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Une véritable 
culture de l’accueil
La Cité internationale 

universitaire de Paris a toujours 

été pionnière dans les domaines 

de la mobilité internationale et  

de l’accueil des étudiants  

et chercheurs internationaux. 

Les universités du monde ainsi 

que les grandes villes d’accueil 

rivalisent d’initiatives et d’offres 

de services pour attirer les 

publics en mobilité. Dans ce 

contexte, la Cité internationale 

s’est fixé l’objectif ambitieux  

de développer une véritable 

culture de l’accueil à Paris et en 

Île-de-France. Elle s’inscrit  

dans la politique de 

rayonnement international  

des universités de Paris.

ACCUEILLIR  
LES TALENTS 

DU MONDE 

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

année 12 000 étudiants, chercheurs et artistes de 150 nationalités dans ses 
43 maisons. Née en 1925 de la vision d’hommes épris de paix et d’humanisme, 

qui ont su mobiliser des pays, l’État, des acteurs publics et des donateurs 
privés autour de leurs idéaux, la Cité internationale perpétue aujourd’hui ces 

valeurs universelles en permettant aux jeunes de tous les pays de vivre dans un 
contexte multiculturel. La Cité internationale propose un modèle original de vie 
collective. Toutes singulières, ses maisons sont conçues pour offrir la possibilité 

d’expérimenter le « vivre ensemble » dans une ambiance internationale. 
Laboratoire d’idées pour penser le monde de demain, la Cité internationale  

est une ville-monde au cœur de Paris.
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Un emplacement idéal 
La Cité internationale est 
très bien située dans le 
14e arrondissement de Paris. Elle 
est très bien desservie pour un 
accès rapide vers les principaux 
établissements d’enseignement 
supérieur, les centres de recherche 
et les aéroports. Le RER B  
et le Tram la place au cœur des 
réseaux de transport de Paris  
et de sa région.

Un environnement international
Tous les continents sont représentés 
dans les 43 maisons de pays et 
d’écoles qui composent la Cité 
internationale. Les maisons sont 
gérées par et avec nos partenaires.

Un cadre de vie propice  
à la réussite des études 
La Cité internationale aide les jeunes à exprimer 

pleinement leur potentiel en créant un cadre de vie 

propice à la réussite de leurs études. 

Frédérique Vidal, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE  

ET DE L’INNOVATION

Un cadre de vie verdoyant
Campus arboré de 34 hectares, 
2e plus grand parc de Paris,  
la Cité internationale est un des 
poumons verts du Sud parisien. 
Le parc, en éco-gestion depuis 
10 ans, est un exceptionnel 
patrimoine paysager qui favorise 
l’épanouissement d’une 
biodiversité importante dans 
Paris intra-muros. Le parc est 
composé de jardins, d’espaces 
boisés, de grandes allées  
bordées d’arbres et d’une grande 
pelouse centrale. Il comprend 
environ 3 000 arbres, une 
centaine d’espèces végétales  
et 52 espèces d’oiseaux.

Modèle réduit du monde,  

la Cité internationale offre un 

réservoir d’idées sur l’art de 

cultiver les germes de la paix, 

de la coopération et de la 

tolérance entre les peuples. 

Modèle en matière de vie de 

campus, elle réunit tous les 

services susceptibles de 

favoriser l’épanouissement 

des étudiants et des chercheurs,  

en articulant espaces personnels 

et collectifs, lieux de vie et  

de travail, activités sportives  

et culturelles.
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Des 

 services  

de qualité
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Un 

environnement 

international

12 000 
étudiants  

et chercheurs

6 500 
logements

80 
partenaires 
internationaux

150
nationalités

27
pays représentés

1 000
événements 
culturels organisés 
chaque année

43
maisons
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1 bibliothèque 
centrale  
de 50 000 ouvrages  
et 9 200 périodiques

8 bibliothèques  
dans des maisons

Des infrastructures qui 

permettent d‘étudier, 

de se restaurer, de se 

divertir et de s’engager

50  
disciplines sportives

1 
espace langues

13 
studios de musique

5 
restaurants

1 
espace de coworking

Des Installations 
sportives 
dont 1 piscine et  
8 terrains de tennis
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Des services de qualité  
sur le campus
Une importante offre de 
services est mise à disposition 
des résidents : bibliothèques, 
auditorium, laboratoire de 
langues, coworking, théâtre, 
chorale, ateliers d’artistes, studios 
de musique, stades, piscine, 
tennis, gymnase…

Des services d’accueil sur 
mesure des publics en mobilité
Opérateur de la mobilité 
internationale, la Cité internationale 
développe avec le soutien de 
ses partenaires, notamment la 
Région Île-de-France et la Ville 
de Paris, une véritable « culture 
de l’accueil ». Depuis 17 ans, 
elle propose des services pour 
accompagner tout au long de 
l’année les publics en mobilité 
internationale, résidents ou non. 

Favoriser la réussite  
des talents de demain
A la Cité internationale, tout est fait pour favoriser  

la réussite académique. De nombreux services sont 

proposés aux résidents.

Un atout pour les établissements 
d’enseignement supérieur  
et de recherche parisiens
La Cité internationale participe  
à l’attractivité internationale  
de Paris et de l’Île-de-France  
en matière d’enseignement 
supérieur en accueillant  
les étudiants et chercheurs 
internationaux. A ce titre,  
elle soutient la politique 
internationale des établissements 
d’enseignement supérieur et  
de recherche parisiens.  

Un atout de rayonnement 
culturel pour les pays 
Les maisons constituent, pour 
chaque pays partenaire, un outil 
privilégié du renforcement de la 
coopération universitaire avec 

Grâce à l’existence d’institutions comme 

la Cité internationale, les étudiants 

bénéficient de ce qui fait le plus 

cruellement défaut à Paris : des solutions 

de logement qui soient à la mesure de leurs 

moyens et des ressources de leurs familles.

Frédéric Mion

DIRECTEUR DE SCIENCES PO

Une gouvernance  
fédérative

Gérée par une Fondation nationale reconnue 
d’utilité publique, la Cité internationale est 
présidée par Jean-Marc Sauvé, Vice-président 
honoraire du Conseil d’État. La Fondation 
nationale 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. 
La Chancellerie des Universités de Paris occupe 
une place particulière, l’ensemble du patrimoine 
de la Cité internationale étant sa propriété. 

La Fondation nationale est administrée par  
un Conseil d’administration, composé de 
représentants de la Chancellerie des Universités  
de Paris, de Ministères (Enseignement supérieur, 
Recherche et Innovation, Europe et Affaires 
étrangères, Culture), de la Ville de Paris,  
de la Région Île-de-France, de personnalités 
qualifiées, de résidents élus et de cinq 
ambassadeurs. Les Fondations spécifiques  
liées à un pays sont également administrées  
par un Conseil d’administration, présidé  
par l’Ambassadeur.
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la France, en même temps qu’une vitrine 
culturelle prestigieuse, ouverte sur le public. 
Les maisons favorisent la diffusion de la 
langue et de la culture du pays partenaire. 
Elles organisent chaque année de nombreux 
événements culturels et des débats.

La Cité internationale met en 
place lors de chaque rentrée 
universitaire une plateforme 
d’accueil multiservices et 
multilingue, le Welcome Desk 
Paris, qui permet d’effectuer, 
en un seul lieu, toutes les 
démarches administratives.

La Maison de l’Île-de France est 
exemplaire sur le plan de développement 
durable. Première construction 
d’habitation collective à énergie positive 
réalisée en France, elle est un lieu de 
sensibilisation aux enjeux climatiques.
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Les maisons : 
vitrines des 
cultures  
du monde 
Près de 1 000 événements 

culturels sont organisés 

chaque année dans 

les maisons. Elles sont 

d’importants lieux 

d’accueil et de diffusion de 

productions intellectuelles, 

artistiques, universitaires et 

culturelles internationales. 

Les événements organisés 

par les maisons sont 

l’occasion de faire vivre les 

valeurs de la Cité et d’ouvrir 

le campus au grand public. 

UN ESPACE  
DE RAYONNEMENT 

CULTUREL ET INTELLECTUEL 

Imaginée dans le contexte pacifiste de l’entre-deux guerres, la Cité 
internationale est née du rêve et de la volonté d’hommes qui souhaitaient 
promouvoir la paix en créant un lieu où la jeunesse du monde apprendrait 
à vivre ensemble. Depuis près d’un siècle, elle s’est bâtie autour de valeurs 

fortes : la tolérance, le respect de l’autre, la solidarité et la paix. Elle permet à 
ses résidents de vivre dans un milieu international, multiculturel et multilingue.  
Les manifestations artistiques et intellectuelles sont également l’occasion de 

faire intervenir des personnalités extérieures, du monde universitaire, politique 
et médiatique et de faire vivre les valeurs de la Cité internationale.
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Porteuses de l’identité des pays 
qu’elles représentent, les maisons 
proposent une programmation 
variée mettant en valeur la vie 
artistique et intellectuelle du pays 
représenté : expositions, spectacles, 
concerts, projections, ateliers, 
débats, conférences… 
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Le brassage
Toutes les maisons du campus pratiquent le brassage 
des nationalités de façon à favoriser la présence d’un 
grand nombre de nationalités dans chaque maison.  
Ce principe, inscrit dans les statuts de la Cité 
internationale, permet de mettre en pratique ses 
idéaux : le vivre-ensemble et le dialogue des cultures.  
Il favorise les échanges linguistiques et culturels entre 
les résidents. Chaque maison accueille au moins 30 %  
de résidents d’une autre nationalité que son contingent.

La Cité internationale universitaire de Paris  

est née de la volonté de rapprocher les peuples  

du monde entier par l’éducation, la culture  

et la recherche. Depuis ses débuts, c’est un 

véritable havre de paix où se rassemblent 

étudiants et chercheurs de toutes origines.

Anne Hidalgo, 

MAIRE DE PARIS

15 à 70
nationnalités différentes par maison

Un laboratoire d’idées 
Maisons de pays, d’écoles, 
chacune a son identité propre  
et propose, en plus des 
logements, des espaces collectifs 
qui favorisent le vivre ensemble. 
Dans les maisons, tout est fait 
pour encourager l’engagement 
des résidents et la mise en œuvre 
de projets en commun. Grâce 
au brassage des nationalités et 

des disciplines, les étudiants 
multiplient les rencontres, les 
échanges et les créations.  
Ces croisements disciplinaires  
et culturels sont extrêmement 
riches et font de la Cité 
internationale un laboratoire 
d’idées. Chaque maison est dotée 
d’un comité des résidents qui joue 
un rôle essentiel dans l’animation 
et la gestion de la vie quotidienne.
 

Favoriser la création
La découverte et le respect des différentes 

cultures constituent le fondement même de la Cité 

internationale. Depuis sa création, le campus est un 

haut lieu culturel et patrimonial.

La Cité internationale est un 
site protégé. Cinq maisons et 
une partie du parc sont classées 
ou inscrites aux Monuments 
historiques.

Un haut lieu de l’architecture 
La Cité internationale est une 
véritable exposition d’architecture 
à ciel ouvert qui comprend des 
bâtiments construits entre  
1925 et 1969, et à partir de 2013. 
Régionalistes, classiques, 
modernes ou durables,  
ses maisons offrent une diversité 
de styles unique à Paris. 
Certaines maisons évoquent 
l’architecture de leur pays 
d’origine, comme la Maison du 
Japon, dotée de deux fresques 
de Foujita, ou les collèges anglais 
comme la Fondation Deutsch  
de la Meurthe, première maison 
édifiée à la Cité internationale. 
D’autres sont l’œuvre de grands 
architectes tels que Le Corbusier 
(Fondation Suisse, Maison du 
Brésil), Willem Marinus Dudok 
(Collège néerlandais), ou Claude 
Parent (Fondation Avicenne).  
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Une diversité  
qui fait sa richesse
150 pays sont représentés à la Cité 

internationale. Le Maroc représente, 

après la France, le premier pays 

d’origine des résidents étrangers 

accueillis à la Cité internationale. 

Viennent ensuite, la Chine,  

les Etats-Unis et la Tunisie.

Un incubateur  
de bonnes pratiques
Les résidents de la Cité internationale 

forment une communauté engagée. 

Par leurs initiatives et les projets 

collaboratifs, citoyens et solidaires 

qu’ils mènent, ils font vivre au quotidien 

les valeurs des fondateurs de la 

Cité internationale. En tant que lieu 

d’hébergement et de vie pour des 

résidents qui sont pour nombre d’entre 

eux des talents de demain, la Cité 

internationale est un incubateur de 

bonnes pratiques.

UN LIEU  
D’OUVERTURE 

AU MONDE 

Au total, 12 000 étudiants et chercheurs de 150 nationalités  
sont hébergés chaque année sur le campus. La politique d’admission  

de la Cité internationale, fondée sur l’excellence académique et une répartition 
internationale équilibrée, donne la priorité aux étudiants inscrits en master, 
doctorat et post-doctorat. Ces étudiants, doctorants et jeunes chercheurs, 

étudient ou travaillent dans les établissements d’enseignement  
supérieur et les laboratoires franciliens, dans toutes les disciplines : cursus 

scientifiques, médecine, commerce, sciences humaines et sociales, disciplines 
artistiques… Les étudiants et chercheurs accueillis ont la possibilité de vivre 

une expérience internationale unique. 
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C’est toujours avec autant de plaisir 

et d’émotion que je reviens à la  

Cité internationale. La Cité a changé  

ma vie, c’est ici que j’ai appris  

à être européen.

Carlos Moedas, 

ANCIEN COMMISSAIRE EUROPÉEN À LA 

RECHERCHE, L’INNOVATION ET À LA SCIENCE, 

ALUMNI DE DE LA MAISON DU PORTUGAL

Une communauté de talents
Depuis sa création, la Cité 
internationale universitaire 
de Paris a accueilli près de 
450 000 étudiants, chercheurs, 
artistes et sportifs de haut niveau 
du monde entier (Léopold Sedar 
Senghor, Abdou Diouf, Sebastiao 
Salgado, Costa Gavras,  
Luc Montagnier…). Elle dispose 
d’un réseau alumni d’une grande 
richesse. Autant de talents qui, 
dans leur domaine, ont contribué 
à former, rechercher, découvrir, 
écrire, composer, construire un 
peu du monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui.

Une école de la vie et du partage
La Cité internationale crée un autre regard sur le monde.  

Au contact des autres, les résidents s’imprègnent  

de la richesse des cultures et apprennent à vivre ensemble. 

Stimulés par cette diversité, ils créent de nombreux projets.

Une expérience unique 
Les résidents sur le campus sont 
très engagés. Ils sont invités à 
s’investir dans la gouvernance,  
la vie collective et le 
développement du campus.  
Ils mènent des projets 
participatifs, citoyens et solidaires 
dans de nombreux domaines :  
le numérique, la culture, la paix 
ou le développement durable : 
Université de la paix, Jardin bio 
partagé, ressourcerie, ateliers … 
Le fonds des initiatives résidentes 
permet chaque année d’aider 
financièrement certains projets.
Fruit d’un travail collectif,  
le Jardin du Monde, est devenu 
un lieu emblématique à la Cité 
internationale. Ce jardin partagé 
bio est un lieu de rencontre pour 
apprendre à jardiner, comprendre 
la nature et ses besoins. 

Le Vélo volant est un atelier 
participatif géré par des résidents 
pour louer un vélo, apprendre  
à le réparer ou échanger.

Les résidents  

de la Cité internationale

16,4 %
AMÉRIQUE

43,9 %
EUROPE
(DONT 19,6% 

FRANCE)

15,9 %
AFRIQUE

23,7 %
ASIE

0,2 %
OCÉANIE

92,4 %
d’étudiants

7,8 %
de chercheurs

0,2 %
d’artistes

80 %
d’étudiants 
étrangers

24 % 
à de grands 
établissements

40 % 
des résidents 
sont rattachés à 
des universités,

3,5 % 
à des centres  
de recherche

13 % 
à des écoles 
d’ingénieur

19 %
doctorants

61%
en Master 

11 %
en licence

57,4 %  
restent entre 
6 et 12 mois

La Cité internationale est une étape 
importante dans la vie de celles 
et ceux qui y passent en créant un 
rapport au monde différent.  
Son impact sur les vies personnelles 
et professionnelles est structurant 
pour l’avenir. 
www.cite-alumni.fr

J’ai vécu en ces lieux un 

brassage intellectuel et culturel 

exceptionnel. Nous étions tous 

les concitoyens d’un monde 

sans frontières et sans barrières 

culturelles.

Abdou Diouf, 

ANCIEN PRÉSIDENT DU SÉNÉGAL,

ALUMNI DE LA FONDATION LUCIEN PAYE
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CITÉ2025 
UN CAMPUS 

EN PLEIN ESSOR

La Cité internationale connaît aujourd’hui un développement historique  
accompagnant l’accroissement de la mobilité internationale et l’intensification des 

partenariats entre universités françaises et universités étrangères. D’ici 2025, soit un siècle  
après sa création, elle disposera de 10 nouvelles maisons, soit 1 800 logements 

supplémentaires, et aura modernisé ses infrastructures et ses services. Cette dynamique 
est soutenue par ses nombreux partenaires : les pays étrangers qui construisent  

de nouvelles maisons mais aussi la Ville de Paris et la Région Île-de-France, fortement 
engagées tout comme le ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche  

et de lʼInnovation et la Chancellerie des Universités de Paris.

Un développement 
historique
Les 10 nouvelles maisons 

construites dans le cadre du projet 

de développement respectent les 

spécificités de la Cité internationale 

et traduisent ses valeurs de paix, 

d’ouverture et de solidarité. Elles 

visent l’excellence architecturale, 

comme l’ensemble des maisons  

du campus, et leur implantation dans 

ce site inscrit est respectueuse  

du patrimoine paysager existant.  

Le parc a été agrandi et embelli  

avec la plantation par la Ville de Paris 

de plus de 1500 nouveaux arbres. 

L’ambition que porte la Cité 

internationale est forte : devenir 

en 2025 un campus aux standards 

internationaux, innovant  

et exemplaire sur le plan du 

développement durable.
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Des espaces 
sportifs 
modernisés

Plusieurs grands 
équipements sportifs  
ont été entièrement  
rénovés. 
Les stades de rugby  
et de football sont 
neufs ainsi que 4 des 
terrains de tennis. Près 
de 50 activités sportives 
sont proposées aux 
résidents chaque année.
La piscine a également 
été rénovée.

Les 10 maisons de Cité 2025

Extension de la Maison  
de l’Inde : 77 chambres (2013)

Maison de l’Île-de-France :  
142 chambres, construite par 
la Région de l’Île-de-France 
(septembre 2017).

Fondation Victor Lyon :  
39 logements familiaux pour 
chercheurs, rénovée par la Régie 
immobilière de la Ville de Paris 
(septembre 2018)

Julie-Victoire Daubié : 
108 logements pour chercheurs 
(septembre 2018).

Maison des étudiants de la 
francophonie :  
300 logements (début 2021).

Maison de la Corée : 
250 chambres  
(septembre 2018) 

Fondation de Chine-Jardin de 
l’harmonie : 300 chambres  
(fin 2022) 

Pavillon Habib Bourguiba  
de la Maison de la Tunisie :  
203 chambres (automne 2020)

Maison d’Egypte : projet 
d’architecture retenu en 
septembre 2019

Reste une parcelle 
constructible non encore 
attribuée. 

En favorisant les échanges internationaux, la Cité internationale 

joue un rôle historique dans la promotion de la paix entre  

les peuples. L’Égypte a souhaité contribuer à cet effort noble  

et ambitieux en rejoignant les Fondations existantes. La Maison 

d’Égypte, projet actuellement en pleine avancée, témoigne  

de la coopération fructueuse entre la France et l’Égypte et des 

relations d’amitié ancestrales qui lient nos deux pays. 

Ehab Badawy, 

AMBASSADEUR D’EGYPTE EN FRANCE

Pemier pays à rejoindre la Cité 
internationale depuis 50 ans, la 
Corée du Sud a ouvert sa maison  
à la rentrée 2018.

Avec la Maison de la Corée, nous espérons contribuer  

à la vitalité de la Cité internationale et au renforcement  

des échanges et de la coopération universitaires  

et culturels entre la Corée et la France. 

Jong-moon Choi, 

AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE EN FRANCE
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La Fondation de Chine dont  
le nom He Yuan signifie Jardin  
de l’harmonie
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Nous  
construisons  
des liens durables

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

Suivez-nous
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