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Inauguration de la Maison universitaire internationale
Lundi 4 avril, à 11h30, aura lieu l’inauguration de la Maison universitaire
internationale (11 Presqu’île André Malraux, Strasbourg) en présence de :
– Stéphane Fratacci, préfet de la région Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine, préfet du Bas-Rhin;
– Philippe Richert, président du Conseil régional d’Alsace ChampagneArdenne Lorraine, ancien ministre ;
– Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du Bas-Rhin ;
– Roland Ries, maire de Strasbourg ;
– Robert Herrmann, président de l’Eurométropole de Strasbourg ;
– Alain Beretz, président de l’Université de Strasbourg ;
– Bernard Egles, président de la Société d'aménagement et
d'équipement de la région de Strasbourg (Sers) ;
– Patrick François, directeur Alsace Champagne-Ardenne Lorraine de la
Caisse des dépôts ;
– Jean Werlen, président de l’association Amitel.
La Maison universitaire internationale est un lieu dédié aux échanges
internationaux.
Située sur la presqu’île André Malraux, cette extension du campus de
l’Université de Strasbourg est née de la réhabilitation de la Tour Seegmuller,
bâtiment industriel ancré dans le patrimoine architectural de Strasbourg. Elle a
une double vocation :
- l’accueil et l’information des publics de l’Université de Strasbourg
arrivant ou souhaitant partir à l’étranger, et
- le logement des publics internationaux dans les 169 studios gérés
par l’association strasbourgeoise Amitel, acteur reconnu en matière de
logement jeune sur Strasbourg et ses environs.
Localisée dans un quartier en plein essor à proximité immédiate du campus
central de l’Université de Strasbourg, du tramway, de la médiathèque, du
cinéma, de divers espaces culturels et de nombreux commerces, la Maison
universitaire internationale est parfaitement intégrée dans la cité.
La Maison universitaire internationale a été réalisée dans le cadre de
l’Opération campus pour un budget global de 17,3 millions d’euros réparti
entre la Société d’aménagement et d’équipement de la région de
Strasbourg (SERS) pour 2,76 M€, la Caisse des dépôts pour 1,84 M€, le
département du Bas-Rhin pour 2,5M€, l’Eurométropole de Strasbourg
pour 1,5M€, la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine pour 1,5M€,
l’Université de Strasbourg pour 1,5M€ et 5,7M€ de prêt locatif social (PLS)
garantis par l’Eurométropole de Strasbourg
A l’occasion de cette inauguration, le public sera invité à découvrir la Maison
universitaire internationale à partir de 17h. Le public sera invité à découvrir
– l‘exposition « Objets de cœur, souvenir d’ailleurs » faite de 19 portraits
d’étudiants et de chercheurs internationaux photographiés avec l’objet
dont ils ne se séparent jamais. Les photographies de David Betzinger
er
seront visibles jusqu’au 1 septembre 2016.
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Le bâtiment par le biais de visites (17h-19h)
L’architecture de la Tour Seegmuller en assistant à la conférence
« L’architecture de la Tour Seegmuller et sa valeur patrimoniale »
(18h), et
Les 5 continents en participants au « quizz des 5 continents » animé
par ESN Strasbourg (20h)
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Un service d’accueil dédié à l’international
Lieu entièrement dédié aux échanges internationaux, la Maison universitaire
internationale abrite un pôle d’accueil unique trilingue (français, anglais,
allemand) administré par l’Université de Strasbourg. Situé au rez-de-chaussée
du bâtiment, il est composé d’une salle de documentation équipée du wifi et de
postes informatiques en libre-service, ainsi que d’une salle d’exposition.
Ce pôle a pour vocation de faciliter l’installation des étudiants et des chercheurs
qui souhaitent étudier ou poursuivre leurs travaux de recherche à Strasbourg.
Ses publics y trouveront un accompagnement personnalisé pour leurs
démarches administratives liées à leur installation sur le territoire (titre de
séjour, sécurité sociale, aides au logement, impôts, cours de français). C’est
aussi un lieu d’information de référence des étudiants et personnels de
l’université qui souhaitent partir à l’étranger.

Un lieu de brassage culturel
L’Université de Strasbourg accueille chaque année 150 nationalités différentes.
La Maison universitaire internationale s’inscrit dans cette diversité. Elle a été
pensée comme un carrefour de rencontres interculturelles.
En effet, les étudiants résidents ou de passage pourront expérimenter cette
interculturalité par le biais d’activités culturelles (expositions thématiques,
excursions, visites des institutions européennes et de la ville de Strasbourg), de
rencontres autour de fêtes traditionnelles du monde, ou tout simplement par
l’échange de bons plans auprès d’associations étudiantes internationales et la
participation à la vie étudiante du campus.
Un espace ouvert à tous les strasbourgeois et les visiteurs de passage
accueille également un programme culturel d’expositions, de vidéo-projections
et de conférences thématiques.

Une offre de logements modernes adaptés à la vie étudiante
La maison universitaire internationale dispose de 169 studios fonctionnels,
meublés, adaptés aux besoins du public étudiant. D’une surface comprise
2
2
entre 18,5 m à 28 m . Un logement par étage est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Ces logements sont éligibles aux aides au logement de la
Caisse des allocations familiales.
Les résidents bénéficient par ailleurs d’une offre de conditions de séjour de
haute qualité incluant entre autre un accueil 7jours/7, un restaurant, un service
de petit-déjeuner, une salle de musique, une salle de musculation, la location
de vélos, la location de tablettes tactiles, le réseau internet wifi et les journaux
quotidiens (The Times, der Spiegel, Le Monde et les DNA).
Le parc locatif de la Maison universitaire internationale est géré
par
l’association strasbourgeoise Amitel, acteur reconnu et incontournable en
matière de logement jeune sur Strasbourg et ses environs.
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Un bâtiment fortement ancré dans le patrimoine architectural
strasbourgeois
La Maison universitaire internationale est née de la réhabilitation de la Tour
Seegmuller. Ce bâtiment construit en 1934 dans un style caractéristique des
années 30 abritait d’anciens silos à grains. Désaffectée depuis les années
1990, ce bâtiment emblématique de la mémoire collective des Strasbourgeois a
été entièrement restructuré durant deux ans (2014-2015) pour accueillir dans
ses murs des logements et services universitaires. Afin de préserver l’identité
historique du bâtiment, la Maison universitaire internationale a conservé toutes
les façades initiales de la Tour.

Un budget de 17,3 M€ d’euros au titre de l’Opération Campus
2,76 M€ Société d’aménagement et d’équipement de la région de
Strasbourg
1,84 M€ Caisse des dépôts
2,5 M€ Département du Bas-Rhin
1,5 M€ Eurométropole de Strasbourg
1,5 M€ Région Alsace Champagne- Ardennes Lorraine 1,
1,5 M€ Université de Strasbourg
5,7 M€ de prêt locatif social (PLS) garantis par
l’Eurométropole de Strasbourg
Par ailleurs, Amitel a financé, à hauteur d’1 million d’euros, tout l’équipement
mobilier des logements et des espaces communs, ainsi que tout le matériel
résidentiel.

Chiffres clés
-

	
  

2

500 m dédiés à l’accueil et à l’information des publics concernés ;
13 étages ;
169 logements dont 17 pour les courts séjours ;
150 nationalités accueillies à l’Université de Strasbourg
3 espaces de détente dédiés aux résidents : restaurant, salle de
musique, salle de musculation ;
3 grands lieux culturels strasbourgeois à proximité : médiathèque
Malraux, cité de la musique et de la danse cinéma.
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Verbatim
Etat - Préfecture de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
et Rectorat de l'académie de Strasbourg
La Tour Seegmuller, réhabilitée dans le ciel strasbourgeois
La tour Seegmuller a entamé sa nouvelle vie au cœur du tissu urbain, en tant
que Maison Universitaire Internationale (MUI). Ce projet d’envergure a fédéré
les synergies entre les acteurs locaux, notamment dans le cadre de l’Opération
Campus de Strasbourg. Le projet a bénéficié d’un soutien d’un montant de
15,2 M€ au titre de cette politique contractuelle, dont 1,5 M€ en part État. Cette
dernière a financé l'installation des locaux du service des relations
internationales de l’Université de Strasbourg.
De bonnes conditions de vie étudiante, un pré-requis à la réussite
Le logement est le premier poste dans le budget d’un étudiant : c’est une
priorité pour démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur. En 2012, le
gouvernement lance un projet ambitieux en faveur du logement étudiant : le
"Plan 40 000" qui vise à mettre en chantier 40 000 logements étudiants durant
le quinquennat 2012-2017.
Dans cette perspective, trois priorités ont été fixées : proposer des logements à
proximité des pôles universitaires, veiller à leur coût et ouvrir les résidences
étudiantes à d’autres publics. Aussi, la MUI, avec ses 128 logements en prêt
locatif social (PLS) contribue-t-elle à hauteur de 13 % à l’objectif des quelques
1000 logements nouveaux prévus sur l'académie de Strasbourg sur la période
2012-2017.
L’exigence en matière d’infrastructures au service d’un
travail
universitaire de qualité
L’excellence en matière d’enseignement supérieur, de recherche et
d’innovation est reconnue sur les trois académies de la région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine (ACAL). Afin de développer ses centres
d’excellence, la région base sa stratégie sur la différenciation et une approche
interdisciplinaire. Les nombreuses réussites au titre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) sur son périmètre en témoignent.
760 kilomètres de frontières ouvertes sur 4 pays, un atout supplémentaire
Sa situation géographique privilégiée confère à l’ACAL une responsabilité
particulière dans la consolidation d’un espace universitaire européen et
international. Les coopérations fructueuses entre universitaires et chercheurs
voisins sont multiples et anciennes. La Confédération européenne des
universités du Rhin supérieur (Eucor), acteur majeur de la coopération
universitaire transfrontalière depuis 1989 regroupe cinq universités dans trois
pays : Fribourg, Bâle, Strasbourg, Karlsruhe et Haute-Alsace. Son projet
stratégique de Campus européen, visant à l’affirmation d’un espace
académique et scientifique d’excellence, a fait l’objet d’une annonce officielle
par le Président de la République le 30 janvier 2014. Cette initiative a franchi
une étape-clé le 9 décembre 2015 avec l’institutionnalisation d’Eucor au sein
d’un Groupement européen de coopération territoriale (GECT). La MUI abrite le
siège administratif d’Eucor.
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Le fort pouvoir d’attraction des infrastructures universitaires
La tour de la MUI, haute de 13 étages accueille entre ses murs bon nombre de
nationalités. Au sein des universités de la région ACAL, 16,5 % des étudiants
sont étrangers (contre 15,2 % au niveau national). L’Université de Strasbourg
compte à elle seule près de 150 nationalités. L’encouragement à la mobilité
internationale des étudiants contribue à l’ouverture interculturelle, facteur de
réussite. L’État a pleinement conscience du rôle structurant des universités
dans le développement socio-économique de la région et de ses Métropoles. Il
s’agit également de leviers importants de mobilisation de financements
nationaux et européens, au service de l’attractivité des territoires.

Conseil départemental du Bas-Rhin
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin est engagé depuis plus de 25 ans dans
une politique volontariste en faveur de l’enseignement supérieur et de la
recherche, afin de conforter le potentiel universitaire du territoire, son attractivité
et son rayonnement.
Consciente des enjeux liés à l’innovation et l’économie de la connaissance, la
collectivité départementale soutient l’enseignement supérieur et de la recherche,
aux côtés de l’Etat et des autres collectivités territoriales, dans le cadre des
contrats de projets « Etat-Région », des contrats triennaux « Strasbourg,
Capitale Européenne », et des projets ponctuels associant les acteurs locaux
tels l’Opération Campus.
C’est pour cette raison que le Conseil Départemental du Bas-Rhin a confirmé
son engagement et son soutien à l’amélioration de la vie étudiante et la qualité
des infrastructures d'accueil des étudiants dans le cadre de l’Opération
Campus, en fléchant notamment son effort financier sur le projet de création
d’une Maison Universitaire Internationale (MUI), pour un montant de 2,5 millions
d’euros.
Le Département du Bas-Rhin a accompagné globalement l’Université à hauteur
de 71 millions d’euros, dont 30 millions restent à honorer en fonction de
l’avancement des projets.

Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a soutenu à hauteur de
1,5 M€ la réalisation de la Maison Universitaire Internationale située sur la
presqu’île Malraux à Strasbourg.
« Représentatif de l’excellence régionale en matière d’enseignement supérieur
et de recherche, ce projet répond à la volonté de faire de notre territoire une
région de pointe dans ces domaines et de renforcer la qualité de la vie
étudiante. », souligne Philippe Richert, président de la Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine, Ancien Ministre.
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Cette opération s’inscrit dans le cadre du Plan Campus qui vise plus
spécifiquement à renforcer l’enseignement supérieur et la recherche dans
l’agglomération strasbourgeoise. Il est soutenu par la Région à hauteur de
25 M€, ciblé sur six opérations : la Maison Universitaire Internationale, le
« Studium » (anciennement appelé « Learning Center »), l’extension de l’Institut
des Sciences et ingénierie supramoléculaires (ISIS), la création du pôle
géosciences regroupant les deux écoles d’ingénieurs dans le domaine de l’eau
et de l’environnement (ENGEES) et des sciences de la Terre (EOST),
l’extension de l'Institut national des sciences sppliquées (INSA) et de l’École de
management de Strasbourg, ce dernier projet étant réalisé sous maîtrise
d’ouvrage régionale. Ces opérations permettront de développer l’attractivité du
site strasbourgeois à travers des laboratoires d’excellence et des
infrastructures d’accueil de qualité. Ils permettront également d’accompagner le
développement des écoles d’ingénieurs, qui, dans le cadre du Pacte ingénieur
lancé en Alsace par la Région (5 M€ sur 5 ans), se sont mobilisées pour
encourager l’innovation dans les entreprises du territoire.
Afin de conforter le rayonnement et l’attractivité scientifique de la région, la
collectivité soutient l’accueil de chercheurs de haut niveau ainsi que des
projets de recherche s’inscrivant dans un marché à fort potentiel de croissance
identifié dans le cadre de la S3 (Smart Specialization Strategy), associant un
laboratoire, une entreprise locale et de nombreuses manifestations à
caractère scientifique. La Région alloue également des financements
doctoraux permettant aux unités de recherche de développer des recherches
s’inscrivant dans des domaines considérés comme prioritaires par la Région.
Enfin, en attribuant plus de 3 000 bourses d’études ou de stages à
l’étranger chaque année, elle soutient la mobilité internationale des étudiants,
qui deviennent ainsi des ambassadeurs de l’excellence académique de notre
région.
L’enseignement supérieur et la recherche en Alsace ChampagneArdenne Lorraine :
- 5,5 millions d’habitants ;
2
- 57 300 km ;
- 190 000 étudiants, dont 16 % d’étudiants internationaux ;
- 8 % des effectifs de l’enseignement supérieur en France, 5e rang des
13 régions françaises ;
- 5 universités ;
- 35 écoles d’ingénieurs ;
- 6 200 chercheurs (universités et organismes de recherche
e
publique), 5 rang national.
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Eurométropole de Strasbourg
La maison universitaire internationale, phare d’une université
ancrée dans son territoire et ouverte sur le monde
Phare du site universitaire strasbourgeois ouvert sur le monde et ancrée dans
un environnement urbain en pleine mutation, la Maison Universitaire
Internationale affiche fièrement son ambition de carrefour de rencontres
interculturelles en symbiose avec la vocation historique de Strasbourg et
son agglomération « au carrefour des routes européennes »
Symbole d’une ville universitaire internationale
Le statut envié de « ville universitaire internationale » oblige. La Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg sont fières d’accueillir sur leur territoire près de
20 % d’étudiants étrangers (près de 9 000 sur 47 000), un taux largement
supérieur à la moyenne nationale. Dans le même temps, elles sont conscientes
des fortes attentes de ce public particulier et pluriel en termes de conditions de
vie et d’intégration harmonieuse dans la Cité. Tous nos efforts y concourent
résolument dans le cadre d’un partenariat fécond avec l’État, les autres
collectivités et la communauté universitaire et scientifique du site.
L’enjeu est décisif en termes d’image véhiculée et, partant, d’attractivité du
territoire. Le message du « vécu local » est ainsi essaimé à travers les cinq
continents par cette cohorte « d’ambassadeurs » de retour dans leur pays
d’origine. Parallèlement, et par un effet de miroir, les habitants de Strasbourg et
de l’Eurométropole découvrent chaque jour la richesse d’une ville cosmopolite
ouverte sur l’autre et sur le monde. C’est la vocation du dispositif « Strasbourg
Aime ses étudiants ».
La Tour Seegmuller, mémoire du passé portuaire de Strasbourg et phare
universitaire sur l’international par reconversion en Maison universitaire
internationale, en est le symbole emblématique !
Au cœur de l’axe « Deux rives », la nouvelle ville sur le Rhin
C’est le plus grand projet urbain depuis la réalisation de la Neustadt
« wilhelmienne » entre 1871 et 1918. A travers la reconquête des 250 ha de
friches portuaires, cet ambitieux projet urbain traduit la volonté politique de
constituer une métropole résolument transfrontalière.
Le projet d’ensemble réunit un chapelet de projets identifiés articulés autour
des bassins et l’avenue du Rhin et maillés par le tramway, dont le
prolongement jusqu’à Kehl sera une réalité en avril 2017, et un réseau
d’itinéraires cyclistes et piétons. Au sein de ce dispositif diversifié, la Presqu’île
Malraux a une vocation « rayonnante » magnifiée par la présence de l’eau :
• pôle culturel et créatif
• vie nocturne
• commerce
• logements et activités diverses
• équipements universitaires publics (INET/CNFPT).
En synergie avec le Pôle Seegmuller, lieu du numérique et de la culture
pour tous – le SHADOCK
Cet espace d’où surgit la Tour Seegmuller – qui demain dialoguera avec les
« Black Swans » - est désormais voué à l’échange, la découverte et
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l’expérimentation ouverts à tous : un lieu permanent et central où artistes,
chercheurs, entrepreneurs et habitants se rencontreront autour d’un même
enjeu : les nouveaux usages du numérique. Il convient de rappeler ici les
occupations événementielles éphémères de la Tour (Ososphère, la Zone )
préfigurant par des performances inédites le devenir original et créatif du
secteur.
C’est le SHADOCK, Fabrique du numérique, qui occupe 2 000 m² dans
l’entrepôt Armement Seegmuller voisin. Conçu en réseau, il est largement
ouvert aux complicités multiples aux niveaux local, national, transfrontalier,
européen et mondial.
A cet égard, la Maison universitaire internationale et le SHADOCK ont
naturellement vocation, au-delà de la proximité géographique, à tisser des liens
fertiles et construire des passerelles !

Société d'aménagement
Strasbourg (Sers)

et

d'équipement

de

la

région

de

La transformation de la Tour Seegmuller s’inscrit dans la réappropriation
de l’ensemble de la presqu’île Malraux par la ville.
Ce projet situé dans un quartier en devenir, à proximité du
Campus Central a été initié par la SERS, à la demande de la ville de
Strasbourg. Il s’inscrit dans un ensemble plus vaste constitué du
bâtiment des « Docks », des trois tours « Blacks Swans » et du
réaménagement complet des espaces extérieurs de la presqu’île et
apporte une dimension internationale à cette reconversion de la
presqu’île André Malraux, une mixité fonctionnelle ainsi qu’une mixité
sociale.
La SERS a acheté la Tour Seegmuller et son bâtiment voisin au
Port Autonome de Strasbourg, en 2010.
La Tour construite par les architectes Umbdenstock et Weber en
1934 est un parfait témoin de l’architecture industrielle et portuaire des
années 30, dont il a fallu, à la demande du maire Roland Ries,
conserver l’image.
Compte-tenu de la complexité technique de ce projet, la SERS a
décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation. Le projet et
les travaux ont été confiés au groupement de conception/réalisation
composé d’une entreprise (l’Alsacienne du Bâtiment) et d’architectes
(Weber et Keiling).
Les façades de la tour ont été conservées et restaurées, et les
24 silos intérieurs ont été démolis pour permettre la construction des
studios, 16 par niveaux courants.
Une extension d’environ 528 m² a été adossée à la façade ouest
de la tour pour abriter les fonctions de l’Université, au rez-de-chaussée,
le 1er étage de cette extension accueillant les salles de détente et
musculation ainsi que les locaux techniques.
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Les travaux de démolition du noyau central composé des 24
silos intérieurs, en béton armé ont débuté en décembre 2013 et les
travaux de reconstruction en avril 2014.
Les 128 studios de type PLS ont été livrés en septembre 2015,
les locaux de l’Université et les 41 studios à loyer libre en novembre
2015.
La SERS propriétaire du foncier et du bâti racheté au Port a
construit l’extension, réhabilité et revendu l’immeuble en vente en l’état
futur d’achèvement (VEFA) à la SCI Maison universitaire internationale.
La SERS apportant 60 % du capital de la SCI et la CDC 40 %
pour un coût d’opération de 15,3 M € H.T
Un bail emphytéotique de 50 ans a été signé au profit de
l’Université pour la mise à disposition des locaux du rez-de-chaussée.
Un bail commercial d’une durée de 50 ans a été signé avec
l’association AMITEL pour l’exploitation et la gestion des studios et du
restaurant de la Tour.

Caisse des dépôts – Direction Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine
L’intervention de la Caisse des dépôts permet de répondre aux sollicitations
des collectivités locales sur des projets de développement des territoires pour
lesquels son intervention est décisive, en particulier s’agissant de projets
structurants d’envergure, à caractère stratégique, porteurs de compétitivité, de
croissance et d’impacts territoriaux.
La reconversion de la Tour Seegmuller s’inscrit, pour la Caisse des dépôts,
dans le cadre de projets soutenus par les collectivités publiques, avec l’objectif
de participer au renforcement et à la diversification de l’offre de
logements.
Sur ce site, la reconfiguration de la Tour Seegmuller en Maison Universitaire
Internationale (MUI) représente un programme immobilier d’envergure avec la
création de 169 logements. Parmi les studios, 128 ont bénéficié de « prêt
locatif social » (PLS) et sont donc soumis à conditions de ressources.
En tant qu’investisseur d’intérêt général, la Caisse des dépôts contribue ainsi à
accompagner la transition démographique des territoires.
La SCI MUI a été constituée pour assurer le portage des murs une fois les
travaux réalisés avec un apport de capital réparti à 60 % entre la SERS et 40%
pour la Caisse des Dépôts. Cette opération vient renforcer le partenariat
majeur entre les sociétés d’économie mixte (SEM) et la Caisse des
dépôts, au-delà du rôle historique de la CDC en tant qu’actionnaire de la
SERS, avec une part au capital de la société à hauteur de 25,11 %.
L’opération de la MUI, complétée par les réalisations des « Docks » et des
« Black Swans » portées par Icade, démontrent de la forte implication du
groupe Caisse des dépôts sur la reconversion de la presqu’île Malraux.
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Association Amitel
L’Association AMITEL, précédemment dénommée AMIS DU FOYER DE LA
JEUNE FILLE , puis AMITEL GALAXIE, fondée par les Unions chrétiennes de
jeunes filles, est régie par les articles 21 à 79 du code civil local, maintenu en
vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par
er
la loi d’introduction de la législation française du 1 juin 1924, ainsi que par les
présents statuts.
Elle est inscrite au Registre des associations du Greffe du Tribunal d’instance
de Strasbourg depuis le 2 mai 1932, volume 12, Folio 21, dossier n° 14/32.
Elle est affiliée à L’UNAFO (Union professionnelle pour le logement
accompagné).
AMITEL est présente à Strasbourg et plus particulièrement dans le quartier de
la Krutenau depuis 1919.
En termes opérationnels AMITEL c’est aussi
./ plus de 2000 jeunes accueillis chaque année,
./ une trentaine de demandes traitées quotidiennement,
./ un tiers de son effectif renouvelé chaque semaine,
./ plus de 150 000 nuitées annuelles
./ environ 50 000 repas servis dans nos résidences.
Nos moyens :
•

Un parc de logement diversifié
./ 484 studios meublés et équipés
./ 52 logements T2 et T3

•

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels expérimentés et
qualifiés
Un système de management de la qualité : AMITEL est certifiée ISO
9001 depuis 2012, et poursuit une démarche d’amélioration continue
de ses services.
Des agréments : AMITEL est détentrice d’un agrément ministériel pour
la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion, qui lui confère la possibilité de mener
des opérations de construction, et de deux agréments préfectoraux
pour l’ingénierie sociale et l’intermédiation locative.

•
•

A la Maison Universitaire Internationale ce sont 228 étudiants, chercheurs,
er
doctorants qui ont été accueillis depuis le 1 septembre 2015 et 48 nationalités
différentes, reparties comme suit :

	
  

Mexique

0.24%

Colombie
Congo

0.31%
0.31%

Arabie Saoudite
Niger
Tunisie
Irlande

0.40%
0.50%
0.51%
0.55%
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Argentine
Vietnam
Tchéquie
Liban
Autriche
Côte d'Ivoire
Hollande
Kazakhstan
Luxembourg
Russie
Inde
Iran
Allemagne
Etats-Unis d'Amérique
Chine

	
  

0.61%
0.63%
0.66%
0.67%
0.53%
0.53%
0.53%
2.21%
2.48%
2.57%
2.64%
2.94%
3.35%
3.56%
5.48%

Ukraine
Equateur
Finlande
Cameroun

0.72%
0.73%
0.73%
0.73%

Grèce
Italie
Turquie
Angleterre
Brésil
France
Espagne

5.82%
6.13%
6.40%
6.59%
7.05%
7.70%
8.08%

