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Avec le soutien de :

Partenaires

organismes présents

Posez toutes vos questions au service acc&ss, 
l’expert de la mobilité internationale !

Où retrouver le Welcome Desk Paris ?
Rez-de-chaussée 

Maison internationale 
17, boulevard Jourdan 75014 Paris

RER B | T3a : Cité Universitaire

Du 13 janvier au 14 février

Etudiants et chercheurs internationaux : venez 
vous renseigner et faire toutes vos démarches 
administratives en un seul et même lieu sur 
cette plateforme d’accueil multiservices et 
multilingue !

#WelcomeDeskParis



Bar à informations
Espace numérique en libre-service qui 
vous permet de naviguer sur les sites 
dédiés à la mobilité internationale et de 
réaliser vos démarches administratives 
dématérialisées avec l’aide de l’équipe 
acc&ss de la Cité internationale.

Les lundis, mercredis, vendredis, 

de 9h à 17h* 
Les mardis et jeudis de 9h à 19h30*

Et tout au long de l’année !
Vous êtes étudiants, doctorants ou 
chercheurs, le service acc&ss est là pour 
vous !
Français et internationaux, résidant ou 
non à la Cité internationale universitaire 
de Paris, nous vous informons et vous 
accompagnons depuis la préparation 
de votre séjour et tout au long de 
celui-ci en Île-de-France sur de 
nombreux sujets : aide à la recherche de 
logement, démarches administratives, 
réglementation du travail, recherche d’un 
emploi, pratique du français, séjour en 
famille, activités culturelles….

Du lundi au vendredi de 9h à 17h* 
Les jeudis de 14h à 17h*
Dans le bureau d’acc&ss - 
Maison internationale

Information et accompagnement 
L’équipe acc&ss de la Cité internationale 
universitaire de Paris et des étudiants 
internationaux multilingues (langues 
parlées : français, anglais, espagnol, 
italien, portugais, arménien, arabe, 
hindi, russe, wolof et mandarin) vous 
renseignent sur diverses thématiques 
liées à la mobilité internationale.

Les lundis, mercredis, vendredis, de 9h à 
17h* Les mardis et jeudis de 9h à 19h30*

Titre de séjour
Les agents de la Préfecture de Police de 
Paris à la Cité internationale (le CRECI) 
vous accueillent, vous informent et 
vous orientent, et traitent sur rendez-
vous vos demandes :
• pour un premier titre de séjour 
(mineurs scolarisés, titulaires d’un visa 
concours et chercheurs résidents à 
Paris).
• pour un renouvellement de titre 
de séjour (les résidents de la Cité 
internationale sont accueillis sur 
rendez-vous délivré par acc&ss).

Du lundi au jeudi de 8h35 à 16h
Le vendredi de 8h35 à 15h45

Emploi
Un conseiller de Pôle Emploi vous 
propose aide et orientation : 
rédaction de votre CV, définition de 
vos compétences, pistes d’aide à la 
recherche d’emploi.

Les mardis et jeudis de 9h à 13h 
et de 14h à 17h*

Autorisation de travail    
Un agent du service de la main d’œuvre 
étrangère – Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) – vous renseigne sur les 
autorisations provisoires de travail, la 
législation du travail étudiant et sur les 
démarches de changement de statut 
d’étudiant à salarié.   

Les mardis de 9h à 13h*

* dernière entrée 30 minutes avant fermeture

Assurance maladie
Des conseillers de l’Assurance Maladie 
(CPAM) de Paris vous informent sur vos 
droits à la Protection Maladie Universelle 
(affiliation à l’Assurance maladie, 
remboursements, médecin traitant, carte 
vitale,  CMUC, préventions...).

Les lundis et mercredis de 9h à 13h 
et de 14h à 17h*


