
Afin de faciliter l’accueil des étudiants étrangers, du 6 septembre au 10 décembre 2010, la Cité 
internationale universitaire de Paris met en place avec le concours de la Ville de Paris, une structure 
dédiée aux étudiants étrangers primo-arrivants. Ce Service d’Accueil des Étudiants Étrangers ouvert 
pour la 8e année consécutive permet à ces derniers de régler en un même lieu leurs démarches 
administratives.
C’est ainsi que plusieurs milliers d’étudiants étrangers auront - pour se consacrer, dans les meilleurs 
délais, à leurs études - accès à une antenne ou une permanence de :
- la Préfecture de Police de Paris
- l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)
- la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP)
- la RATP
- la LMDE (mutuelle étudiante)
- la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Ce service d’accueil est animé par une équipe d’accueillants multilingues de la Cité internationale, 
rompue aux questions liées à la mobilité.
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La Cité internationale universitaire de Paris, fondation privée reconnue d’utilité publique, est entièrement dédiée à l’accueil 
d’étudiants de haut niveau, de chercheurs, de sportifs et d’artistes en mobilité. Elle accueille chaque année quelque 10 000 résidents, 
issus de 140 nationalités, dans les 40 maisons créées à l’initiative d’un pays, d’une école ou d’un philanthrope. La Chancellerie 
des universités de Paris  y assure la  représentation des universités parisiennes  propriétaires  par donation des maisons. Au sein 
de chaque maison, le « brassage » des nationalités et des disciplines favorise l’échange et la rencontre.
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 Rendez-vous presse
à la Cité internationale 

le jeudi 9 septembre 2010 à 9h

Didier GUILLOT
Adjoint au Maire de Paris,
Chargé de la vie étudiante

Sylviane TARSOT-GILLERY
Déléguée générale, 

Cité internationale universitaire de Paris

ont le plaisir de vous convier 
au point presse du lancement du Service d’Accueil des Étudiants Étrangers à Paris

le jeudi 9 septembre à 9 heures
à la Cité internationale universitaire de Paris

17, boulevard Jourdan | 75014 Paris

Accès : RER B, Tramway T3 : Cité universitaire | Métro ligne 4 : Porte d’Orléans
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