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PARTENARIAT PSL – CIUP 

Procédure d’inscription 

PSL vous a désigné(e) pour bénéficier d’un hébergement à la Cité internationale universitaire de Paris 

dans le cadre du partenariat entre les deux institutions. 

Votre admission à la CIUP nécessite impérativement la constitution d’un dossier électronique sur le 

site internet de la Cité, dont l’adresse générale est : www.ciup.fr 

 Une copie de votre passeport ou de votre pièce d’identité en PDF est à joindre 

obligatoirement en fin de questionnaire. 

Il est conseillé de consulter ce site pour des informations pratiques sur la vie de la CIUP. 

I) Accéder au formulaire 

Cliquez sur le lien suivant pour accéder directement au dossier de candidature :  

https://bienvenue.ciup.fr/questionnaire/ 

Avant de compléter le formulaire en ligne, veuillez lire attentivement ce qui apparaît sur votre écran : 
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II) Compléter le formulaire 

 

Renseignez toutes les rubriques du formulaire. Précisez bien vos dates de séjour ainsi que le type de 

logement souhaité.  

 
 

Pour que votre candidature soit prise en compte dans le cadre du partenariat, vous devez répondre 

« oui » à la question ci-dessous :  

 

Puis recherchez dans le menu déroulant l’institution partenaire et sélectionnez   

« Paris Sciences et Lettres » :  
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Précisez ensuite le code communiqué exclusivement par PSL. 

 

Renseignez les rubriques concernant votre identité. A ce stade, vous devez choisir un mot de passe 

comprenant 8 caractères dont 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre. Puis mentionnez vos données 

personnelles et votre parcours. 

Indiquez avec précision votre projet académique durant votre séjour à la CiuP. 

Complétez les rubriques concernant votre financement. 

 

Avant de valider définitivement votre inscription vous devez fournir certains documents : 
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III) Valider le formulaire  

 

Afin de valider votre inscription, cliquez sur « envoyer votre candidature ».  

Nous vous conseillons de cocher les deux cases :  

 

IV) Pour suivre le traitement de votre candidature 

Votre espace personnel, que nous appelons « Compte Cité », vous permet de modifier vos 

informations personnelles et de suivre votre candidature pour un hébergement à la CiuP. 

Pour accéder à votre Compte Cité, cliquez sur le lien suivant : https://bienvenue.ciup.fr/  

 

Saisissez votre nom d’utilisateur (votre adresse mail) et votre mot de passe (8 caractères) choisi lors 

de votre saisie du questionnaire. 

 

Une fois connecté, vos informations personnelles sont accessibles en cliquant sur « Compte Cité » ou 

sur « Candidature‐compte Cité ». 

 

Attention : Si vous cliquez sur « S’inscrire » sur la page ci-dessus, vous créez un compte sur notre site 

sans créer de demande d’hébergement. 

Si vous n’avez pas fait de demande de logement à la Cité internationale, vous devez vous rendre à 

l’adresse : https://bienvenue.ciup.fr/?lang=fr 


