
                   
 
 
 

Etudiant.e / enseignant.e universitaire /chercheur.e 
 

Appel à candidature pour un hébergement à la 
Maison des étudiant.e.s de la francophonie  

sur le campus de la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) – France 
Année universitaire 2020 - 2021 

 
 
En septembre 2020, une maison des étudiant.e.s de la francophonie sera opérationnelle à la Cité 
internationale de Paris (CIUP) - France, dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF). Cette maison proposera 150 studios équipés aux meilleur.e.s étudiant.e.s et 
chercheur.e.s de l’espace francophone.  

Les candidat.e.s remplissant les conditions ci-dessous peuvent postuler en vue de bénéficier d’un 
logement. Les bénéficiaires seront sélectionné.e.s par une Commission d’attribution. 

Les résidents doivent s’acquitter d’un loyer mensuel d’environ 620 €. Les hébergements sont éligibles 
à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) d’un montant maximal de 200 € (voir lien ci-dessous) : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12006. 

 
Conditions d’éligibilité 
 
1- Si le/la candidat.e est étudiant.e, il/elle doit : 

• Etre inscrit.e en master ou en doctorat au sein d’un établissement d’enseignement supérieur 
de la région Ile-de-France, membre de l’AUF (www.auf.org/membres),  

• être primo-arrivant.e sur le territoire français  
• être diplômé.e d’un établissement universitaire membre de l’AUF (www.auf.org/membres), 

2- Si le/la candidat.e est enseignant.e universitaire / chercheur.e, il/elle doit être en mobilité post-
doctorale d’un établissement d’enseignement supérieur membre de l’AUF vers un établissement de 
la région Ile-de-France, également membre de l’AUF (www.auf.org/membres). 

 

Dossier de candidature (à joindre au formulaire de candidature) 

1/ Pour les étudiant.e.s inscrits en master (M1 ou M2) ou en doctorat :  

• Curriculum Vitae, 
• Copie du dernier diplôme obtenu, 
• copie du passeport, 
• notes obtenues aux derniers examens ou concours,  



• justificatif d’inscription, de pré-inscription ou d’admission pour l’année universitaire 2020-
2021 dans un établissement d’enseignement supérieur de la Région Ile de France, membre 
de l’AUF, 

• attestation d’accord du Directeur de thèse pour les doctorant.e.s, 
• titre et description du sujet de thèse pour les doctorant.e.s 

2/ Pour les doctorant.e.s en mobilité doctorale ou chercheur.e.s en mobilité post-doctorale :  

• Curriculum Vitae 
• copie du dernier diplôme obtenu 
• copie du passeport 
• notes obtenues aux derniers examens ou concours, pour les doctorants 
• justificatif d’inscription, pour l’année universitaire 2020-2021, dans l’établissement d’origine 

pour les doctorant.e.s 
• description du sujet de recherche durant la mobilité  
• attestation d’accord du responsable administratif dans l’établissement d’origine  
• attestation d’accord de l’établissement francilien d’accueil, membre de l’AUF 
• titre et description du sujet de thèse pour les doctorant.e.s 

 
Critères de sélection 

Les critères de sélection sont les suivants, sans ordre de priorité :  

• la qualité scientifique du dossier et du parcours du/de la candidat.e  
• la priorité aux candidat.e.s issu.e.s de pays d’Afrique subsaharienne 
• la priorité aux candidatures féminines  
• la prise en compte des priorités régionales (selon pré-classement établi par les directions 

régionales de l’AUF) 
• la prioritée aux candidats dont le séjour débute le 1er septembre 2020 pour une durée de 4 

mois minimum et 10 mois maximum ; les autres demandes seront traitées en fonction des 
places disponibles 
 

Les candidat(e)s issus de pays représentés par une maison à la CIUP (ex : Maroc, Tunisie, 
Canada, Cambodge, …) ne seront pas prioritaires. Consulter la liste des maisons sur :  

http://www.ciup.fr/accueil/les-maisons-et-les-residents-12203/ 
 

Procédure d’instruction des demandes 

La sélection des étudiant.e.s, ayant déposé une demande de logement auprès de l’AUF, se fait par une 
commission d’attribution tous les ans à la fin du mois de juin, précédent la rentrée universitaire. 

La commission d’attribution communiquera les résultats individuellement aux étudiants au début du 
mois de juillet. 

Dépôt des candidatures au plus tard le 31 mai 2020. 

Le dossier de candidature (voir plus haut) doit être obligatoirement complété en ligne dans les délais 
impartis, en y joignant les pièces demandées en format PDF. 

Pour toute question relative à la procédure, merci d’adresser un courriel à l’adresse suivante : 
admissionMEF@auf.org 


