Recherche du logement
CROUS
Résidences universitaires du CROUS de Paris
Les logements sont destinés, sous réserve de places disponibles :
- aux étudiants bénéficiant d’une bourse, inscrits dans un cursus allant du niveau bac+1 à bac+5 dans un
établissement d’enseignement supérieur dépendant de l’Académie de Paris
- aux étudiants étrangers boursiers du gouvernement français gérés par Campus France
- aux étudiants en mobilité accueillis dans le cadre de programmes d’échange universitaire et désignés par leur
université
- aux étudiants handicapés moteur ou mal voyant (admission possible dès la première année d’études) titulaires
d’une carte d’invalidité à 80%, pour une durée maximale de 7 ans.
Attention ! pour toute demande de bourse et/ou de logement, il faut impérativement constituer préalablement –
Dès le 15 janvier – par Internet son Dossier Social Étudiant (DSE).
CROUS : 39 av. Georges-Bernanos, 75005 Paris.
Tel : 01 40 51 36 12
dse@crous-paris.fr
http://www.crous-paris.fr
Logement Tel : 01 40 51 62 00
International Tel : 01 40 51 37 35
E-mail : international@crous-paris.fr

Résidences à caractère social avec Lerichemont
http://www.lerichemont.fr/

Cohabitation intergenerationnelle
Beaucoup de Parisiens retraités vivent seuls et disposent d’une ou plusieurs chambres disponibles dans leurs
appartements. Parallèlement, beaucoup de jeunes, étudiants, stagiaires, jeunes travailleurs cherchent un
logement financièrement accessible à Paris. Partant de ce constat, 3 associations parisiennes proposent de
mettre en relation des jeunes à la recherche d’un logement et des seniors désireux de compagnie et/ou d’un
complément de revenus. Selon la formule choisie, la cohabitation consiste en une mise à disposition gratuite
d’une chambre meublée contre une présence régulière du jeune le soir, la nuit et certains week-end, ou bien une
mise à disposition d’une chambre meublée contre une indemnité d’occupation.
Le PariSolidaire IDF
6, rue Duchefdelaville, 75013 Paris
Tél : 01 42 27 06 20
contact@leparisolidaire.fr
http://leparisolidaire.fr

Ensemble 2 générations
16 rue Raymond Poincaré
78220 Viroflay
contact@ensemble2generations.fr
http://ensemble2generations.fr

Autres réseaux expérimentés par les étudiants
Les résidences étudiantes privées :
https://www.adele.org
https://www.swapandstudy.com
https://www.relais-accueil.fr/?L-association-Relais-Accueil
https://www.appartager.com – leboncoin (colocation)
https://www.residenceetudiante.fr/paris-75.html
http://www.residencesparme.fr/
Les foyers étudiants :
http://www.mapiaule.com/logement-etudiant/foyers-etudiants/paris/v5c19.html
Canaux institutionnels :
La centrale du logement étudiant : http://www.lokaviz.fr/
Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse :
http://www.cidj.com/vie-pratique/trouver-un-logement

Bureau des Relations Internationales
Le Bureau des Relations Internationales (BRI) de l’Université Paris Diderot dispose d’un contingent de logements
au CROUS et à la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) réservé aux étudiants étrangers en programmes
d’échanges.
https://international.univ-paris-diderot.fr/etudier-paris-diderot/se-loger-paris
Contact: Floriane Thorez BRI- pole mobilité : floriane.thorez@univ-paris-diderot.fr
Cité internationale universitaire de Paris
Cité internationale universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan, 75014 PARIS
Tel : 01 44 16 64 00
http://www.ciup.fr/maisons/demande-logement/

