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Communiqué de presse 
 

La Cité internationale universitaire de Paris a lancé en avril 2022 une campagne d’appel aux 
dons afin d’accueillir, d’accompagner de manière pérenne et de préserver l’avenir des 
étudiants, chercheurs et universitaires touchés par la guerre en Ukraine. Cette campagne a 
permis de collecter en un an près de 560 000€ auprès des entreprises, des pouvoirs publics et 
du grand public. Elle a rendu possible l’accueil de 180 étudiants et chercheurs sur le campus 
depuis le début du conflit. La Cité internationale a une longue tradition d’accueil des étudiants 
et chercheurs réfugiés mais elle ne dispose pas de Maison de l’Ukraine. L’accueil s’est donc 
concrétisé parmi plusieurs des 43 maisons, sous la bannière « Maison de l’Ukraine », avec un 
ensemble de mesures et d’actions répondant aux besoins spécifiques de ses résidents en plus 
du logement : aides financières, accompagnement social, psychologique et médical, 
apprentissage du français langue étrangère (FLE), activités culturelles et artistiques, 
orientation dans leur parcours universitaire, assistance auprès du centre de collecte et 
d’accueil d’urgence... Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration étroite de la Cité 
internationale avec ses partenaires : des entreprises, pouvoirs publics, organisations et 
donateurs particuliers. 
 

Des premières mesures d’urgence dès le début du conflit 
 

Dès le début du conflit, le 24 février 2022, la Cité internationale universitaire de Paris a mis en place 
un dispositif d’aide pour les résidents touchés par la guerre déjà présents sur le campus. Elle s’est 
organisée pour accueillir sur le campus des étudiants et des chercheurs ukrainiens arrivés en 
France pour échapper au conflit, et pris en charge à leur arrivée en France par le centre d’accueil 
de la Porte de Versailles. 
 
À leur arrivée sur site, les services de la Cité internationale ont identifié leurs besoins. Le relais social 
international (RSI) de la Cité internationale a ainsi effectué un travail d'analyse individuelle des 
dossiers de demandes d'aides reçues de la part des étudiants et chercheurs ukrainiens. Le service 
acc&ss d’accueil des étudiants et chercheurs en mobilité a apporté une aide administrative 
spécifique aux résidents ukrainiens bénéficiant d’un statut particulier (protection temporaire). Un 
centre de collecte a été mis en place pour des dons de produits de première nécessité, avec la 
contribution de l’Académie de Paris. La Cité internationale a également débloqué une aide 
exceptionnelle à l’installation et offert une solution immédiate dans l’attente du versement des 
aides offertes par le statut de protection temporaire et de la prise en charge offerte par les Crous. 
Ainsi, entre février et juin, 30% des loyers des résidents ayant perdu leurs sources de revenus ont 
été pris en charge et un accès simplifié au repas à 1€ a été mis en place dans les restaurants 
universitaires.  
 

Une campagne de dons : la Maison virtuelle de l’Ukraine 
 
Avec la prolongation de la guerre, il a fallu dépasser cette organisation d’urgence pour construire 
un accueil plus durable des réfugiés universitaires ukrainiens, sans compromettre les perspectives 
de retour. La Cité internationale a donc imaginé un projet de plus grande envergure : offrir un 
accueil et un accompagnement sur du long terme pour permettre de préserver l’université 
ukrainienne et faire en sorte que les étudiants et chercheurs puissent activement participer à la 
reconstruction du pays dès que leur retour en Ukraine sera possible.  
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Afin de financer ce projet, la Cité internationale a demandé en avril 2022 à l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte de dessiner une Maison virtuelle de l’Ukraine pour donner une identité au projet d’accueil 
des étudiants et des chercheurs ukrainiens sur le campus. Cette maison symbolique visait à lever 
des fonds et fédérer sous une même bannière les actions liées à la communauté académique 
ukrainienne. Cette collaboration a constitué le point de départ d’une campagne d’appel à la 
générosité du public qui a permis de mobiliser de nombreuses entreprises, des donateurs 
particuliers et nos partenaires. Près de 560 000 euros ont pu être collectés rendant possible 
l’accueil de 180 étudiants, chercheurs et universitaires ukrainiens depuis le début du conflit.  
 

Des actions concrètes pour préserver l’avenir de réfugiés universitaires 
ukrainiens 
 

Actuellement, 140 réfugiés universitaires ukrainiens sont hébergés à la Cité internationale. Ils sont 
logés parmi plusieurs des 43 maisons, sous la bannière « Maison de l’Ukraine », grâce à la forte 
mobilisation des directrices et directeurs de maisons qui ont mis à disposition des chambres pour 
les accueillir. Certaines maisons ont même rénové ou aménagé de nouvelles chambres, à l’instar de 
la Fondation Biermans-Lapôtre.  
 
La Maison de l’Ukraine est ainsi devenue tangible et un levier pour accompagner et animer les 
étudiants et chercheurs ukrainiens accueillis à la Cité internationale grâce à un programme d’aides, 
des services, des événements culturels et un centre de collecte et d’accueil d’urgence ouvert à 
tous. Sur le même modèle que toutes les autres maisons du campus, elle favorise le brassage des 
nationalités, encourage l’organisation d’événements culturels. Elle fournit un accueil et un 
accompagnement personnalisé correspondant à la situation particulière des résidents, sous la 
conduite d’un directeur référent qui coordonne l’ensemble des actions, Bertrand Cosson, 
professeur à l'université Paris Cité. 
 

Les actions organisées sous la bannière de la Maison de l’Ukraine poursuivent quatre objectifs :  
 

• Loger les étudiants et chercheurs ukrainiens ; 
 

• Les accompagner tout au long de leur séjour : aides financières, accompagnement social, 
psychologique et médical, accès à des services mis à leur disposition (bibliothèque centrale, 
activités sportives, studios de musique…), apprentissage du français langue étrangère, 
orientation dans leur parcours universitaire, assistance auprès du centre de collecte et 
d’accueil d’urgence installé sur le campus dès le début du conflit, accès aux infrastructures 
et aux activités sportives du campus ; 

 
• Préserver l’avenir de l’université ukrainienne en participant à une communauté 

académique ukrainienne à une échelle internationale en partenariat avec l’Ukrainian Global 
University (UGU) ; 

 
• Découvrir la culture ukrainienne : à travers des événements culturels et artistiques 

organisés sur le campus par la Maison de l’Ukraine. 
 
Au-delà des aides et des services proposés, la Cité internationale porte la volonté de préparer 
l’avenir de cette jeunesse en constituant un réseau commun et en permettant à ces talents de 
rester connectés à la jeunesse du monde. Pour que les actions soient réellement durables, l’enjeu 
ici est de consolider une communauté ukrainienne bien réelle pour préserver l’université 
ukrainienne.  
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Une diversité d’acteurs engagés avec la Cité internationale 
 
Les partenaires publics : 
 

• Grâce à la mobilisation des autorités françaises, les déplacés de guerre ont bénéficié d’une 
prise en charge d’urgence et d’un statut temporaire avant d’arriver à la Cité internationale ; 

• La Région Île-de-France a voté à l’unanimité le 18 mai 2022 une subvention exceptionnelle 
de 165 500 euros pour accompagner les réfugiés ukrainiens accueillis sur le campus ; 

• L’Agence Universitaire de la Francophonie a réservé 30 places de son contingent au sein de 
la Maison des étudiants de la francophonie pour des étudiants ukrainiens et a versé une aide 
complémentaire ; 

• Le Crous de Paris a octroyé des bourses et facilité l’accès au repas à 1€ entre février et 
septembre 2022 ; 

• Le Rectorat de la région académique Île-de-France et les établissements d’enseignement 
supérieur ont permis l’accélération des admissions des étudiants et chercheurs dans les 
filières et les laboratoires appropriés ; 

• L’Académie de Paris a apporté son soutien au centre de collecte et d’accueil d’urgence ; 
• France Education International a aidé la Cité internationale à recruter deux professeures de 

français ukrainiennes pour des cours intensifs gratuits de FLE tout l’été 2022 ; 
• Les universités, les grandes écoles franciliennes et Campus France se sont mobilisés pour que 

ces étudiants puissent rebâtir un parcours universitaire par l’intermédiaire des DU passerelle 
et des cours de français langue étrangère ; 

• L’Ukrainian Global University avec laquelle un partenariat a été signé ; 
• L’ambassade d'Ukraine, l’institut d'Ukraine et l’ambassade des Etats-Unis en France 

apportent un soutien aux animations culturelles organisées par la Maison de l’Ukraine. 
 

Les entreprises et fondations :  
 
• Montant des dons : 355 000 euros (JC Decaux, Jean-Michel Wilmotte et associés, Defi, 

Sotheby's, la Fondation Engie, l’Institut de France, Habitat Réuni (regroupe plusieurs 
bailleurs sociaux, dont 7 ont soutenu le projet et exprimé une solidarité logement), la 
Fondation de Rothschild, la King Baudouin Foundation, Partech, la Fondation Sisley 
d’Ornano, Google, CoinHouse, CSTranslation, la Fédération nationale André Maginot, 
Groupe Gambetta, IRP, Léman Habitat, Pierres et Lumières, RATP Habitat, SA Mont Blanc, 
Toit et Joie-la Poste Habitat, Altissia. 

 

Les donateurs particuliers : 38 000 euros. 
 
Plusieurs maisons du campus ont pu récolter des fonds : la Fondation Biermans-Lapôtre, la 
Maison des étudiants suédois, la Maison Heinrich Heine, le Collège néerlandais et la Maison du 
Mexique.  
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Des premières mesures d’urgence dès le début du conflit 
 

La Cité internationale 
universitaire de Paris a une 
longue tradition d’accueil 
des étudiants et chercheurs 
réfugiés. Au cours de son 
histoire, elle a été 
confrontée aux crises 
majeures qui ont jalonné le 
XXe siècle : accueil des 
étudiants et chercheurs 
arméniens au sein de la 
Maison de l’Arménie pour 
regrouper à Paris les jeunes 

représentants d’une nation dispersée dans le monde entier en raison du génocide de 1915-1916 et 
de l’occupation du territoire par les Soviétiques en 1920 ; hébergement d’étudiants antifranquistes 
au Collège d’Espagne ; plus récemment, accueil de réfugiés lors de la guerre en Syrie ou encore de 
la prise de pouvoir du régime taliban en Afghanistan.  
 
Dès le début du conflit le 24 février 2022, la Cité internationale universitaire de Paris a mis en place 
un dispositif d’aide pour les résidents touchés par la guerre déjà présents sur le campus. Elle s’est 
organisée pour accueillir sur le campus des étudiants et des chercheurs ukrainiens arrivés en 
France pour échapper au conflit, d’abord pris en charge par le centre d’accueil de la Porte de 
Versailles. Grâce à la mobilisation des autorités françaises, les déplacés de guerre ont bénéficié 
d’une première prise en charge d’urgence et d’un statut temporaire avant même d’arriver sur le 
campus.  
 
Dès leur arrivée, les services de la Cité internationale ont identifié leurs besoins. Le relais social 
international (RSI) de la Cité internationale a effectué un travail d'analyse individuelle des dossiers 
de demandes d'aides reçues de la part des étudiants et chercheurs ukrainiens. Le service acc&ss 
d’accueil des étudiants et chercheurs en mobilité a apporté une aide administrative spécifique aux 
résidents ukrainiens qui ont un statut particulier (protection temporaire).  
 
Un centre de collecte a été mis en place dans la Maison internationale dès le début du conflit grâce 
à l’aide de résidents mobilisés du campus, de l’association Aide Civils Ukrainiens et avec la 
contribution de l’Académie de Paris. Les dons de produits de première nécessité recueillis sur le 
campus et dans le 14e arrondissement ont été directement envoyés en Ukraine.  
 
Les réfugiés accueillis étant complètement démunis, venus avec une simple valise, la Cité 
internationale a donc débloqué une aide exceptionnelle à l’installation. Elle leur a offert une 
solution immédiate dans l’attente du versement des aides offertes par le statut de protection 
temporaire et de la prise en charge offerte par les Crous. Entre février et juin, 30% des loyers des 
résidents ayant perdu leurs sources de revenus ont été pris en charge. 
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Un accès simplifié au repas à 1€ a été mis en 
place dans le restaurant universitaire du  Crous 
de Paris de la Cité internationale dès le début 
du conflit. 

Le centre de collecte et d’accueil d’urgence a 
été créé au début du conflit. En mars 2022, ce 
sont près de 800 kg de produits qui ont été 
acheminés à Mykolaïv et Tchernivtsi. 

 

Une campagne de dons : la Maison virtuelle de l’Ukraine 
 
Avec la prolongation de la guerre, il a fallu dépasser cette organisation d’urgence pour construire 
un accueil plus durable des réfugiés universitaires ukrainiens sans compromettre les perspectives 
de retour. Laurence Marion, déléguée générale de la Cité internationale, a donc imaginé un projet 
de plus grande envergure : offrir un accueil et un accompagnement sur du long terme pour 
permettre de préserver l’université ukrainienne et faire en sorte que les étudiants et chercheurs 
puissent activement participer à la reconstruction du pays dès que leur retour en Ukraine sera 
possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de financer ce projet, elle a demandé à l’architecte Jean-Michel Wilmotte d’imaginer une 
Maison virtuelle de l’Ukraine pour donner une identité au projet d’accueil des étudiants et des 
chercheurs ukrainiens sur le campus. La Maison virtuelle de l’Ukraine symbolisait l’espoir d’un 
renouveau fondé sur la connaissance et les valeurs de tolérance. Cette maison symbolique (trois 
dessins et une maquette) visait à lever des fonds et à fédérer sous une même bannière les actions 
liées à la communauté académique ukrainienne. Les œuvres de Jean-Michel Wilmotte ont toutes 
été vendues chez Sotheby’s et en NFT. Cette collaboration a constitué le point de départ d’une 
campagne d’appel à la générosité du public qui a permis de mobiliser de nombreuses entreprises, 
des donateurs particuliers et nos partenaires. 560 000 euros ont pu être collectés. 
 
Concrètement, ces fonds permettent de : 
 

• Loger les étudiants et chercheurs ukrainiens ; 
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• Les accompagner tout au long de leur séjour : aides financières, accompagnement social, 
psychologique et médical, accès à des services mis à leur disposition (bibliothèque centrale, 
activités sportives, studios de musique…), apprentissage du français langue étrangère, 
orientation dans leur parcours universitaire, assistance auprès du centre de collecte et 
d’accueil d’urgence installé sur le campus dès le début du conflit, accès aux infrastructures 
et aux activités sportives du campus ; 

• Préserver l’avenir de l’université ukrainienne en participant à une communauté 
académique ukrainienne à une échelle internationale en partenariat avec l’Ukrainian Global 
University (UGU) ; 

• Découvrir la culture ukrainienne : des événements culturels et artistiques sont organisés 
sur le campus par la Maison de l’Ukraine.  
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PARTIE 2  
 

Des actions concrètes pour  

préserver l’avenir de réfugiés 
universitaires ukrainiens  
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La Maison de l’Ukraine est devenue une réalité tangible et un levier pour héberger, accompagner, 
animer et préserver l’avenir de réfugiés universitaires ukrainiens. Elle a été inaugurée le 7 octobre 
2022 en présence de Vadym Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France, Jean-Marc Sauvé, 
président de la Cité internationale, Laurence Marion, déléguée générale de la Cité internationale 
et Bertrand Cosson, directeur de la Maison de l’Ukraine. En une année, de nombreuses actions 
concrètes ont été mises en place : des logements, un programme d’aides financières, des services 
d’accompagnement et des services pour répondre à leurs besoins spécifiques. C’est un élan sans 
précédent de solidarité qui a vu le jour au sein de la Cité internationale en lien avec nos partenaires 
et les établissements franciliens d’enseignement supérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cité internationale et ses résidents se sont pleinement mobilisés pour porter assistance au 
peuple ukrainien. Des résidents portent un cri d’espoir, « Hope », le 22 avril 2022 sur la grande 
pelouse. 
 

• Un logement dans un environnement international 
 
Les étudiants et chercheurs accueillis sont logés dans plusieurs maisons du campus grâce à la forte 
mobilisation des directrices et directeurs de maisons qui ont mis à disposition des chambres pour 
les accueillir.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certaines maisons ont 
rénové ou aménagé de 
nouvelles chambres 
pour accueillir des 
réfugiés universitaires 
ukrainiens dans des 
conditions optimales, à 
l’instar de la Fondation 
Biermans-Lapôtre. 
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Une procédure d’hébergement allégée et accélérée a été mise en place pour un grand nombre de 
demandes afin de permettre une admission la plus rapide possible des réfugiés, y compris le jour 
même pour les situations d'urgence. Il peut se passer plusieurs semaines avant qu’un étudiant 
bénéficie d’une bourse du CROUS. La Cité internationale intervient alors avec son fond 
d’accompagnement, toujours en complément des aides auxquelles les résidents de la Maison de 
l’Ukraine peuvent prétendre pour que l’aide puisse bénéficier au plus grand nombre. La Cité 
internationale prend ainsi en charge le loyer de beaucoup d’étudiants qui n’ont pas encore les 
ressources pour y faire face. 
 

• Des aides financières  
 
Grâce aux dons collectés, la Cité internationale a pu octroyer des aides d’urgence en fonction de la 
situation des étudiants et chercheurs pour faciliter leur installation, subvenir à leurs besoins 
élémentaires et poursuivre leurs études : vêtements, produits d’hygiène, ordinateur portable pour 
suivre leurs cours, forfait de téléphone, matériel scolaire. Les étudiants et chercheurs ayant reçu 
une proposition de logement dans le cadre de la Maison de l’Ukraine ont de plus été contactés par 
le relais social international afin d’être informés sur les aides existantes. Ils ont pu ainsi bénéficier, 
même à distance, d’une évaluation sociale et de conseils pour accéder à leurs droits dès leur 
arrivée : protection temporaire, bourse du Crous, allocation logement de la CAF, couverture santé, 
aide octroyée par l’Agence Universitaire de la Francophonie...  
 

• Des services d’accompagnement 
 

Les étudiants et chercheurs de la Maison 
de l’Ukraine, qui partagent la vie 
quotidienne de près de 7 000 résidents 
de 150 nationalités, bénéficient de tous 
les services d’accompagnement de la 
Cité internationale : aides financières, 
accompagnement social, psychologique 
et médical, apprentissage du français 
langue étrangère, orientation dans leur 
parcours universitaire, assistance auprès 
du centre de collecte et d’accueil 
d’urgence, accès aux infrastructures et 

activités sportives, culturelles et artistiques du campus. Grâce au Fonds des initiatives résidentes 
(FIR ), ils peuvent également bénéficier d’un appui et d’un soutien financier dans le développement 
de leurs projets. Au-delà de ces services, les directrices et directeurs de maison qui les hébergent 
assurent leur intégration au sein des communautés résidentes de leur maison. Ils peuvent les 
orienter vers les différents services d’aide proposés à la Cité internationale. 
 
Un accompagnement social, psychologique et médical 
Le relais social international (RSI) accueille, oriente et accompagne les étudiants et chercheurs 
ukrainiens qui en ont besoin au cours de leur séjour, avec des temps d’écoute et d’échange en 
groupe et en individuel. Il regroupe 3 types d’aide aux résidents : l’accompagnement social, l’aide 
psychologique et des consultations médicales au sein de son antenne médicale. L’aide médicale et 
psychologique pour ces étudiants et chercheurs a été renforcée grâce notamment au recrutement 
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d’une psychologue ukrainienne spécialisée dans le traitement des chocs post-traumatiques. 
Comme les autres résidents du campus, certains Ukrainiens sont devenus des pairs aidants après 
avoir reçu une formation spécifique. 
 
Un accompagnement dans leurs démarches administratives et la préparation de leur séjour 
Acc&ss propose un accompagnement sur mesure : démarches administratives, couverture santé, 
insertion, pratique du français, activités culturelles dédiées…  
 
Un accès à toutes les infrastructures et activités sportives 
Les étudiants et chercheurs ukrainiens bénéficient de toutes les infrastructures et activités 
sportives proposées par la Cité internationale. Près de 60 sports sont accessibles à l’ensemble de 
ces résidents en pratique individuelle ou collective, en loisir ou en compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un accès aux activités culturelles et artistiques du campus 
Les réfugiés universitaires ukrainiens ont accès à près de 1 000 événements organisés chaque 
année dans les maisons : concerts, spectacles, expositions, débats, projections, rencontres 
littéraires, visites guidées, ateliers… Des manifestations culturelles, artistiques, des échanges et des 
débats sont également organisés spécifiquement par la Maison de l’Ukraine. 
 

• Des services pour répondre à leurs besoins spécifiques 
 
Un apprentissage du français langue étrangère 
Une question essentielle est celle de l’apprentissage du français. Des cours intensifs gratuits de 
français langue étrangère (FLE) ont été organisés tout l’été 2022 pour pallier la fermeture estivale 
des universités et des organismes proposant cet apprentissage. Grâce à l’aide de France Education 
international, la Cité internationale a identifié deux professeures de français ukrainiennes, elles-
mêmes réfugiées, qui ont été recrutées en CDD et hébergées gracieusement à la Cité 
internationale avec leur famille pour une période comprise entre mi-juillet et fin août. Une 
cinquantaine de personnes, répartie en quatre groupes et deux niveaux débutant et intermédiaire 
B1,  ont participé à ces cours à raison de 3 heures par jour. Cette initiative autour de la langue 
française a été une excellente opportunité pour eux de nouer de nouvelles amitiés et de trouver du 
soutien. 

L’Association Pierre 
Claver a noué un 
partenariat avec la Cité 
internationale pour 
favoriser l’activité sportive 
des réfugiés. Grâce à ce 
partenariat, les réfugiés et 
demandeurs d’asile, 
accueillis par l’École Pierre 
Claver, peuvent participer 
aux séances de foot libre 
organisées par le service 
des sports de la Cité 
internationale. 
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Des actions ont également été 
mises en place au sein de 
l’espace langues de la 
bibliothèque centrale de la Cité 
internationale pour offrir des 
cours de français en ligne et des 
groupes de conversations. La 
société Altissia a mis à 
disposition des résidents 
ukrainiens 25 licences gratuites 
pour qu’ils puissent apprendre 
ou perfectionner leur français 
en e-learning. 
 

Un soutien à la reprise des parcours universitaires  
La plupart des étudiants ukrainiens sont arrivés en France sans perspective et sans projet d’étude. 
Il leur fallait découvrir l’organisation de l’enseignement supérieur français et choisir une formation 
dans un établissement d’enseignement supérieur francilien pour reprendre un cursus et construire 
leur avenir universitaire. Beaucoup de dossiers de candidatures à un hébergement n’étaient pas 
matures et faisaient apparaître un réel besoin d’orientation pour ces étudiants et chercheurs. Sous 
l’égide de Bertrand Cosson, directeur de la Maison de l’Ukraine, la Cité internationale a fait appel 
au pôle d’orientation et de professionnalisation de l’université Paris Cité qui a mobilisé également 
l’INALCO et le service universitaire d'information et d'orientation Île-de-France. Des journées 
d’orientation et des entretiens individuels ont ainsi été organisées pour que chacun puisse trouver 
sa voie. Comme beaucoup d’actions menées dans le cadre de la Maison de l’Ukraine, cette 
opération n'était pas limitée aux seuls résidents. Des jeunes Ukrainiens hébergés en Île-de-France, 
et même à Lille ou Aix, ont pu y participer. Enfin, un système de mentorat a été mis en place pour 
les étudiants et chercheurs accueillis. Aujourd’hui, 15 étudiants et chercheurs en bénéficient.  
 
Une assistance auprès du centre d’accueil de collecte et d’urgence 
Au fil des mois, le centre d’accueil de collecte et d’urgence est devenu un lieu de rencontres, 
d’échanges et de solidarité entre les réfugiés ukrainiens et les étudiants et chercheurs 
internationaux vivant sur le campus. Coordonné par le directeur de la Maison de l’Ukraine, il 
regroupe de nombreux bénévoles et résidents engagés. Au-delà de l’envoi en Ukraine de matériel 
médical, produits d’hygiène et nourriture, c’est un lieu important pour le moral des réfugiés : il 
permet de créer des liens et offre un environnement chaleureux grâce à l’implication des bénévoles 
et leur présence bienveillante. Depuis le 20 janvier 2023, la Cité internationale a signé un 
partenariat avec SAFE pour l'envoi de ces biens de première nécessité et dispositifs médicaux en 
Ukraine en lien avec le Comité aide médicale Ukraine. Aujourd’hui, grâce à la Maison de l’Ukraine, 
le centre de collecte et d’accueil d’urgence poursuit son activité.  
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• Constituer une communauté académique ukrainienne et 
préserver l’université ukrainienne 

 
Au-delà des aides et des services mis à disposition, l’ambition de la Cité internationale est de 
préserver l’avenir de ces étudiants et chercheurs en constituant un réseau commun et en 
permettant à ces talents de rester connectés à la jeunesse du monde. Et c’est toute la force de ce 
projet : constituer une communauté ukrainienne bien réelle.  
 

 

 

 
Ce dispositif d’accueil et d’accompagnement a pour ambition de préserver l’avenir des étudiants, 
des chercheurs en exil et de la communauté académique ukrainienne dans une perspective de 
moyen terme, au-delà d’une réponse à des besoins immédiats. L’université ukrainienne ne doit 
pas être sacrifiée. Toute une génération d’étudiants venant de ce pays meurtri doit retrouver 
sa place au milieu de la communauté académique grâce à leur séjour au sein du campus 
international unique chargé d’histoire qu’est la Cité internationale universitaire de Paris. A la fin 
de la guerre, ils pourront contribuer à la reconstruction de leur pays. 

Toujours aussi dynamique 
un an après son ouverture, 
le centre d’accueil de 
collecte et d’urgence 
continue à accueillir les 
réfugiés ukrainiens 
installés en Île-de-France. 
Il est ouvert de 18h à 20h 
lundi et jeudi, et le samedi 
de 10h à 12h. 

Des résidents ukrainiens 
rencontrent le préfet de la 
Région Île-de-France et le 
vice-président de la 
Région Île-de-France à la 
Maison de l’Île-de-France 
de la Cité internationale le 
30 juin 2022. 
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En complément des actions d’orientation organisées à la Cité internationale, la mobilisation de 
Campus France et l’engagement de nombreux établissement d’enseignement supérieurs 
franciliens ont permis à ces étudiants, dont beaucoup ne parlaient pas français, de songer à rebâtir 
un parcours universitaire notamment par l’intermédiaire des DU passerelle et des cours de français 
langue étrangère. Ces étudiants sont accueillis en nombre dans des universités et écoles 
prestigieuses telles que Paris Cité, Paris 1, Sciences Po, l’école Camondo mais aussi HEC, grâce au 
soutien du rectorat de la région académique Île-de-France qui a veillé à la coordination de tous ces 
acteurs. 
 
S’agissant des chercheurs, la Cité internationale s’est pleinement mobilisée pour accueillir des 
lauréats du programme PAUSE. Elle a ainsi tissé des liens avec l’INALCO, permettant l’accueil des 
chercheurs et de leurs familles de leurs chercheurs dans de bonnes conditions.  
 
Enfin, un accord de partenariat a été signé avec l’Ukrainian Global University (UGU) le 21 juillet 
2022. Lancée sous l’égide du Bureau du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, en partenariat 
avec le ministère ukrainien de l’Education et de la Science, l’Ukrainian Global University 
regroupe un réseau d’institutions et d’organisations ukrainiennes de haut niveau. Cette 
coopération internationale traduit la volonté de la Cité internationale et de l’Ukrainian Global 
University d’œuvrer en faveur de la préservation de l’université ukrainienne et de préparer l’avenir 
des réfugiés. Dans un premier temps, cet accord permet à la Cité internationale d’accueillir en 
priorité les étudiants et les chercheurs envoyés par l’UGU. Les axes de coopération concrète sont 
en cours de définition mais ils permettront dans un deuxième temps de maintenir la continuité 
académique et scientifique des étudiants et chercheurs ukrainiens inscrits dans les établissements 
d’enseignement supérieur franciliens.  
 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enFR868FR868&q=Volodymyr+Zelensky&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KDfJMqoyfMRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFQrLz8lPqcytLFKISs1JzSvOrgQAe8Qc7lsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw-qPvrvH6AhVS04UKHXiQDhYQzIcDKAB6BAgZEAE
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Un lieu d’échanges et de découverte de la culture ukrainienne 
 
La Maison de l’Ukraine constitue un acteur important de la coopération universitaire et culturelle 
avec l’Ukraine en Île-de-France. Son objectif: contribuer à la découverte des productions 
intellectuelles, artistiques et culturelles d’Ukraine. Les événements qu’elle organise et ceux des 
autres maisons permettent de mieux comprendre la situation géopolitique et le conflit en cours 
mais aussi de favoriser les échanges entre les étudiants et chercheurs ukrainiens avec les autres 
résidents et des personnalités extérieures, notamment les acteurs de la vie politique et 
diplomatique. 
 

Comprendre la situation géopolitique et le conflit en cours 
 

• Séminaire à la Maison des étudiants canadiens le 10 mars 2022 : « Comprendre la guerre en 
Ukraine ». Anastasiya Shapochkina et Gabrielle Valli dans le cadre d’Eastern Circles ; 

• Projection-débat du film « Sauvegarder le patrimoine culturel ukrainien », rencontre avec la 
réalisatrice Olena Grozoska et des directeurs de musées ukrainiens ; 

• Projection débat du film « Alice in Warland », portant sur les manifestations de Maïdan et la 
guerre du Donbass, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Alisa Kovalenko ; 

• Projection-débat du film « Vos caméras sont plus puissantes que les armes », premier long 
métrage documentaire du groupe de cinéastes ukrainiens Babylon'13, suivie d’une 
rencontre avec l’un des réalisateurs Denys Vorontsov. 

 

Tisser des liens entre les résidents ukrainiens et les acteurs de la vie 
politique et diplomatique 
 
Véritables moments de rencontres avec les résidents ukrainiens, des tables rondes ont été animées 
par le directeur de la Maison de l’Ukraine, Bertrand Cosson, avec des personnalités du monde 
politique et diplomatique, sous l’égide de Jean-Marc Sauvé, président de la fondation nationale 
Cité internationale universitaire de Paris, et de Laurence Marion, déléguée générale. Ces 
rencontres ont permis aux résidents ukrainiens d’évoquer leur séjour sur le campus, leur parcours 
depuis leur départ d’Ukraine et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer (insertion universitaire, 
logement, orientation, questions administratives, questions financières, apprentissage du 
français…). Elles ont également permis d’esquisser des pistes d’améliorations en termes 
d’accompagnement, de suivi ou de mentorat. 
 

Programmation culturelle  
 
Des projets culturels et artistiques ont été lancés par la Maison de l’Ukraine avec l'aide du centre 
culturel ukrainien et de l’ambassade d’Ukraine en France. Ces événements sont organisés en 
accompagnement et en appui de l’action des universités et grandes écoles franciliennes. Ils sont 
coordonnés et appuyés par le rectorat de la région académique Île-de-France et la chancellerie des 
universités de Paris. De nombreuses activités culturelles sont également organisées dans les 
maisons et dans le parc en solidarité avec l’Ukraine ou au profit des étudiants et chercheurs en exil, 
notamment des concerts et des expositions d’artistes ukrainiens. 
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Quelques manifestations organisées en 2022 : 
 
Concert de solidarité pour l’Ukraine 
Sam Reider and The Human Hands et Marian Hrynyshyn (8 juillet 2022)  

 
La Maison de l’Ukraine, en partenariat avec 
l’ambassade des Etats-Unis en France, la Fondation 
Biermans-Lapôtre et la Fondation des Etats-Unis, a 
organisé un concert de solidarité pour l’Ukraine le 
vendredi 8 juillet 2022 à la Fondation Biermans-
Lapôtre. Ce concert a été l’occasion de sensibiliser le 
grand public aux actions menées sur le campus en 
faveur des étudiants et chercheurs ukrainiens en exil 
regroupés sous la bannière de la Maison de l’Ukraine. 
En savoir plus 

 
Soutien aux artistes ukrainiens 
Parc de la Cité internationale et Maison de l’Île-de-France (19 octobre-30 novembre 2022) 

 
En soutien aux artistes ukrainiens confrontés à l’arrêt 
total du marché de l’art depuis le début de la guerre 
en Ukraine, la Cité internationale universitaire de 
Paris expose à la Maison de l’Île-de-France et dans 
son parc des œuvres d’artistes ukrainiens dans le 
cadre d’une vente de solidarité. Les deux expositions 
sont organisées par la curatrice d’art Kseniya 
Ulyanova, en partenariat avec la Maison de l’Ukraine 
et le Cneai=. En savoir plus 
 
 

©Daniil Nemirovsky, Les gens, les enfants, 2022 
 
Projection : les gardiens 
13 octobre 2022 

Les gardiens, trois mini-documentaires, réalisés par Olena 
Grozovska, ont été projetés à la Fondation Victor Lyon. Le film 
raconte l’effort de préservation du patrimoine culturel et le 
combat de la communauté à laquelle ce patrimoine appartient, 
tous deux menacés par la guerre. La communauté et son 
patrimoine et le sens tout particulier que prend, lors d’une 
guerre, le lien qui les unit. Telles ont été les principales questions 
abordées lors de la discussion qui a suivi la projection la 
réalisatrice. En savoir plus 
 

 
 
 
 
 

https://www.ciup.fr/wp-content/uploads/2022/07/CP-Concert-de-solidarite-Ukraine.pdf
https://www.citescope.fr/evenement/war-life-balance-midf/
https://www.citescope.fr/evenement/les-gardiens/
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Jazz à la Cité 2022 : concert de Grozovska Band 
14 octobre 2022  

Pour la 12e édition du festival Jazz à la Cité, 
Grozovska Band a donné un concert à la Maison 
internationale dans le cadre du Printemps 
ukrainien, suivi du groupe RADZ, venus tous deux 
d’Ukraine. Grozovska Band est l’un des groupes 
ethno-jazz ukrainiens les plus créatifs. Ce concert 
a été organisé en partenariat avec l’ambassade 
des Etats-Unis en France, l’Ukrainian Institute, 
l’ambassade d’Ukraine en France et la Maison de 
l’Ukraine, avec le soutien de USAID et de la 
fondation ukrainienne Dofa Fund. En savoir plus  

 
Exposition d’affiches mettant en valeur la culture ukrainienne de l’EPSAA 
7-30 décembre 2022  

La Maison de l’Ukraine a accueilli du 7 au 30 
décembre une exposition d’affiches mettant en 
valeur la culture ukrainienne, illustrée par les 
étudiants de l’EPSAA, École d'art publique de la 
Ville de Paris, réalisées après leur rencontre avec 
des artistes ukrainiens en déplacement à Paris. 
 
 
 
 
 

 
Dîner-spectacle 
7 janvier 2023 

Le comité des résidents de la Maison de l’Ukraine 
a organisé le 7 janvier 2023 un dîner-spectacle 
mettant à l’honneur de jeunes chanteurs et 
différents groupes de danse artistique et sportive 
venus de Kiev. 
 
 
 
 
 
 

 
En savoir plus sur la programmation en cours : https://www.citescope.fr/lieux/maison-ukraine 

  

https://www.citescope.fr/evenement/jazz-a-la-cite-12/
https://www.citescope.fr/evenement/jazz-a-la-cite-grozovska-band/
https://www.citescope.fr/lieux/maison-ukraine
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Natalia, doctorante à Sorbonne-université, résidente à la Maison des étudiants de la 
francophonie 
 
« Merci beaucoup d'avoir organisé les cours de français à la Cité internationale. Vous avez fait un 
excellent travail pour nous Ukrainiens. Vous nous avez soutenus dans les moments difficiles. 
Maintenant, il sera certainement plus facile pour nous de suivre le cheminement académique. » 
 
Anna, de Kiev, étudiante en licence médias et communication, université Paris Panthéon Assas 
II, résidente à la Maison des Arts et Métiers 
 
« Le processus de candidature a été très rapide. J'ai postulé via le site officiel et le personnel a 
répondu en 2 jours. Ils ont été si rapides. J'ai été très bien reçue dans la maison. Le directeur m'a 
envoyé régulièrement des mails pour s'assurer que j'allais bien. Cela me fait me sentir en sécurité. 
Je ressens la chaleur et l'attention du personnel. À l'université, les professeurs étaient très gentils 
avec moi aussi. » 
 
Roman, de Kharkhiv, étudiante en sciences chimiques, Sorbonne université, résident à la 
Maison du Mexique 
 
« Je suis arrivé pendant le weekend. Le staff de la maison n’était pas là mais on m’avait laissé les clefs 
à l’accueil. Je suis très satisfait de la manière dont j’ai été reçu car la directrice de la maison m’a 
invitée dans son bureau pour parler avec moi peu après mon arrivée. Je peux aussi compter sur 
l’équipe de la maison si j’ai besoin. On m’a aussi ajoutée sur le groupe Whatsapp pour rester 
informée. Je suis contente des conditions d’hébergement. » 
 
Daniil, de Lviv, chercheur en mathématiques, Sorbonne-UPMC, résident à la Maison des 
Provinces de France 
 
« La Cité internationale a très bien géré la situation. Ils ont réagi très rapidement à la crise liée à la 
guerre. Ils ont pris des mesures concrètes en créant un centre de collecte, en réduisant les frais de 
logement, en permettant aux parents ou aux proches de venir vivre avec les étudiants 
gratuitement. » 
 
Elena, de Poltava, étudiante à l’Ecole Camondo, résidente à la Maison des Arts et Métiers 
 
« Avant d'arriver à Cité internationale, je n'avais nulle part où loger. J'ai découvert, via la story 
Instagram d'un ami qu'un couple de Français avait proposé d'accueillir des Ukrainiens. Je suis donc 
resté chez eux pendant 1 semaine, puis j'ai déménagé dans l'appartement d'un ami. Grâce au 
directeur de mon école (Ecole Camondo), j'ai découvert la Cité internationale et j'ai fait une 
demande de logement. Maintenant, j'ai ma propre chambre, et toutes les affaires nécessaires. C'est 
propre et lumineux. Je suis super satisfaite et j'espère garder ma chambre ici. » 
 
Olha, de Kiev, étudiante en arts et histoire de l'art, résidente à la Maison des étudiants 
canadiens 
 
« Je vivais en dehors de la Cité internationale mais j'ai rencontré les membres du Bureau des 
résidents et ils m'ont encouragée à demander un logement ici. Quand je suis arrivée, tout le monde 
était si sympathique. Les résidents étaient très accueillants et m'ont invitée à participer à leurs 
activités. La directrice de ma maison était extraordinaire. J’'avais beaucoup de choses à faire et je 
n'ai pas eu le temps de la rencontrer tout de suite. Mais, elle a été assez patiente et a attendu que 
j'ai fini, sans me mettre la moindre pression. Le personnel de la maison a été très utile. Ils m'ont 
donné des casseroles et des ustensiles de cuisine pour cuisiner. Maintenant, tout ce que j'ai ici est 
neuf. Quand j'ai quitté l'Ukraine, ma maison avait été bombardée et je n'avais plus rien. À la Cité 
internationale, je vais à la bibliothèque tous les jours. C'est un endroit incroyable. J'y suis des cours 
de français. » 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
.
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