
CONDUITE A TENIR EN CAS 

D’INCENDIE 

• Dès que vous entendez l’alarme incendie, 
vous évacuez sans précipitation par 
l’escalier.  

 Si les escaliers sont enfumés, vous vous 
calfeutrez dans votre chambre, vous 
mettez des linges mouillés sur la porte et 
vous vous signalez à la fenêtre. 

• N’utilisez jamais les ascenseurs et monte- 
charges pour évacuer.  

• Gardez votre sang froid.  

• Donnez l’alerte 01 42 53 51 44 ou 01 44 16 
66 00 et informez la réception de la MAM. 
Précisez n°27 Ancienne Maison ou n°27bis 
Nouvelle Maison 

• Vous pouvez tenter d’éteindre le feu à 
l’aide d’un des extincteurs présents dans la 
maison, sans prendre de risque. 

• Suivez les consignes du personnel de la 
maison ou des agents de sécurité. 

• Vous vous rendez au point de 
rassemblement qui est situé devant la 
maison. 
 

 

SECURITE MAISON 

NUMEROS UTILES 

• Vous êtes responsable également de la 
sécurité de la maison. Si un non-résident 
ou une personne inconnue veut entrer 
dans la maison, vous prévenez l’accueil des 
maisons au 01 42 53 51 44 ou  vous 
prévenez la sécurité 01 44 16 66 00.  

• Quand vous cuisinez, soyez responsable, 
restez à côté de vos casseroles. 

• Ne laissez pas de bagages, colis ou sacs 
sans surveillance dans les couloirs, halls et 
salles de réunion. 

• Pas d’argent liquide dans la chambre. 
• Quand vous vous absentez de votre 

chambre, même pour 5 minutes, fermez la 
porte à clef ainsi que les fenêtres (risque 
d’intrusion). 

• Faites des sauvegardes de vos disques durs. 
• Photocopiez vos pièces d’identité. 
• Il est interdit de fumer dans les parties 

communes. 

01 42 53 51 44, accueil maison arts et métiers 
01 44 16 66 00, Poste de Sécurité (PC27) chargé 
du Parc et des maisons.  
01 44 16  64 69, Poste de Sécurité Incendie de la 
Maison Internationale. 
18 Pompiers. 
17 Police. 
112 Service d’Urgence Européen (à utiliser si 
vous ne parlez pas français). 

ACCUEIL SECURITE 
MAISON DES ELEVES 

INGENIEURS ARTS ET 

METIERS 

CITE INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS 

 17, Boulevard Jourdan 

75014, Paris 
 

ACCUEIL MAISON 01 42 53 51 44 
PC SECURITE 01 44 16 66 00 

 
LA CONSOMMATION D’ALCOOL 

FORT EST INTERDITE 

La cité et les Maisons sont équipées de 
vidéo Protection 
N° agrément :  20130968VS75 

 



 

 

PREVENTION RUES, ALENTOURS 

• Des agressions  ont eu lieu sur la 
passerelle et proche du tunnel longeant 
l’avenue lucien descaves. Soyez vigilants. 

• Pour éviter une agression, recherchez un 
lieu où il y a du monde. Evitez les rues 
désertes et, durant la nuit, ne circulez pas 
dans les zones non éclairées. 

• Portez une tenue correcte. 
 

Pickpockets 

 Restez vigilant dans les transports en 
commun. 

• Attention dans les zones touristiques. 
• Attention à vos affaires : sac en 

bandoulière, sac à dos, portefeuille dans 
la poche arrière. 

• Attention à vos téléphones. 
• Ne déposez pas vos sacs par terre sans 

surveillance. 

VISITEURS, ACCES VOITURES 

CONDUITE A TENIR EN CAS 

D’ACCIDENT OU MALAISE 

• Vous voulez inviter un ami, vous devez 
remplir un formulaire 

• Vous habitez l’ancienne Maison, vous 
devez demander une autorisation à 
l’accueil pour accéder à la cour (limité à 
2h) 

• Vous habitez la Nouvelle Maison, vous 
devez remplir un formulaire au minimum 
48h avant (week end non compris) pour 
accéder au parc de la Cité en  véhicule 
(limité à 2h) 

• Ne laissez rien de visible dans votre 
véhicule. Les actes de vandalisme sont 
fréquents avenue pierre Masse.  

• Pour des stationnements longues durées, 
nous vous conseillons le parking du stade 
charletty 

 

• Protégez la victime, ne pas la déplacer tout 
 en l’assistant et la réconfortant. 

• Appelez le service de la sécurité : 
01 42 53 51 44 accueil de la maison 
01 44 16 66 00 dans le Parc ou les Maisons  

• Au téléphone : il faut être précis, donner son 
identité, préciser le lieu, les moyens pour y 
parvenir, le nombre et l’état des victimes 
(conscientes ou pas, respirent ou non, 
saignent ou non). Ne raccrochez jamais le 
premier. 

• Attendez sur place l’arrivée des secours.  
• Ne prenez jamais l’initiative de transporter 

directement la victime à l’hôpital. 

EQUIPEMENT INCENDIE 

La maison est équipée à chaque étage 
d’extincteurs à eau pulvérisée et au CO², de 
détecteurs de fumée, de boitiers d’alarme et 
de sortie de secours. 
   

Boitier rouge alarme  
Incendie (en cas d’incendie, vous 
appuyez et cela déclenche 
l’alarme d’évacuation) 

  

  
 
Boitier de libération des portes. 

LES SECOURISTES 

• Dans toutes les maisons,  les collaborateurs 
impliqués dans les secours et évacuations 
sont identifiés et formés par la direction de 
la sécurité. 

• Dans tous les bâtiments et édifices de la 
CIUP, il y a des secouristes. Tous les agents de 
sécurité sont également secouristes. 

  Position des défibrillateurs 

  Parc Est : 
PC Mi, PC27, Piscine, Gymnase Arts & 

 Métiers, stade Dalmasso 
Parc Ouest : 
Stade Ouest et dans le hall de la 
Maison des Provinces de France.  

EN CAS DE VOL 

• Vous prévenez la direction de la maison. 
• La direction de la sécurité pourra vous 

conseiller (numéro pour faire opposition 
CB, numéro pour couper la ligne du 
téléphone, adresse des objets trouvés). 

• Effectuer un dépôt de plainte au 
commissariat. 


