
                                ANNEE  2020 / 2021 
 

                                                                             

CITE 
INTERNATIONALE                                                 
UNIVERSITAIRE DE                                                          
PARIS        

 

 

 
NOM :………………………………………………………………….. 
PRENOMS :……………………………………………………………. 
Demande à bénéficier d’un logement à la CIUP pour l’année 2020-2021 
(1er septembre 2020* ou 1er octobre 2020* au 30 juin 2021) 
* rayer la mention inutile 
 

SITUATION PERSONNELLE DU CANDIDAT 
 
Date de naissance :…………………………..Nationalité :………………………………………   
Lieu de naissance :………………………………………………………………………………. 
Adresse habituelle du candidat : …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. fixe :………………………………………mobile………………………………………… 
E-mail :..…………………………………………………………………………………………. 
Adresse des parents :…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. fixe :………………………………………  
Mobile :…………………………………………. 
Profession des parents : 
Mère :……………………………………………Père :….…………………………………….. 
Nombre d’enfants : ……………………………dont à charge :……………………….................. 
 
 

NATURE DES ETUDES POURSUIVIES 
 
Quel diplôme allez-vous préparer au titre de l’année universitaire  2020-2021 ? 
……………………….…………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………. 
 
Dans quel établissement d’enseignement supérieur ? 
………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
(ne pas mettre de sigle) 
 

 

Date de retrait : 11 juin 2020   -    Date limite de dépôt : 29 juin 2020 

 

 

 

 

PHOTO 



CURSUS UNIVERSITAIRE (examens, diplômes et/ou titre obtenus) 
 

(à remplir obligatoirement + copie des pièces justificatives à joindre) 

                      Mentions 
Année : Bac…………………………………………         ………………….  
Année :……………………………………………..          …………………. 
Année :……………………………………………..          …………………. 
Année :……………………………………………..          …………………. 
Année :…………………………………………….          …………………. 
 
Observations particulières : ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées d’un professeur référent durant vos études 
supérieures : 
 
Nom :……………………………………………………………………………………….. 
 
Fonctions : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Etablissement (adresse précise) : 
……………………………………………………….…………………………………….. 
 

DECLARATION DES RESSOURCES 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….  
déclare disposer pendant l’année universitaire 2020/2021 
de……………………….euros par mois  
provenant de : 
 
-Bourse…………………………………………………………………  ………… € 
(indiquez l’organisme) 
 
-Aide familiale…………………………………………………………  ………… € 
 
- travail………………………………………………………………..  ………… € 
(à préciser) 

 
-Autres ressources…………………………………………………….  ………… € 
(précisez la provenance)                    _________ 

                                                                                                        TOTAL           
(une justification pour toutes les ressources déclarées ci-dessus est à présenter) 
 

 LOGEMENT (cochez le site souhaité) 
 
la Maison des Provinces de France (14ème arrondissement)   □  
le Collège Franco-Britannique (14ème arrondissement)    □ 
la Fondation Deutsch de la Meurthe (14ème arrondissement)   □ 
la Résidence Julie Victoire Daubié (14ème arrondissement)   □ 
la Résidence Lila (19ème arrondissement)     □ 
 
L’étudiant déclare sur l’honneur que tous les renseignements fournis dans le présent dossier sont exacts 
 
…………………………………………… le…………………………… 

                                                                                                             Signature de l’étudiant(e) 
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CONDITIONS D’ADMISSION A LA CIUP 

 
 
- être âgé(e) de moins de 30 ans 
- poursuivre des études du niveau master ou dans un cursus équivalent 
- être inscrit au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou public relevant 
  de l’Académie de Paris, Créteil ou de Versailles 
- chambres également accessibles aux élèves des grandes écoles dépourvues d’internat 
- le séjour dans ces chambres ne peut être renouvelé que deux fois au plus 
 
 

 
A FOURNIR AU MOMENT DE L’ADMISSION A LA CIUP 

(au secrétariat de la maison d’accueil) 
 

 

- certificat de vie en collectivité et, pour ceux qui souhaiteraient pratiquer des activités 
physiques et sportives dans le cadre de l’association sportive, un certificat médical de non-
contre-indication de la pratique sportive, 

- certificat d’inscription ou autorisation dans une université ou dans une grande école pour 
l’année universitaire 2020/2021,  

- attestation d’assurance maladie, 

- pour les non-boursiers : caution solidaire des parents. 
 
 

 
SITUATION DES LOGEMENTS 

 

 

Ces logements sont situés sur des sites de qualité à Paris : 

 

- la Maison des Provinces de France (14ème arrondissement)  

- le Collège Franco-Britannique (14ème arrondissement) 

- la Fondation Deutsch de la Meurthe (14ème arrondissement) 

- la Résidence Julie Victoire Daubié (14ème arrondissement) 

- la résidence Lila (19ème arrondissement) 
 

Les éléments ci-dessous viennent en redondance avec la rubrique précédente relative au 
logement. 

 
 

ADRESSE D’ENVOI DU DOSSIER COMPLET 
 
 
Région Guadeloupe 
Direction de l’éducation de la jeunesse et de la vie étudiante 
Service de l’enseignement supérieur 
Avenue Paul Lacavé 
Petit-Paris 
97109 BASSE-TERRE Cedex 
 
Contact :   05 90 80 40 91 
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VOTRE DOSSIER DOIT COMPORTER 
 
- une inscription obligatoire sur Internet  www.ciup.fr (joindre obligatoirement une copie de 

cette inscription dans le dossier) 

- un formulaire rempli, daté et signé 
- un exemplaire des pièces mentionnées ci-dessous : 
1- certificat d’inscription dans une université ou dans une grande école pour l’année universitaire 
2020/2021 ou à défaut le certificat provisoire (dans ce cas le certificat définitif sera obligatoirement 

fourni ultérieurement) 

2- attestation officielle ou photocopie des résultats obtenus au dernier examen ou concours subi 
par le candidat en 2019/2020 
3- les justificatifs du cursus universitaire à partir du BAC (attestations d’inscription ou bulletins 
de notes du 3ème trimestre, diplômes.……)  
4- photocopie de la notification de bourse (CROUS) ou autre aide (prêt d’honneur, aide de la 
famille….) 
5- pour les étudiants faisant partie d’un programme d’échange (Erasmus, Comett, Tempus…) : 
dates exactes de séjour et attestation d’inscription à Paris mentionnant le niveau d’études 
6- photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 
7- une photo d’identité (à coller à la première page du dossier) 
8- photocopie du justificatif de la couverture sociale  
9- avis d’imposition 2019 complet des parents avec une domiciliation fiscale en Guadeloupe 
10- caution solidaire des parents (pièce à fournir sur papier libre, voir modèle ci-dessous) : 

 

modèle 
Je(nous) soussigné (e)(s)………………………………………………………………demeurant 
……………………………………………………………………… ………, me porte (nous 
portons) caution pour le paiement des loyers mensuels de la chambre attribuée à notre (fils/fille) 
…………………………………………………………………………………à la CIUP au 
titre de l’année universitaire 2020/2021 (1er septembre 2020* ou 1er octobre 2020* au 30 juin 
2021). 
                                           date et signature(s) 
*ne mettre que la mention utile 

 
11- engagement de l’étudiant à occuper le logement (pièce à fournir sur papier libre, voir modèle) : 

 

modèle 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………….m’engage à 
occuper le logement attribué par la Région Guadeloupe à la cité internationale universitaire de 
Paris (CIUP) du 1er septembre 2020 (ou 1er octobre 2020*) au 30 juin 2021 en respectant les 
termes du règlement intérieur en vigueur au sein de la CIUP. 
 
En cas de départ anticipé, je m’engage à régler auprès de la CIUP les mois de loyers restant dus. 
                                                     
                                                 date et signature : 
*ne mettre que la mention utile 

 
Nota : 

a) Si le candidat n’a pu être admis, il doit faire réactualiser son dossier, s’il veut renouveler 
sa candidature pour l’année suivante. 
 
b) Les dossiers non signés, non datés, ou incomplets et en particulier les dossiers ne 
comportant pas le cursus du candidat avec attestations jointes seront déclarés 
inéligibles et ne pourront être examinés. 
 

Date de retrait : 11 juin 2020  -    Date limite de dépôt : 29 juin 2020 
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http://www.ciup.fr/

