
 

 

 

 

 

La Cité Universitaire est une fondation de droit privé, reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 

1935. Elle est située dans le 14ème arrondissement, jouxte le Parc Montsouris et s’étend sur 34 hectares… 

Elle est administrée par la Chancellerie des Universités et héberge 6500 étudiants et chercheurs, pour la 

plupart d’origine étrangère, accueillis sur dossier et parfois bénéficiant de bourse. Ils résident dans une 

trentaine de maisons de styles très différents. Les cours sont suivis en dehors de la Cité. 

Un peu d’histoire : 

Le projet d’une résidence accueillant des jeunes du monde entier est né en 1920, 

après la 1ère guerre mondiale, d’une part en réaction au traumatisme des 

années récentes écoulées et d’autre part pour répondre à la crise du logement des 

étudiants à Paris.  

L’ambition est « d’offrir à des étudiants français et étrangers des conditions de 

logement et d’études, de qualité, mais également un cadre de vie propice aux rencontres et aux échanges 

multiculturels quotidiens »… 

Le terrain choisi pour la réalisation de ce projet se situe au sud de 
Paris sur la ceinture des fortifications de Thiers, 
édifiées en 1845 et dont nous retrouverons 
quelques vestiges dans l’enceinte de la résidence. 

La 1ère maison ouvre ses portes en 1925 grâce à 
Emile Deutsch de la Meurthe, industriel philanthrope  et bien sûr, à 
d’autres mécènes. 
En moins de 15 ans, 19 maisons sont édifiées dans des styles 
architecturaux révélateurs de l’entre-deux-guerres et de la politique 

de métissage conduite à la Cité. Le principe de laïcité et de neutralité fait loi ! 
Durant la 2ème guerre mondiale, la Cité est envahie par l’occupant et souffre de dégradations très 
importantes mais vers 1950 elle retrouve enfin son état d’avant guerre. En même temps la construction 
du boulevard périphérique bouleverse la physionomie du 

site…  

Depuis,  les travaux se sont étendus et 
actuellement  une trentaine de résidences ou 
fondations se dressent dans le   magnifique 
parc !  Elles sont bien sûr de styles très 

différents puisqu’elles sont construites selon l’architecture des 
pays qui ont participé au financement de  leur construction et 
qui hébergent leurs étudiants. Elles sont dotées de chambres 
individuelles. 
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Et voici que les  
« ex-étudiants »  

d’Images et Découvertes, décident  
en ce  

 vendredi 3 Mars 2017, de visiter la 
Cité Universitaire !... 

 

 

Pose de la Ière Pierre 



La visite :  

Nous commençons la visite par la « maison 
internationale » érigée en 1936. Ce bâtiment commun 
est doté d’un  restaurant universitaire, d’une 
bibliothèque, d’une piscine, d’un théâtre, ouverts à tous 
les étudiants.  

 

 

 

 

Ce serait trop long de décrire ces 30 maisons qui ont poussé dans cet immense parc. Toutes différentes, 
elles reflètent l’architecture de leurs pays d’origine, européens ou d’autres continents. Le nez en l’air, 
nous avons remarqué leurs particularités et avons eu le loisir, en deux heures, de faire le tour du 
monde !... 

 Nous nous sommes attardés devant la fondation Franco-

suisse, œuvre de Charles-Edouard Jeanneret, connu sous le 

pseudonyme de Le Corbusier (1887-1965), architecte de 

nationalité franco-suisse, de notoriété internationale. 

Le Corbusier disait que «Là où nait  l’ordre, nait le bien-être» et 

déclarait : «les matériaux de l’urbanisme sont le soleil, l’espace, 

les arbres, l’acier et le ciment armé, dans cet ordre et cette 

hiérarchie». Ses principes étaient basés sur les constructions sur 

pilotis, avec  toit-

terrasse,  plan libre,  

fenêtre bandeau,  façade libre. Les habitations devaient être 

des lieux de vie, de culture et d’architecture, très lumineux et 

colorés !… 

Réalisée en 1933, la Fondation franco-suisse, œuvre avant-

gardiste à l’époque n’a presque pas vieillie ! 

La Maison du Brésil, esquissée par l’architecte brésilien Lucio 
Costa a été développée par Le Corbusier et inaugurée en 1959. 
Les réalisations de Le Corbusier sont classées au patrimoine 
mondial de l’Unesco ! 
 

 

Avec ses 6500 lits, la Cité Universitaire de Paris est actuellement le plus important lieu d’accueil des 

étudiants et chercheurs étrangers d’Ile de France. Elle favorise les échanges entre les étudiants du 

monde entier. Plus de 150 nationalités s’y côtoient. 

Elle se distingue par la qualité et la  diversité des  services. 

Ces jeunes, de nationalités différentes, vivent en bonne intelligence  

et le brassage des cultures est très positif.  De quoi  rêver !... 

Les personnes extérieures peuvent 
néanmoins profiter des nombreux 
concerts et expositions organisés dans 
l’enceinte de la Cité. Les visiteurs ne 
peuvent pas pénétrer à l’intérieur des 
fondations  puisque les chambres sont 
occupées par les résidents. 

 

 

 


