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Un été à la CIté
Séance de Clôture de la 1re Université d’été de la FOndation pour le Droit continental

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.

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 international de tous ceux qui s’intéressent au droit
continental. Cette 1re session a réuni 63 étudiants originaires de 17 pays. Tous les continents 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 convivialité.
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 communication entre les étudiants a été facilitée, 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 doublons le nombre des inscrits en créant une
nouvelle filière anglophone sur un programme 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 français. 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’histoire de l’Université d’été du droit continental à Paris et devenir son Campus. Le contrat
2010 est en cours de négociation avec les
équipes compétentes.

Contact
Groupes d’été
T +33 (0)1 53 80 61 00
groupes@ciup.fr | www.ciup.fr

> 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.

