD, Président,  
Université Paris Dauphine – PSL 

Présidents de Fondations

Aglaia BALTA, Ambassadrice de Grèce

Junichi IHARA, Ambassadeur du Japon

Juan Manuel GOMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, 
Ambassadeur du Mexique

Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur du Maroc

Rami ADWAN, Ambassadeur du Liban

Membres représentants les directeurs,  
les résidents, le personnel

Laurent SCHNEIDER, Président de la Conférence 
des Directeurs, Directeur de la Maison des Elèves 
ingénieurs des Arts et Métiers

Bertrand COSSON, Représentant des maisons 
rattachées, Directeur de la Fondation Victor Lyon, 
de la Résidence Julie-Victoire Daubié 
et de la Résidence Robert Garric

Nicolas KITIC, Président du Bureau des Résidents, 
Collège d’Espagne

Christopher BABET, Vice-président du Bureau des 
Résidents, Maison des Provinces de France

Franck BOURGEOIS, Représentant du personnel, 
bibliothécaire

Madly LICIUS, Représentante du personnel, 
Responsable planning

Personnalités qualifiées

Jean-Marc SAUVÉ, Président, Vice-président 
honoraire du Conseil d’État

Claudine PONS, 2e Vice-présidente, CEO, 
Les Rois Mages

Patrice HENRI, Trésorier, Directeur général 
délégué de Harvest

Sylvain FORT, Secrétaire, Associé, Avisa Partners

Patrick de CAMBOURG, Président de l’Autorité des 
normes comptables, Président d’honneur de Mazars

Robert PANET-RAYMOND, personnalité étrangère, 
Président du Comité au Canada de la Maison 
des Étudiants canadiens

Membres invités

Alix de LA COSTE, Directrice générale adjointe 
du pôle TRESOR, Conseil Régional d’Île-de-France

Gaspard AZEMA, Secrétaire général, région 
académique d’Île-de-France et Chancellerie 
des Universités de Paris

Déléguée générale de 
la Fondation nationale

Laurence MARION
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Les directeurs de maisons au 1er Juin 2021

hubert ducou  
le pointe
Fondation abreu de 
Grancher, maison des 
Provinces de France

miguel angel 
estrella
maison de l’argentine

anna leYloYan
YeKmalYan
maison des  
étudiants arméniens

laurent schneider
maison des élèves 
ingénieurs des arts 
et métiers

bong sovath
maison du Cambodge

luca Gabbiani
maison des étudiants de 
l’asie du Sud-est

diane miller
Fondation  
Biermans-Lapôtre

en attente de 
nomination
maison du Brésil

France mainville
maisons des étudiants 
canadiens

seigyeong sonG
maison de la Corée

Klaus ib jorGensen
Fondation Danoise

bertrand cosson
Résidences Julie Victoire 
Daubié, Robert Garric et 
Fondation Victor Lyon

boris Wiseman
Fondation Deutsch  
de la meurthe

justo  
Zambrana pineda
Collège d’espagne

sophie vasset
Fondation des  
États-Unis

lilli parrott
Résidence Honnorat, 
Collège Franco-
Britannique

sophie nordmann
maison des étudiants 
de la francophonie

ana margarida paixao
maison du Portugal, 
andré de Gouveia

christiane deussen
maison Heinrich Heine

maria  
Gravari-barbas
Fondation hellénique

Francesco torrisi 
maison de l’Île-de-
France

rasika  
soWmYalaKshmi
maison de l’inde

hélène dhaussY
maisons internationale 
agroParisTech et des  
industries agricoles
et alimentaires

roberto Giacone
maison de l’italie

maki nishiumi
maison du Japon

bernard el Ghoul
maison du Liban

romuald-blaise 
FonKoua
Résidence Lucien Paye

mohamed 
aboussalah
maison du maroc

claudia saucedo
maison du mexique

christophe 
crovetto
Fondation de monaco

sonja janmaat
Collège néerlandais 

Fred arild pettersen
maison de Norvège

pierre tolcini
maison des  
étudiants suédois

monica corrado
Fondation Suisse

tahar battiKh
maison de Tunisie

La Résidence Lila est 
située dans le 19e 
arrondissement de 
Paris. La Fondation 
Haraucourt est une 
résidence située sur 
l’Île de Bréhat. 
La Fondation 
avicenne est fermée 
pour travaux.
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bilan financier 2020

Le compte de résuLtat

les produits d’exploitation

compte de résultat (en k €)

réalisé

2017 2018 2019 2020

Chiffres d’affaires 29 403 30 738 31 782 24 427

Subventions 9 030 10 571 8 977 8 437

autres produits de gestion 2 177 2 014 2 049 1 222

Reprise sur amortissements et provisions 2 592 2 924 2 760 2 899

Transfert de charges 435 238 227 749

produits d’exploitation 43 636 46 484 45 795 37 733

réalisé

(en k €) 2017 2018 2019 2020

achats consommations - 5 084 - 5 634 - 5 459 - 4 047

Services extérieurs - 10 032 - 11 952 - 11 670 - 11 353

autres Services extérieurs - 1 825 - 1 807 - 1 322 - 983

impôts et taxes - 1 107 - 1 058 - 1 173 - 967

Charges de personnel - 12 899 - 12 571 - 11 679 - 11 398

autres charges de gestion courante - 1 309 - 1 000 - 997 - 1 070

amortissements et provisions - 8 790 - 9 986 - 9 849 - 8 585

charges d’exploitation - 41 045 - 44 009 - 42 149 - 38 402

les charges d’exploitation

Les produits d’exploitation de la fondation s’élèvent 
à 37 733 k € et sont en baisse de 8 062 k € (-18 %) par 
rapport à 2019 du fait de la crise sanitaire et de la ferme-
ture d’une partie des espaces « colloques et congrès » 
pour cause de réhabilitation de la maison internationale.

La baisse est particulièrement marquée sur l’activité 
événementielle (-3,8 m€  soit - 68 %) et sur l’activité 
hébergement (-3,2 m€ soit -12 %).

Les charges d’exploitation s’élèvent à 38 402 k €, en baisse 
de 3 747 k € (-9 %).

Par rapport à 2019, les principales variations  
s’expliquent par : 

•	 la	baisse	d’activité	liée	à	la	crise	sanitaire	notamment	
pour l’activité événementielle (déjà impactée par 
la réhabilitation de la maison internationale) ;

•	 l’annulation	de	projets	du	fait	de	la	situation	sanitaire	;

•	 le	 recours	 à	 l’activité	partielle	 (économie	 sur	 les	
charges de personnel et les taxes afférentes) ainsi que 
le décalage de recrutements ;

•	 un	 report	 moins	 important	 de	 fonds	 mécénés	
non utilisés.

À noter que les charges d’exploitation représentent 
102 % des produits d’exploitation (+10 points par 
rapport à 2019).
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adHoc Services

altran

art métal

Baumschlager eberle architectes 

BNP Paribas Groupe des agences  
Territoire 13 et 14ème

Cochery

Compagnie Francilienne de Nettoyage (CFN)

Fondation etchebès,  
abritée par la Fondation de France

exprim’

Fondation marie Fournier,  
abritée par la Fondation de France

Fondation Robert abdesselam, 
abritée par la Fondation de France

Fonds arménien de France

idea Conseils

Les amis de la  
Fondation marie Nubar

Les amis du Plateau

Le Conservateur

michelin

microsoft

ParisDeluxe&arty

Saberatours

SiC – Sociedade independente  
de Comunicaçao

Thalys international

Twelve monkeys Company

Et tous les donateurs individuels

michel david-Weill, Grand donateur de la bibliothèque de la Cité internationale
descendants deutsch, Grands donateurs de la Fondation emile et Louise Deutsch de la meurthe

La cité internationaLe universitaire de paris

Bénéficie du soutien de

La cité internationaLe universitaire de paris

Remercie l’ensemble de ses mécènes pour leur soutien



un autre  
regard sur  
le monde

fondation nationale 
reconnue d’utilité publique 
par décret du 6 juin 1925

17, boulevard Jourdan  
75014 paris

t +33 1 44 16 64 00 
www.ciup.fr




