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Souvenirs de la résidence 
universitaire d'Antony Jean Zay  

Par Đặng Đình Cung JJR 64  
 
 
 
C'était en été 1965, à Paris. La plupart des étudiants vietnamiens ne pouvaient pas rentrer au pays 
pour les grandes vacances. Se posèrent alors pour nous des tas de problèmes de logement car les 
résidences universitaires et les pensionnats de lycées vous demandaient de libérer notre chambre 
pour y accueillir des groupes de touristes étrangers. On devait donc se débrouiller comme on pouvait : 
se faire inviter chez des camarades français ou en profiter pour visiter la France en faisant du 
camping ou en passant d'une auberge de jeunesse à l'autre. Je réussis à trouver une place à la 
Résidence Universitaire d'Antony Jean Zay (la RUA) en me faisant passer pour un stagiaire de 
passage. 
 

 
 
On voulut bien me loger mais pour deux semaines seulement car la résidence devait fermer à partir 
du quatorze juillet et jusqu'à la rentrée universitaire. Comme personne n'est jamais venu me réclamer 
la clef de la chambre après cette date et que la résidence est restée ouverte officieusement pendant 
tout l'été, j'y suis resté jusqu'à la fin septembre. Je venais de terminer avec difficulté l'année de Math-
Sup et mes chances d'intégrer une école d'ingénieur l'année suivante étaient bien faibles. Ce 
logement précaire me permettrait de réviser sereinement et de prendre de l'avance sur le programme 
de Math-Spé. 
 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   1er janvier 2012   © D.R.  Đặng Đình Cung 2 

La RUA était un grand ensemble situé à coté de la station Croix de Berny. C'est un triangle coincé 
entre la route de Versailles (Nationale 186), l'avenue de la Croix de Berny et la rue la Fontaine. A 
l'époque, il y avait environ 1 500 chambres individuelles, 500 appartements, un service médical, deux 
crèches et une école maternelle repartis dans huit bâtiments-barres. Les bureaux de l'administration, 
du service culturel et du service social étaient situé dans un bâtiment à l'angle formé par la N186 et 
l'avenue de la Croix de Berny. Dans ce même bâtiment se trouvaient également une cafeteria, un 
restaurant universitaire, un ciné-club et une bibliothèque. 
 
Dans le bâtiment que j'occupais, les chambres étaient regroupées par deux avec une douche 
commune au niveau de l'entrée. De chaque côté de la douche, un lavabo équipé et des toilettes 
individuelles avaient trouvé leur place. De l'autre côté de l'entrée, il y a un grand placard. 
L'ameublement de la chambre consistait en un lit, une étagère, une table et deux chaises. 
 
Dix jours après mon installation, j'ai compris ce que fermeture de la résidence voulait dire. Cela ne 
signifiait pas que tout le monde devait déguerpir mais que plus aucun service ne serait assuré : pas 
d'accueil, pas de restaurant universitaire, pas de cafeteria, pas de permanence médicale, pas de 
maintenance, pas de ménage, ... Je devais être le seul à hanter cette résidence. Je découvris 
également tous les charmes d'un été en banlieue parisienne : pas d'épicerie, pas de boulangerie, pas 
de teinturerie, ...tout juste, de l'autre coté de la N186, une piscine à ciel ouvert fréquentée par 
quelques adolescents désœuvrés. Heureusement, il y avait l'électricité dans la chambre et l'eau froide 
dans la salle d'eau. Cette situation me satisfaisait pleinement. 
 
Pour palier la fermeture du restaurant universitaire, j'ai dû acheter un équipement de camping et je 
petit-déjeunais avec du pain, du beurre salé, du café et du lait concentré sucré, le tout acheté à Paris. 
Mon programme journalier était simple et immuable : lever à huit heures, un quart d'heure de 
gymnastique, petit déjeuner, trois heures de maths, déjeuner à la Cité Universitaire, quelques 
moments passés à discuter avec des compatriotes de la situation politique et militaire du pays, retour 
à Antony, une heure de piscine, deux heures de physique, puis dodo sans dîner. A raison de, environ, 
dix petits exercices de maths et cinq de physique par jour, j'ai dû avoir fait entre 1 200 et 1 500 
exercices cet été-là. J'ai maintenu à peu près ce même rythme pendant toute l'année scolaire 1965-
66. Moyennant quoi, j'ai intégré les Mines de Paris. 
 
A cette époque, la RUA n'avait que dix ans d'âge. Située à deux pas d'une station de la ligne de 
Sceaux (maintenant le RER), elle était en liaison directe avec le Quartier Latin, la Cité Internationale 
Universitaire de Paris et la toute nouvelle Faculté des Sciences d'Orsay. Même selon les critères du 
XXIème siècle, elle était bien située, bien conçue, sobrement meublée et confortable. 
 
Je regrette le démantèlement progressif de ce lieu fréquenté par beaucoup de célébrités au temps de 
leur jeunesse. Je ne parle pas de moi qui n'y ai vécu que moins de trois mois et dont l'horizon 
politique est limité à Chatenay-Malabry. Mais Lionel Jospin, Claude Érignac, Gérard Saint-Paul , 
Claude Allègre, pour n'en citer que quelques-uns, logaient également à la RUA à un moment ou un 
autre de leur cursus universitaire.  


