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Le Campus International
Paris Seine
La COMUE Université Paris Seine réunit des
établissements qui, avec le Département du Val
d’Oise, la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise et la Mairie de Cergy, portent un
formidable projet de Campus International au
cœur de cette Cité universitaire que constitue
l’agglomération de Cergy-Pontoise.
Ce Campus International vise à accueillir les
meilleurs étudiants et chercheurs internationaux
et à leur offrir des conditions de travail idéales au
cœur d’une agglomération qui compte déjà plus
de 27 000 étudiants. Loin de s’inscrire en
concurrence des autres campus universitaires
franciliens, il constitue une réponse
complémentaire au manque de logements
étudiants en Ile-de-France et au défi que doivent
relever les universités de tout premier rang
mondial : offrir une vie de Campus décloisonnée,
stimulante et grâce à laquelle on ose
entreprendre.
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L’originalité de ce Campus tient à son
environnement et à son contenu :
––D’une part, il est le seul à réunir dans un périmètre aussi étroit dix
établissements d’enseignement supérieur de tout premier plan implantés
sur un territoire qui allie l’urbanité d’une ville nouvelle et des atouts
naturels exceptionnels : un port de plaisance, des étangs de loisirs de
250 hectares et l’Oise dont les circonvolutions traversent le territoire.
––D’autre part, ce Campus constitue un écosystème pluridisciplinaire
dans lequel convergent, se croisent et échangent étudiants, enseignants,
chercheurs et entrepreneurs dans des espaces multifonctionnels qui
favorisent la créativité et sont ouverts sur la Cité.

Fort de ces atouts, ce Campus international sera
ainsi suffisamment emblématique pour
constituer un élément identitaire fort d’un grand
ouest parisien qui gagnera en identité, visibilité
et attractivité.
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