
UN été à lA cIté

de juin à septembre, lA cité internAtionAle Accueille des groupes pour des 
séjours à cArActère universitAire et internAtionAl, culturel ou sportif. 
En 2009, ELLE A AInsI rEçU LEs éTUDIAnTs DE LA PrEMIèrE UnIVErsITé D’éTé DE LA 
fondAtion pour le droit continentAl .
une expérience Appréciée des pArticipAnts comme l’explique nicole souletie, 
directrice AdministrAtive et finAncière de cette fondAtion créée pour 
renforcer le rAyonnement du droit continentAl.
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UN été à lA cIté

En 2009, vous organisiez pour la 1re fois une 

université d’été, quelle était la vocation de 

ce programme ?

être le rendez-vous annuel et internatio-

nal de tous ceux qui s’intéressent au droit 

continental. cette 1re session a réuni 63 étu-

diants originaires de 17 pays. tous les conti-

nents étaient représentés. 

les participants étaient accueillis à la cité 

internationale. Pourquoi ce choix ?

le site de la cité internationale répondait à 

nos souhaits. Il offre une situation centrale, 

pratique pour une liaison avec la sorbonne 

et Panthéon Assas où les cours étaient 

dispensés. c’est également un lieu idéal 

d’échanges, de vie partagée et de convi-

vialité. 

l’esprit étudiant et international qui règne 

à la cité internationale a-t-il contribué au 

succès de ce programme  ?

 

Oui, sans hésitation. D’une part la commu-

nication entre les étudiants a été facili-

tée, d’autre part des groupes de travail se 

sont constitués. Le site merveilleux de la 

cité internationale a été particulièrement 

apprécié des participants. Ils ont profité du 

parc et de toutes les commodités d’études, 

de sorties culturelles mais aussi de loisirs 

offertes par la cité internationale.

Une deuxième édition est-elle envisagée ?

en 2010, non seulement nous maintenons 

cette université d’été, mais nous en dou-

blons le nombre des inscrits en créant une 

nouvelle filière anglophone sur un pro-

gramme sensiblement identique à celui de 

2009. En effet, nous devons aussi rendre 

notre culture juridique de droit continental 

accessible à ceux qui ne parlent pas le fran-

çais. nous attendons cette année environ 

130 étudiants. 

les premières inscriptions arrivent déjà; les 

anciens, ceux de la 1ère session, sont notre 

meilleur relais de communication. la cité 

internationale pourrait s’inscrire dans l’his-

toire de l’université d’été du droit continen-

tal à paris et devenir son campus. le contrat 

2010 est en cours de négociation avec les 

équipes compétentes.

> Des prestations sur mesure

pendant la période estivale, la cité internationale continue de soutenir la politique 
internationale de ses partenaires  et accueille des structures désireuses d’organiser 
des universités d’été, des colloques… et des groupes venus se perfectionner dans 
une discipline et découvrir paris. ils sont logés dans l’une de ses 40 maisons, au cœur 
d’un parc de 34 hectares. 

la cité internationale met à leur disposition ses différents savoir-faire : 
∫ restauration : traiteur, restaurant universitaire,
∫ location d’espaces : salles de cours, auditorium pour des conférences,
∫ offre sportive : tennis, piscine, etc,
∫ programme et services culturels : spectacles du Théâtre, accès à la bibliothèque.

séance de clôture de la 1re université d’été de la fondation pour le droit continental
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