
 
Paris, 25 juin 2021 

 

OUVERTURE D’UN CENTRE DE 
VACCINATION A LA CITÉ INTERNATIONALE 
POUR TOUS LES ETUDIANS FRANCILIENS 

 

 
 
Grâce à un partenariat avec le Centre de Santé du Square de la Mutualité, un centre de 
vaccination éphémère ouvre ses portes du 28 juin au 2 juillet 2021 dans la Maison de l’Île-
de-France de la Cité internationale. Le centre est dédié exclusivement à tous les étudiants 
franciliens.  

 

Pour une vaccination accessible rapidement à tous les étudiants 
franciliens 
La vaccination contre la Covid-19 est désormais possible à la Cité internationale pour tous les 
étudiants des universités et grandes écoles franciliennes ainsi que pour les résidents de la Cité 
internationale. 
 
Situé dans la salle de conférence de la Maison de l'Île-de-France qui a mis à disposition ses 
espaces pour l’occasion, le centre ouvre du 28 juin au 2 juillet de 12h à 19h. La semaine dernière, 
ce sont plus de 1 000 étudiants résidant à la Cité internationale qui ont pu être vaccinés avec 
le vaccin Pfizer. 
 



 
 

Pour prendre rendez-vous, les étudiants doivent se rendre sur Doctolib où un espace dédié a 
été créé : https://bit.ly/3zIbNsT.  
 
Le jour du rendez-vous, ils devront se munir de leur carte vitale et d’une pièce d’identité. S’ils 
ne disposent pas de carte vitale, ils pourront tout de même se faire vacciner sur le campus, il 
leur sera alors demandé une adresse postale ainsi qu’une adresse mail et un numéro de 
téléphone. 
 

La Cité internationale universitaire de Paris : solidaire des 
étudiants 
Avec la crise sanitaire, la Cité internationale est devenue un acteur de l’économie sociale et 
solidaire. Depuis le premier confinement, elle s’est efforcée de promouvoir, de façon concrète, 
les valeurs de solidarité qui ont toujours été les siennes. Elle a mis en place de nombreuses 
initiatives pour répondre à un développement sans précédent de la précarité étudiante sur le 
campus : fonds d’urgences, partenariats alimentaires avec des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, installation d’une antenne des Restos du Cœur avec deux distributions par 
semaine, campagne d’appel aux dons en décembre 2020 qui permettra notamment de créer 
une épicerie solidaire et une antenne médicale. La Cité internationale accompagne également 
ses résidents grâce son service d’aide social : le Relais social international qui accueille, 
conseille et accompagne les étudiants rencontrant des difficultés et propose des actions de 
prévention. 
 

Informations pratiques 
Maison de l'Île-de-France 
Cité internationale universitaire de Paris 
9D boulevard Jourdan  
75014 Paris 
RER B | Tram T3a : Cité universitaire 

 
 

A propos de la Cité internationale universitaire de Paris 
Imaginé en 1925 dans le mouvement pacifiste de l’entre-deux-guerres, le projet de la Cité 
internationale était de participer à la construction d’un monde de paix en créant un lieu où les 
jeunes du monde entier apprendraient à vivre ensemble. Bien que centenaire, ce projet reste 
pleinement d’actualité. Chaque année 12 000 étudiants, chercheurs et artistes issus de 150 
nationalités habitent ensemble sur le campus de 34 hectares.  
 
www.ciup.fr  

 
 

Contact presse  
Jérôme DUPLAN 
Directeur de la communication 
T +33 7 76 19 79 18  
jerome.duplan@ciup.fr 


