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1 La Maison des Elèves Ingénieurs Arts et Métiers, Histoire 
 

Un premier bâtiment ouvert en 1950… 

La Maison des Elèves Ingénieurs Arts et Métiers de la Cité internationale universitaire de 

Paris a été bâtie pour loger à Paris les élèves en année terminale de l’Ecole Nationale 

Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM). La décision d’une grande école d’ouvrir une maison 

au sein de la Cité internationale a conforté le prestige du site. 

 A l’origine, la résidence était constituée d’un pavillon d’inspiration classique de 335 

chambres, financé pour moitié par l’état. L’autre moitié du financement provient d’un don de 

la Société des anciens élèves de l’ENSAM. Conçu par les architectes Urbain Cassan, Max 

Bourgoin et Georges PAUL, le bâtiment fut inauguré en 1950 par le président de la 

république. 

On l’appelle l’Ancienne Maison. 

 

 

 

Bon à savoir 

L’un des architectes de la 

Maison des Elèves Ingénieurs 

Arts et Métiers, Urbain 

CASSAN, s’est illustré dans 

l’architecture de gares 

ferroviaires et a participé à 

d’importants projets à Paris, 

comme le campus de Jussieu 

et la tour Montparnasse. 
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… un deuxième en 1961 

Les effectifs des promotions de l’ENSAM ayant doublé, un deuxième pavillon fut construit 

en 1961 pour accueillir le surcroît d’élèves. Il a été conçu sur le modèle du premier. Il s’est 

retrouvé séparé du premier par le boulevard périphérique. Une passerelle enjambe le 

boulevard pour relier les 2 bâtiments. Au total, la résidence compte 710 lits (plus une salle 

de sport installée dans le 2ème bâtiment, mais qui est gérée par la CIUP), ce qui en fait la 

plus grande maison de la Cité Internationale. 

Ce pavillon, côté parc, est appelé Nouvelle Maison. 

 

 

 

 

La fondation qui gère 

cette maison a été 

reconnue d'utilité 

publique le 23 

décembre 2010. 

  

Bon à savoir 

Des travaux de rénovation menés de 1998 à 2003 dans 

les deux pavillons ont permis d’améliorer le confort des 

résidents de la Maison des Elèves Ingénieurs Arts et 

Métiers.  

Un projet de réhabilitation important est prévu à partir 

de 2016 avec la fermeture de la nouvelle maison au      

01 juillet 2016 

 

 
Nouvelle Maison 

Ancienne Maison 
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2 Le personnel de la Maison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMME DU PERSONNEL 

Directeur Christophe Augis 

ACCUEIL 

Responsable 

Maintenance 

Christophe LEVREL 

Secrétariat - Comptabilité 

Meziane Lounis, agent d’accueil 

et de sécurité 

Céleste Azevedo, agent 

d’accueil (mi temps) 

Sabrina Azevedo, agent 

d’accueil (mi temps) 

Alain Carpentier, agent d’accueil 

et de sécurité (week end) 

+ personnel extérieur pour nuit et 

week end 

Belgacem Mokadem, 

agent de maintenance 

Robert Valbon,     

agent de maintenance 

Mustapha Chekkar, 

agent de maintenance 

Amadou Niang,     

agent d’entretien 

Silvia De Carvalho, 

agent d’entretien 

Nathalie Kansai,  

agent d’entretien 

Cardoso Lasi Mulonsi, 

agent d’entretien  

Evelyne Wosinski , comptable 

Martine Poudroux, secrétaire 

Sabrina Azevedo, secrétaire (mi temps) 

Secrétariat - Comptabilité 

Martine Poudroux, 

Responsable 

administrative, assistante 

de direction 

Olivia Ranaivosolofo, 

Comptable 

Sabrina Azevedo, 

secrétaire (mi temps) 
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3 L’accueil, les horaires d’arrivées et de départs 
 

 

Les chambres sont disponibles à partir de 16h du lundi au vendredi. Elles sont disponibles à 

partir de 08h00,  les samedis et dimanches. 

 

A votre départ, les chambres doivent être rendues avant 12h et les clés (clé électronique et 

clé de boites aux lettres) doivent être déposées à l’accueil avant 12h, une fois la chambre 

vidée. 

Si vous souhaitez laisser des bagages ou meubles, vous pouvez demander l’accès à la 

bagagerie. Pour cela, il faut prendre rendez vous avec le responsable de la maintenance, 

au minimum 48h avant. Les rendez vous sont fixés pendant les heures de bureau, du lundi 

au vendredi entre 9h et 17h. La durée maximale du dépôt est de 3 mois. Un formulaire est à 

retirer à l’accueil. 

 

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h, puis de 13h à 15h30 puis de 16h à 

00h00. En cas d’urgence, le secrétariat prend le relais entre 12h et 13h et entre 15h30 et 

16h. 

 

La Fondation Maison des Elèves Ingénieurs Arts et Métiers accueille principalement des 

étudiants de l’école des Arts et Métiers ENSAM PARIS TECH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir 

L'accueil de l'ancienne maison est assuré 24h/24 les weekends et jours 

fériés mais le réceptionniste peut s'absenter pour une pause repas ou 

une ronde. 

Téléphone : 01 42 53 51 44 

Il y a un gardien de nuit dans la nouvelle maison de 23h à 6h. Il y a 2 

gardiens de nuit les jeudis vendredi et samedi soir de 22h à 6h dans les 

2 maisons. 
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4 Les hébergements, les chambres 
On y accueille en priorité les élèves de l'Ecole des Arts et Métiers Paritech mais, avec les 

semestres en mobilité, ils ne remplissent plus cette grande maison. Les étudiants suivant 

d'autres formations y sont donc bienvenus. 

Description des chambres 

 

Ses 2 bâtiments offrent 710 places. 12 chambres sont avec mezzanine et 24 sont doubles. 

 

Les chambres proposées, rénovées en 2000, ont une superficie d'environ 10m² (simple) et 

sont équipées d'un lavabo et du mobilier nécessaire à tout étudiant, ainsi que d'un accès 

Internet et une prise de télévision. 

 

Chaque chambre de la résidence est accessible par une clé électronique remise au 

résident, assurant ainsi la sécurité des biens. Les serrures s’ouvrent avec une carte sans 

contact et cette clé sert aussi à ouvrir la porte principale.  

 

Les clés sont valables pour la durée du séjour mais elles doivent être réactivées sur le 

validateur de l’entrée principale au moins une fois par semaine. Néanmoins au terme d’une 

absence supérieure à une semaine la clé pourra toujours être réactivée si elle est dans sa 

durée de validité.  

 

Toutes les chambres sont équipées des meubles suivants : 

 

 un lit (80*200 cm) ; 

 une table de nuit ; 

 un plan de travail, équipé d'un tiroir. Une chaise ; 

 un meuble de rangement à deux compartiments ; 

 une penderie assortie d'un espace de rangement ; 

 une étagère à 5 tablettes surmontée d'un placard. 
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Il existe également un espace de toilette, composé : 

 d'un lavabo avec mitigeur eau froide / chaude 
 d'une petite armoire de rangement au-dessus du lavabo, munie de glaces et d'une 

prise pour rasoir électrique. 

Toutes les chambres sont équipées de : 

 plusieurs prises électriques 
 une prise antenne TV, une prise antenne FM 
 une prise réseau avec connexion internet  
 et une prise téléphonique (non raccordée à présent) 
 Literie : traversin et taie, couverture et alèze 
 2 draps sont remis à l’arrivée, il faut les laisser dans la chambre en partant 

Internet est inclus dans la chambre et accessible dès votre arrivée. C’est de l’Internet 

filaire et non du wi-fi.  Un cable RJ45 peut vous être vendu à l’accueil à votre arrivée au tarif 
de 7 euros. 
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La puissance électrique est limitée. En conséquence, pour des raisons de sécurité, sont 
interdits dans les chambres : 

 les réfrigérateurs de plus de 70 litres, 
 les plaques électriques ou réchauds à 

gaz, 
 les fours et les micro-ondes, 
 les multiprises "acrobatiques" 

L'ouverture d'une ligne téléphonique ne se fait 
pas avec la Maison des Arts et Métiers mais 
avec l’entreprise prestataire fournissant l’accès 
internet (NEO-SERVICES). Le combiné téléphonique n’est pas fourni. 

La télévision hertzienne est accessible gratuitement et disponible sans démarche 
particulière. 

La TNT est disponible gratuitement via le réseau informatique. 

Le ménage dans votre chambre est fait 1 fois par semaine par le personnel de 

service. A vous, les autres jours, de vider votre corbeille et d ‘entretenir votre chambre. 
Lorsque le personnel de service intervient dans votre chambre, vous en êtes informé par 
signature d’une feuille de suivi d’entretien accroché au dos de votre porte de chambre. 

Merci d’informer le secrétariat pour tout dysfonctionnement de ce dispositif. 

Serrure électronique 

Votre clé est une carte électronique qui déverrouille la porte en l’approchant de la serrure. 

Avec elle vous ouvrez la porte principale de l’immeuble et les sanitaires. Elle contient la 

durée de votre séjour. 

Il faut impérativement la présenter au validateur d’une porte principale au moins une fois par 

semaine pour qu’elle fonctionne. C’est une sécurité pour bloquer les cartes perdues. Même 

après 15 jours d’absence, la validation reprend si la clé est bonne. 

Bon à savoir 
Pour des raisons règlementaires, 
le nettoyage de chaque chambre 
par le personnel  est obligatoire. 
Inutile d’afficher sur la porte des 
chambres des post-it « Pas de 
ménage SVP ». 
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En cas d’oubli de votre carte dans votre chambre, des cartes de dépannage dénommées 

one shot, et qui ne peuvent être utilisées qu’une seule fois, sont disponibles à l’accueil. Ne 

gardez pas cette carte one shot sur vous. Si vous ne la restituez pas à l’accueil dans les 

15mn, des pénalités de retard vous seront facturées. 

 

Elle est modifiable pour ajouter des droits comme l’accès à la cuisine d’étage ou au garage 

à vélos. Les accès à la cuisine d’étage sont contrôlés.  

Veuillez prendre connaissance du fonctionnement indiqué p. 13 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : votre chambre est individuelle et vous devez impérativement 

demander une autorisation pour tout hébergement d’un ou plusieurs jours d’une 

personne extérieure. Un formulaire est à remplir à l’accueil au minimum 7 jours avant.  

Le séjour maximum d’une personne extérieure ne peut excéder 10 jours. 

Toute personne extérieure se trouvant dans une chambre, sans autorisation, sera 

exclue immédiatement de la résidence. Une sanction disciplinaire sera prise envers le 

résident. 

 

Bon à savoir 
Vous pouvez jumeler votre clé avec celle d’une autre 
chambre afin que chaque résident ait accès à la chambre de 
son copain (possible jusqu’à 4 chambres). 

En cas de visite et partage de la chambre quelques jours 
une deuxième clé peut être obtenue. Ce service coûte 10€. 
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Départ 

Un contrat de résidence a été signé par vous et par l’administration indiquant vos dates 

d’arrivée et de départ. La date de départ indiquée sur votre contrat correspond à votre date 

de départ définitive de la résidence. Vous n’avez pas besoin de déposer un préavis si vous 

respectez cette date. 

En cas de départ anticipé, vous avez un mois de préavis à respecter. Vous devez informer 

le secrétariat par mail ou par courrier postal. Même si vous partez plus tôt vous êtes 

redevable financièrement de ce mois de préavis. 

Quand vous partirez, n’oubliez pas de rendre votre clé à l’accueil car c’est elle qui atteste de 

la restitution de la chambre. La clé doit être en bon état et vierge de toute personnalisation 

sinon elle vous sera facturée. 

Vous pourrez laisser des affaires en bagagerie pendant vos vacances.  

Il faut laisser la chambre vide et propre. Les draps doivent être laissés sur le lit. 

Le dépôt de garantie est remboursé dans les deux mois suivant votre départ. Il est 

généralement remboursé par virement bancaire au tarif de 3 euros. Si vous souhaitez qu’il 

vous soit remboursé par chèque, il faut le signaler au secrétariat en laissant votre adresse 

postale. 

 

Bagagerie 

 

 

 
 

La bagagerie permet d’entreposer quelques bagages 

sur une durée limitée et moyennant un dépôt de 

garantie. Le déposant doit venir chercher un 

formulaire à l’accueil et prendre rendez vous au 

minimum 48 heures à l’avance, avec le responsable 

maintenance, en semaine. 

L’entrepôt des bagages ne doit pas excéder 3 mois 
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5 Les tarifs 
 

 

 

Bon à savoir 

Il s'agit d'une redevance, pas d'un loyer.  La législation 

applicable n'est pas celle des baux mais des foyers-

logements. Le règlement particulier fait foi. 
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La redevance mensuelle par chambre comprend les charges. 

La carte Bancaire est acceptée. Le paiement par virement bancaire est fortement conseillé. 

Les paiements au-delà du 5 du mois subissent une pénalité de 5%. 

Tout objet constaté manquant ou détérioré à la sortie et non indiqué par vous à l’entrée est 
facturé. 
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6 les communs, les services 

 

Les étages de l’ancienne maison  
 
Les étages de l’ancienne maison correspondent aux écoles et promotions des arts et 
métiers en province, en dehors du rez de chaussée et du 7eme étage. Si vous êtes élève 
des arts et métiers et originaire d’une école de province, vous avez toutes vos chances pour 
être à l’étage de votre école d’origine, selon les disponibilités. 
 

                   
 
 
 
 

Bon à savoir 

Vous pouvez changer de chambre en cours d’année. 2 sessions de demandes 

de changement de chambres sont organisées : 1 après la rentrée de 

septembre/octobre et 1 aux alentours de février mars.  

Le premier qui fait la demande a le changement qu’il souhaite et ce rapidement. 

Il vous en coutera 10 euros. Il n’est pas nécessaire de demander un changement 

de chambre dès votre arrivée car vous êtes côté périphérique et que votre 

chambre ne vous convient pas.  

Vous serez informé par mail de l’organisation des sessions de changement de 

chambres. 

 

 

• 1er étage : Aix en Provence 
• 2ème étage : Bordeaux / 
Metz 
• 3ème étage : Chalons en 
Champagne 
• 4ème étage : Cluny 
• 5ème étage : Lille 
• 6ème étage : Angers 
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Les cuisines d’étages  

 

Concernant l’Ancienne Maison, les cuisines sont gérées par les responsables d’étage ou de 

cuisines. Ces responsables se portent volontaires en début d’année scolaire et gèrent eux-

mêmes les accès des cuisines.  

Le responsable doit être acteur de la communication entre les résidents de son étage et la 

direction. Ainsi il participe aux réunions du Comité des Résidents composé de tous les 

responsables d’étages.  

 

Si vous souhaitez avoir accès à la cuisine d’étage, il faut demander l’autorisation au 

responsable d’étage et s’engager à ranger ou nettoyer régulièrement la cuisine.  

Le secrétariat, une fois informé par le responsable d’étage de l’autorisation d’accès, 

ajoutera l’accès sur votre carte clé que vous aurez déposée préalablement à l’accueil. 

Il en est de même concernant les Foyers. 

Le service entretien passe de temps en temps faire l’entretien des cuisines et foyers de 

l’ancienne maison. S’ils jugent l’état des espaces collectifs non entretenus, ils peuvent 

refuser de passer et demander la fermeture de la cuisine ou du foyer non entretenu. 

Chaque étage abrite une 

cuisine. Les cuisines sont libres 

d’accès dans la Nouvelle 

Maison.  

 

Chaque volontaire demandant l’accès aux 

cuisines doit participer à l’entretien et au 

nettoyage des cuisines d’étage 
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Sanitaires 

Les toilettes et douches sont réparties dans chaque étage, accessibles grâce à la carte 

d'accès de la chambre. Ces sanitaires sont séparés et indépendants pour les femmes et les 

hommes et sont entretenus quotidiennement les jours ouvrés (nettoyage, alimentation en 

papier hygiénique).  

Les produits de toilette 

tels que gel douche, 

shampooing et serviettes 

de toilette ne sont pas 

fournis.  

 

Salles à disposition 

Plusieurs salles dans la résidence peuvent être réservées (soumises à condition 

d'utilisation) sur demande écrite, imprimé à l’accueil :  

Ancienne maison : 

 la bibliothèque équipée d'un piano un quart de queue et pouvant servir de salle de 

réunion (il y a une grande table et des chaises à disposition) 

 le foyer du sous-sol 

 la cafétéria (Réservation avec caution) 

 la salle des fêtes (Réservation avec caution). 

 

 

  

Bon à savoir 

Depuis septembre 2012, des toilettes "à la turque"  

ont été installées à chaque étage de la nouvelle 

maison.  
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Nouvelle maison : 

 la salle de réunion (il y a une grande table et des chaises à disposition) 

 la cafétéria équipée d’un piano droit 

 le salon Babylone du 4ème étage. 

 

 

  

Les pianos s'utilisent gratuitement. Le résident doit demander la clé à l'accueil et inscrire 

son nom dans un cahier. 

Les salles peuvent être louées en journée ou en soirée par des organismes extérieurs. 

Veuillez vous renseigner à l’accueil concernant leur disponibilité. 

 

D’autres salles d’activité existent et gérées par le comité des Résidents ou l’Union 

des Elèves :  

• Salle de musculation : Une salle a été équipée de machines, de tapis et d’un 
sac de frappe au sous-sol de l’ancienne maison. L’inscription est semestrielle : 

 
 
Un résident gère les inscriptions et les accès. Veuillez vous renseigner à l’accueil pour avoir 
ses coordonnées. 
La salle est ouverte à partir de 10h en journée et jusqu’à 23h le soir. 
La salle peut être fermée pendant les vacances d’été. 

15€ / semestre pour les gadzarts 
30€/semestre pour les non gadzarts 
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Bon à savoir 

Toutes les salles d’activités (musculation, brico et musique) 

ou foyers d’étage  sont réservés exclusivement aux résidents 

de la Maison. Les personnes extérieures, qu’elles aient été 

résidentes ou non, n’ont aucun accès à ces locaux collectifs. 

 

 

• Salle Musique : Le local est 
gratuit pour les gadzarts. Ce local 
est tout équipé. Les répétitions se 
font jusqu’à 22h. Là encore, les 
accès sont réglementés. 
 

• Salle Brico : Le local brico est 
ouvert à tous et est gratuit. Son 
accès est conditionné à 
autorisation du résident 
responsable du local brico. 
Veuillez vous renseigner à 
l’accueil pour avoir ses 
coordonnées. 
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Garage deux roues, parkings 

Attention! Il est fortement déconseillé d'avoir une voiture à Paris (dégradations, vols,...). Les 

transports parisiens sont suffisamment développés pour répondre aux besoins des 

résidents.  

La Maison des Arts et Métiers dispose d'un garage deux roues fermant à clé dans chaque 

bâtiment, leur ouverture se programme sur la clé de chambre. Merci de demander l’accès 

avant votre arrivée ou pendant votre séjour. 

Il n'y a pas de parking privé pour les voitures, mais il est possible de stationner au pied de 

l’immeuble pour emménager ou déménager, faire la demande à l’avance.  

Si vous êtes résident dans la nouvelle maison et que vous souhaitez emménager ou 

déménager avec accès d’un véhicule, il vous faut demander l’accès au parc de la Cité 

Internationale Universitaire de Paris. Pour cela, vous avez un formulaire à remplir au 

secrétariat qui faxera votre demande. Ce formulaire est à remplir 72h avant. 

Machines à laver 

Plusieurs machines et sèche-linge sont disponibles dans la résidence (Ancienne maison). 

Leur utilisation est payante (jetons vendus à l'accueil) et leur gestion est sous la 

responsabilité de l'Union des Elèves de l’ENSAM.  
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Bon à savoir 

Lorsque les poubelles sont pleines, il ne faut pas 

continuer de les remplir jusqu’au débordement. Il faut 

donc fermer le sac, le sortir puis le poser à côté de la 

poubelle, et remettre un sac poubelle propre disponible au 

fond de chaque poubelle d’étage. 

 

Service Entretien 

Le service entretien s'occupe du nettoyage des parties communes (douches, toilettes, 

couloirs) pour les salissures courantes. Les traces de fêtes doivent être nettoyées par leurs 

auteurs.  

Les poubelles permettant le tri sélectif sont à disposition à chaque étage. Merci de le 

respecter. Elles sont évacuées chaque jour par le personnel d'entretien sauf les dimanches 

et jours fériés. 

 

 

 

 

Courrier 

Courrier et colis sont réceptionnés à l’accueil. Les lettres sont distribuées en fin de journée 

dans les boites aux lettres individuelles. 

Les colis et lettres recommandées sont gardés à l’accueil, un avis dans votre boite aux 

lettres vous informe de son arrivée. 

 

Carte de résident 

 

. 

 

 
 

Elle vous est donnée le jour de votre arrivée. 

Elle vous servira pour certains services de la 

Cité U et prouver votre statut de résident en 

cas de sécurisation du parc. 
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7 Comité des Résidents et ADCR 

 

Le Comité des Résidents 

Tout résident peut être candidat au Comité des Résidents. Les élections ont lieu courant 

Octobre. Un protocole d’accord rédigé par la direction et l’ancien comité des résidents ou 

Union des Elèves, définit les modalités d’élection. 

Le Comité des Résidents, une fois élu, se réunit autant de fois qu’il le souhaite et a pour 

mission de participer à la vie sociale et collective des maisons. Si l’accent a été porté, ces 

dernières années, sur l’amélioration et le confort des équipements collectifs et du bati, Les 

futurs Comité des Résidents  auront pour mission d’organiser des activités favorisant le lien 

social au sein des Maisons. 

Le Comité des Résidents n’est pas l’Union des Elèves des Gadzarts.  

Le Comité des Résidents est une instance représentative de l’ensemble des résidents au 

sein des Maisons.  

N’hésitez pas à vous porter candidat aux Elections du Comité des Résidents pour mettre en 

place des activités artistiques, culturelles… qui peuvent bénéficier d’un financement 

Assemblée des Délégués des Comités des Résidents (ADCR) 

L’assemblée des délégués des comités des résidents assure la représentation des comités 

des résidents auprès de la Délégation Générale. Lieu d’échange, d’information et de 

réflexion, elle formule des avis et des propositions relatifs à la vie et aux activités collectives 

de la CIUP. Elle peut participer à la mise en œuvre de ses propositions au travers de 

projets, à l’échelle de la CIUP, en collaboration avec la Délégation générale, les 

associations de la CIUP et les comités des résidents. Par ailleurs, elle élit en son sein les 

Administrateurs résidents, appelés à siéger au Conseil d’administration de la CIUP. 
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8 Nuisance, Punaises, Sécurité 

 

 Nuisance sonore 

 

Les fêtes sont tolérées dans la résidence 

sous conditions qu’elles respectent la 

tranquillité des résidents et que les lieux 

restent propres. Des salles sont à 

disposition pour que ces fêtes se déroulent 

au mieux et ne nuisent pas à la tranquillité 

des résidents. 

Des sanctions peuvent être appliquées en cas de débordements. Dans tous les 

cas, le silence est exigé à partir de 23h.  

 

 Punaises de lit 

 

Un vrai fléau même pour les hôtels les plus 

cotés, les punaises de lit ne sont pas 

porteuses de maladie mais sont très 

désagréables car elles peuvent provoquer de 

fortes irruptions de boutons suivies de 

démangeaisons intenses. 

 

 

Si ces symptômes associés à des petites 

taches de sang dans les draps apparaissent, 

signalez-le immédiatement à l’accueil de la 

maison qui vous indiquera la procédure. Le 

traitement de la chambre se fait en 3 fois.  
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 Sécurité 

 

Des vols et des altercations ont déjà eu lieu 

notamment sur la passerelle des Arts et 

Métiers ou encore devant les maisons. Des 

intrus entrent dans nos maisons et volent du 

matériel ou de la nourriture. 

Des brochures sécurité éditées en Français, 

Anglais et Espagnol sont à votre disposition à l’accueil de chaque maison et au 

secrétariat. N’hésitez pas à en prendre connaissance. 

Concernant les entrées des Maisons, ne faites pas entrer des livreurs ou 

personnes extérieures. 

N’hésitez pas à donner l'alerte en cas d’inquiétude. 

Pour des problèmes dans le parc ou si notre standard ne répond pas et que c’est 

urgent, appelez le PC 27 (Poste de Sécurité) : 01 44 16 66 00. 

 

 Fenêtre oscillo-battante 

 

Pour des raisons diverses de sécurité, les 

fenêtres sont bloquées en position oscillo-

battante (ouverture en haut seulement).  

La modification de l’ouverture entrainera une 

sanction financière. 

 

 

Bon à savoir 
Toute personne extérieure non déclarée à l’accueil pourra être 
exclue de la résidence sur le champ, avec intervention du service 
sécurité de la Maison, de la Cité et s’il le faut, des forces de l’Ordre. 
Toute personne créant des troubles au sein de la Maison sera 
responsable devant les juridictions compétentes. La Maison et la 
Cité n’hésitent pas à porter plainte. 
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9 La Cité Internationale Universitaire de Paris 
 

La Maison des Elèves Ingénieurs Arts et Métiers se situe au cœur de la Cité Universitaire 

de Paris (CIUP). La CIUP offre un panel d’activités, aussi bien sportives et culturelles que 

festives. Quelques exemples : 

 Sport avec le PUC 

(www.puc.asso.fr) 

 Théâtre & bibliothèque 

 Piscine 

 Fête de la cité U (début juin) 

 Tournoi de sport inter-fondation 

• La bibliothèque : 
La cité dispose d’une bibliothèque et propose des collections axées sur la culture 
française et composées de 50 000 livres, 316 000 e-books, 4 450 périodiques (dont 4 
100 en version électronique) et 51 bases de données. 
Horaires : 
13h-19h mardi et mercredi 
13h-21h lundi, jeudi et vendredi 
 
• Les équipements sportifs : 
La Cité est dotée de plusieurs lieux de pratique sportive, et notamment une piscine. 
L’ Espace Sud 
• Salle de danse (200m2) (54 personnes) 
• Tatamis (175m2) (40 personnes) 
• Salle d’escrime de 13 pistes (530m2) (137 personnes) 
 
Gymnase Arts et Métiers 
• 1 terrain officiel de Hand Ball 
• 1 terrain officiel ou 2 terrains réduits de Basket Ball 
• 1 terrain officiel ou 3 terrains réduits de Volley Ball 
• 5 terrains de Badminton 
• 1 terrain de Tennis 
• Revêtement Multi-sports de 39m x 19m (50 personnes) 

Bon à savoir 
Vous pouvez vous inscrire sur le groupe 
Facebook CIUP events ainsi que consulter 
régulièrement le citéscope de la cité sur le 
site internet CIUP.fr 
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Tennis 
• 8 courts de tennis découverts (quick) 
• Mur d’entraînement 
 
Maison Internationale 
• Piscine de 25m x 9m (4 lignes d’eau) (50 personnes) 
• Salle de musculation (150m2) (40 personnes) 
• Salle de danse ou tennis de table (290m2) (50 personnes) 
 
Stade Dalmasso (stade éclairé) 
• Terrain stabilisé de Football 
• Piste synthétique de 110m ( 6 couloirs) 
• Aires de saut en hauteur et de saut en longueur 
• Aires de lancers longs et de poids 
• Terrain de Basket Ball/ Volley Ball 
 
Stade Ouest (stade éclairé) 
• Terrain de rugby en herbe 
• Piste synthétique de 400m ( 4 couloirs) 
• Ligne droite synthétique de 110m ( 6 couloirs) 
• Terrain synthétique de Basket Ball 
• Terrain synthétique de Volley Ball 
• Aire de saut en hauteur et de saut en longueur 
• Parcours de santé 

Bon à savoir 
Cout des abonnements pour utiliser les équipements : 100 €/an, 40 €/trimestre, 
20 €/mois  
Inscriptions : 
• Accueil de la Maison Internationale : lundi au jeudi, 8h-18h (Programmes 1 et 2) 
• Piscine : lundi au vendredi, 8h-20h ; samedi 10h-17h ; dimanche 9h-12h 
• (Programmes 1 et 2 en chèque uniquement) 
• Direction des Sports : lundi, mercredi, 14h-16h ; mardi, 14h-16h ; jeudi, 10h-12h 
et13h-17h30 ; vendredi, 10h-13h 
• Accueil de l’Espace sud : lundi au vendredi, 9h-15h 
• Salle de musculation : lundi, mercredi, 17h-20h ; mardi, 16h-18h 
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10 Les services de proximité 

Commerces & restaurations :  

Des distributeurs de boissons et de friandises sont installés dans les halls de chaque 

maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Kebab 

• Le RU de la cité Universitaire : Il est situé dans la Maison Internationale et vous propose 
grillades, pâtes, pizzas, salades ou plats du jour (attention aux prix des suppléments). 
Horaires: du lundi au vendredi de 11H45 à 14H15 et de 18 H30 à 21 H30. 
• Porte d’Orléans : Vous y trouverez un Subway, des kebabs et des snacks. 
• Pizzeria Zemzem : Se trouve juste derrière la maison. Une pizza achetée= une pizza 
gratuite(à emporter) 
• Centre commercial La Vache Noire : à 10 minutes à pied de l’ancienne maison, il y a là-
bas McDo, Subway, Starbucks Coffee, Flunch, Mezzo di Pasta, … 
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Transports:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 Pour se rendre à l’école Arts et Métiers 
• En RER et Métro (25 à 30 minutes) : 
 
Aller : Traverser la cité U, prendre le RER B direction Aéroport Charles de Gaulle, 
jusqu’à Denfert-Rochereau, puis le Métro ligne 6, direction Nation, jusqu’à 
place d’Italie. Puis marcher le long du boulevard de l’Hôpital jusqu’au 151. 

Bon à savoir 
Il est fortement conseillé de prendre un abonnement étudiant 
Imagine-R à 35€/mois pour les zones 1+2.  
Pour plus d’info : www.imagine-r.com 
 
 

 

 

 

http://www.imagine-r.com/
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Retour : A place d’Italie, prendre le Métro ligne 6, direction Charles de Gaulle 
Etoile, jusqu’à Denfert-Rochereau puis le RER B, direction St-Rémy-lès- 
Chevreuse, jusqu’à Cité Universitaire. 
 
• En Bus (25 à 30 minutes) : 
Aller : Prendre le bus ligne 67 à côté du stade Charléty, direction Pigalle, jusqu’à 
l’arrêt ENSAM. 
Retour : Prendre le bus ligne 67 en face de l’école, direction Gentilly, jusqu’au 
terminus. 
 
• Par Tram + metro : 
Prendre la ligne T3a se trouvant juste devant l’entrée principale du parc de la cité 
et au niveau de la sortie du RER direction Porte de Vincennes et descendre à 
Porte d’Italie. Prendre le metro ligne 7 direction la courneuve et descendre place 
d’Italie. 
 
• A pied (35 minutes) : 
Traverser le parc de la cité U, le parc Montsouris, continuer jusqu’à la Place de 
Rungis, prendre la rue Bobillot en direction de la place d’Italie. Arrivés à la place 
d’Italie, vous n’avez plus qu’à prendre le boulevard de l’Hôpital, l’Ecole est au 
151. 
 

Services 

• La Poste : 
Un bureau de poste est situé à l’entrée de la Cité U : il est ouvert de 14h à 20h 
du lundi au vendredi. 
Heure de dernière levée : 16h 
 
• La Banque : 
Une agence BNP Paribas est située dans le hall de la maison internationale à la 
cité universitaire, elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h15. Tous les services 
bancaires : Accès au compte, change, distributeur de billet 24h/24h, etc.… sont à votre 
disposition 
 
• Pharmacie : 
Une pharmacie, située juste derrière l’ancienne Maison est ouverte du mardi au samedi 
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SANTE  

 
• Médecin généraliste : 
• Cheviron-Fritsch Catherine : 11 Rue Dedouvre 94250 Gentilly (01 49 85 73 37) 
• Noel Matthieu 10 Boulevard Jourdan 75014 Paris (01 45 38 96 24) 
• Rudes Jean-Marc 8 Boulevard Jourdan, 75014 Paris (01 45 89 91 08) 
 
• Dispensaire du Moulinet : 
21, rue du Moulinet 75013 Paris (Place d’Italie ou Tolbiac) 
• Médecins généralistes ou spécialistes : uniquement sur RDV (01 40 46 13 46) 
• Dentistes : RDV (01 40 46 13 80) 
 
• Centre de la Croix Rouge – Poterne des Peupliers : 
8, place de l’Abbé Georges Henocque 75013 Paris (Tolbiac) 
 
• Centre dentaire de la Croix Rouge française : 
5, avenue de Choisy 75013 Paris 
Consultations sur RDV (01 45 83 12 80) 
 
• Centre bucco-dentaire Georges Eastmann : 
11, rue Georges Eastmann 75013 Paris 
Consultations uniquement sur RDV (01 44 97 88 88) 
 
• Maison des jeunes et de la santé (MJS) : 
8, rue de l’Arrivée 75015 Paris (Montparnasse-Bienvenue) 
Médecins généralistes et spécialistes, psychiatres, dentistes, 
centre de vaccination international. 
Consultations uniquement sur RDV (01 42 84 43 41) 
 
• Alcooliques Anonymes : (01 48 06 43 68) 
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris : (01 53 38 70 00) 
• Caisse d’Allocation Familiale : (01 45 71 20 00) 
• Centre Anti-Poison : Hôpital Ferdinand Vidal (01 40 05 48 48) 
• Centre Anti-Drogue : Hôpital Marmottan (01 45 74 00 04) 

Bon à savoir 
Pensez à vous choisir une mutuelle 
étudiante : SMEREP, LMDE…  
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SORTIES, CULTURE 

 Cinéma 
• Mégarama de la Vache Noire (à 500m de la rez à Arcueil) 
• Montparnasse 
 Théâtre 
La Cité U a un théâtre avec une programmation variée et des tarifs spéciaux pour les 
résidents. Un orchestre et une chorale (avec des résidents) s’y produit aussi. 
Regardez  les programmes des maisons de la Cité : http://www.ciup.fr/fr, il s’y passe 
plein de choses. 

Bon à savoir 
Dans Paris, il y a plus d’une centaine de théâtre et d’opéra. Tous les jours, il 
y a des pièces à voir ou revoir. Pour cela, la ville de Paris a pensé à ses 
jeunes habitants (les moins de 30 ans) en créant les kiosques jeunes. 
 Le principe de ces kiosques est simple : 
• Un tableau avec les pièces de théâtre, one-man show ou opéras qui offrent 
des places gratuites 
• Vous choisissez le spectacle que vous voulez voir 
• Vous allez retirer un « bon pour invitation » au kiosque 
• Vous arrivez une demi-heure avant le début du spectacle pour retirer votre 
place. 
Vu l’affluence de ces kiosques, ils ne peuvent délivrer que deux places par 
personne. 
Voici l’adresse de ces trois espaces magiques : 
• KIOSQUE JEUNES LE MARAIS 
lundi>vendredi / 11h>19h 
14 rue François Miron - Paris 4e / Métro Hôtel de Ville/Saint Paul 01 42 71 38 
76 
• KIOSQUE JEUNES CHAMP DE MARS 
mardi>vendredi / 13h>18h 
101 quai Branly - Paris 15e / Métro Bir Hakeim 01 43 06 15 38 
• KIOSQUE JEUNES GOUTTE D'OR 
mardi>vendredi / 11h>13h 14h>19h 
Hall du Centre Musical Fleury Goutte d’Or-Barbara 
1, rue Fleury - Paris 18e / Métro Barbès-Rochechouart 01 42 62 47 38 
http://www.jeunes.paris.fr/les-kiosques-jeunes-mode-demploi 
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11 Questions Réponses 

 

Questions Réponses 

J’ai enfermé ma carte d’accès dans ma 
chambre, que faire ? 

Demander une clé de dépannage (ONE 
SHOT) au gardien. Cette carte est à 
usage unique afin de récupérer sa carte 
oubliée dans la chambre. Elle doit être 
rendue aussitôt après avoir récupéré sa 
carte pour servir à d'autres. 

J’ai perdu ma carte d’accès, que faire ? 

Prévenir le gardien de la nécessité d’en 
refaire une. Une participation financière 
de 10€ sera demandée (5€ remboursés si 
la carte est retrouvée par la suite). 
L’ancienne carte est inactive après usage 
de la nouvelle. 

Panne d’électricité, fuite d’eau, que 
faire ? 

Faire une demande d’intervention de la 
maintenance en signalant l’incident dans 
le cahier prévu à cet effet à l’accueil de 
l’ancienne maison 

J’ai des punaises de lit dans ma 
chambre. 

Avertir la maintenance pour le traitement 
et laver ses vêtements selon la procédure 
donnée à l’accueil. 
Bien respecter la procédure et suivre les 
étapes une par une. 

Je dois appeler pompiers/ ambulance/ 
médecin, que faire ? 

Prévenir d'abord l’accueil et 
éventuellement  le PC27. 

Puis-je prêter ma chambre ? 

La sous location est interdite. Toutefois le 
prêt à courte durée (quelques jours) est 
toléré.  Dans ce cas faire une demande 
écrite (imprimé à l'accueil), cela permettra 
au visiteur d'obtenir une clé de 
dépannage. 
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12 Adresses utiles 

 Caisse des Allocations Familiales de Paris  

Le site des Caisses d'Allocations Familiales : prestations familiales et aides au logement, 

formulaires à télécharger, adresses, rôle et services des CAF.  

Dans notre cas les allocations sont les ALS. Il 

faut avoir un compte à la CAF et faire sa 

déclaration sur un imprimé pour « FOYER ». 

http://www.caf.fr/ 

 Cité Internationale Universitaire de 

Paris  

Un site unique au monde dédié à l’accueil et 

aux rencontres d’étudiants, de chercheurs, 

d’artistes et de sportifs de haut niveau représentant plus de 140 nationalités. Une fondation 

privée reconnue d'utilité publique, propriété des universités parisiennes. Une institution de 

dimension internationale : les nations représentées à travers les différentes maisons 

participent à la gouvernance de la Cité internationale. http://www.ciup.fr/  

 Maison des Arts et Métiers Ce site dédié à la résidence étudiante des Arts et 

Métiers contient des informations pratiques dont vous avez besoin et permet de 

vous réinscrire. Mais l’inscription sur le site doit être complétée par l’envoi du 

dossier pour être prise en compte. http://www.maison-arts-et-metiers.fr/  

 Danse aux Arts Le site officiel des soirées Danse aux Arts où l'on y vient 

apprendre gratuitement à danser la Salsa et le Rock Roll. 

http://rock.ueensam.org/Paris/Paris   

Bon séjour ! 
Maison des élèves ingénieurs  

Arts et Métiers 

1, avenue Pierre MASSE 

75014 PARIS 

 +33 (0)1 42 53 51 44 

Par fax : +33 (0)1 40 84 01 62 

secretariat@maison-arts-et-

Bon à savoir 
La Cité Internationale Universitaire 
de Paris met en place, entre 
Septembre et Novembre, un 
service d’accueil des étudiants 
étrangers avec la présence de la 
CAF, de la RATP… Vous trouverez 
sur place les interlocuteurs utiles à 
votre séjour. 
 

 

 

http://www.caf.fr/
http://www.ciup.fr/
http://www.maison-arts-et-metiers.fr/
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