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La CIUP ouvre son service d'accueil aux étudiants 
étrangers jusqu'au 10 décembre 2010 

Le service d'accueil des étudiants étrangers à la CIUP a ouvert ses portes le 6 septembre 2010 
et sera en place jusqu'au 10 décembre prochain, annonce Sylviane Tarsot-Gilery, déléguée 
générale de la CIUP jeudi 10 septembre 2010. Mis en place avec le concours de la Ville de Paris, 
le dispositif est dédié aux étudiants étrangers primo-arrivants, et consiste à regrouper en un 
même lieu les antennes de divers services publics qui traitent les demandes sur place. En 2009, 
4 181 étudiants étrangers ont ainsi été accueillis dans ce cadre, précise la CIUP, qui constate 
une légère stagnation de la progression du nombre d'étudiants accueillis depuis la création du 
service en 2005 (AEF n°54348). 
 
Les étudiants auront cette année accès à une antenne ou une permanence de l'Ofii (Office 
français de l'immigration et de l'intégration), de la préfecture de police de Paris, de la CAF, de la 
DDTEFP, de la LMDE et de la RATP. « 12 % des étudiants en France sont non français et cette 
proportion est plus importante à Paris. Notre volonté est de leur faciliter ce qui peut être vécu 
comme un parcours du combattant, notamment en raison de la barrière linguistique. Nous 
essayons aussi de les prendre en charge en amont, notamment en collaborant avec l'opérateur 
CampusFrance et le Crous. Nous sommes également attentifs à qui sont ces étudiants et 
observons deux tendances lourdes : la place de plus en plus importante des étudiants d'origine 
asiatique et la forte présence, pour des raisons historiques des étudiants venus du Maghreb et 
d'Afrique », déclare Sylviane Tarsot-Gilery. Elle ajoute que parallèlement, la CIUP enregistre une 
croissance des demandes d'hébergement et que le logement demeure la préoccupation première 
des étudiants et chercheurs étrangers. « Nous espérons pouvoir augmenter notre capacité 
d'accueil, avec le soutien de la Ville de Paris », explique-t-elle. 
 
50 % DES LOGEMENTS PARISIENS OCCUPÉS PAR DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS  
 
Didier Guillot, adjoint au maire chargé des questions de vie étudiante, estime quant à lui que ce 
« guichet unique est un point fort de la ville de Paris ». « Plus de la moitié des logements 
étudiants du parc du Crous à Paris sont attribués aux étudiants étrangers, ceux-ci représentant 
20 % des étudiants parisiens », ajoute-t-il, admettant néanmoins que « l'offre de logement reste 
déficitaire ». « Mais la Ville de Paris fait tout pour que cette offre croisse. Nous sommes arrivés 
en 2001 avec moins de 2 000 logements Crous. Actuellement nous en sommes à près de 4 000 
et l'objectif est fixé à 10 000 d'ici fin 2014. C'est un effort qu'aucune collectivité locale en France 
n'a pu mener », affirme Didier Guillot. Il ajoute que la question « de l'extension de la CIUP est 
aussi une priorité » et que les acteurs concernés espèrent pouvoir sortir d'ici quelques semaines 
« de l'écheveau de la question foncière » pour créer 1 000 logements supplémentaires. 
 
« Par rapport à un discours ambiant de stigmatisation, je veux rappeler à quel point l'accueil des 
étudiants étrangers est une chance pour la science et les savoirs. Il n'y a pas d'université sans 
universalisme et l'attractivité de la Ville de Paris est une priorité absolue », souligne Didier Guillot. 

Contact :  CIUP, Ozlem Yildrim, chargée des relations presse & de la communication 
externe, 01 44 16 65 54, http://www.ciup.fr

À lire aussi 

CIUP : « le contrat quadriennal 2010-2013 s'élève à 6,8 millions d'euros », soit une 
augmentation de 8 % par rapport au précédent
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AEF n° 134532 du Jeudi 1 juillet 2010

Immobilier parisien : la mairie de Paris souhaite « régulariser » la propriété foncière de la CIUP
AEF n° 131802 du Mardi 11 mai 2010

« La CIUP est plus qu'un prestataire au service des établissements d'enseignement 
supérieur » (Sylviane Tarsot-Gillery, déléguée générale)
AEF n° 124464 du Lundi 14 décembre 2009

La CIUP doit mieux coordonner ses partenariats et faire un effort de transparence sur ses 
procédures d'admission (Aeres)
AEF n° 124427 du Vendredi 11 décembre 2009

Étudiants étrangers: la CIUP note un tassement du nombre d'étudiants accueillis par sa 
plateforme d'accueil
AEF n° 83393 du Jeudi 13 septembre 2007

Accueil des étudiants et chercheurs étrangers: un dispositif renforcé à la CIUP
AEF n° 54348 du Mercredi 29 juin 2005

Cette dépêche fait partie du dossier :  

Rentrée étudiante 2010
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