
       Saint Denis, le 1er septembre 2021 

 

Bonjour 

Si vous découvrez notre site et cherchez des informations sur le CISED, sachez que nous 
serons heureux de vous accueillir si vous êtes étudiant à l’université de Paris8-Saint-
Denis ou habitez à Saint-Denis. Parcourez le site pour découvrir les différents services 
que le CISED peut vous proposer, ainsi que les modalités d’inscription et le montant de la 
cotisation annuelle. 

Vous pouvez venir vous inscrire à partir du 1er septembre à 10 h dans nos locaux, 5 rue 
de la Liberté. Nous serons obligés, pour vous laisser entrer, de vous demander votre 
« pass sanitaire ». Si vous ne l’avez pas, vous pouvez nous contacter par mail à 
info@cised.fr. 

Si vous êtes déjà inscrits au Cised, voici quelques informations importantes. 

 Le CISED a ouvert le mercredi 1 septembre à 10 h. Nous serons très heureux de vous 
revoir. Comme votre inscription est valable jusqu'au 1 octobre, vous pouvez 
demander des rendez-vous avec des bénévoles dès le début de septembre. Ensuite, il 
faudra vous inscrire à nouveau pour l'année 2021-2022.  

 Si ce n’est déjà fait, profitez des dispositifs mis en place par les communes et les 
pharmacies pour vous faire vacciner. N'écoutez pas la propagande complotiste anti-
vaccins qui se propage sur certains réseaux sociaux. A partir de septembre, nous ne 
pouvons vous accueillir au CISED que si vous avez le « pass sanitaire ». Allez vite vous 
faire vacciner : c 'est important et c'est gratuit, même pour ceux qui n'ont pas la carte 
vitale. 

 Si vous retournez dans votre pays et quittez l'université Paris8 définitivement, ce 
serait gentil de nous dire au revoir par mail et de nous dire ce que vous pensez du 
CISED. Cela nous sera utile pour améliorer le service que nous voulons continuer à 
offrir aux étudiants de l'année prochaine. 

Bien cordialement  
 
Christian Mellon, directeur du CISED 
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