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guide du logement étudiant
Vous avez choisi d’étudier à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) et vous recherchez un logement
étudiant ?
Vous trouverez dans ce guide du logement étudiant toutes les informations utiles à votre recherche, ainsi
que des conseils pour faire le bon choix.
Pour vous soutenir dans vos démarches, le Service de la Vie Étudiante (SVE) – Pôle Logement & Emploi
étudiant, vous propose :
yy Des offres de logements de particuliers (chambres chez l’habitant, studios, colocations, chambres
contre services)
yy Des offres de résidences étudiantes à Marne-la-Vallée
yy Des offres de résidence pour jeunes actifs (apprentis, stagiaires rémunérés, étudiants salariés)
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre service afin de recevoir toutes les offres.
Notre volonté est de vous accompagner dans votre recherche !

Contact

4

Service de la Vie Étudiante
Pôle Logement & Emploi étudiant
Maison de l’étudiant
t : 01 71 40 81 98
vie.etudiante@u-pem.fr

1. Rechercher son logement
Quel logement choisir ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous, en fonction de vos ressources et de vos préférences :

yy Les résidences universitaires gérées par le Crous
L’étudiant ou futur étudiant formule sa demande en ligne en complétant le Dossier Social
Étudiant (DSE) entre le 15 janvier et le 31 mai précédent la rentrée universitaire. La procédure
d’attribution tient compte de différents critères (indice social de l’étudiant, éloignement
domicile/lieu d’études, parcours d’études, etc.). Le Crous propose des logements meublés
et des services collectifs (laverie, parking). Certaines résidences sont accessibles aux étudiants en situation
de handicap.
Studios : de 320€ à 500€ Colocations : 270€

yy Les résidences étudiantes privées
Elles proposent des logements meublés et équipés d’un certain
niveau de confort. Les étudiants ont accès à différents services
(inclus ou en supplément) : accès Internet, laverie, parking, ménage,
gardiennage, salle de travail, salle de sport, cafétéria. Il est conseillé
de déposer un dossier de réservation plusieurs mois avant la rentrée
universitaire.
Studios et colocations : de 450€ à 950€ charges comprises

yy Les résidences pour jeunes actifs
Elles ne sont pas réservées uniquement au public étudiant. Elles accueillent les étudiants
disposant de ressources propres (apprentis, étudiants salariés, stagiaires rémunérés),
généralement pour une durée de 2 ans maximum. Elles proposent un accompagnement adapté
aux besoins de chaque résident (soutien dans les démarches administratives, recherche de
logement, recherche d’emploi, etc.).
Studios et T2, pour personnes seules et couples : de 400€ à 600€ charges comprises

yy Les offres de particuliers
Ces offres sont consultables au SVE et sur des sites spécialisés. Les propriétaires y proposent des chambres
chez l’habitant, studios, T2 ou colocations, sans frais d’agence.
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Les chambres chez l’habitant
Elles impliquent une cohabitation avec le propriétaire. L’étudiant dispose de sa propre chambre et a accès
aux parties communes de l’habitation (cuisine, salle de bain). Le plus souvent, le locataire est autorisé à se
servir du lave-linge, du parking et de l’accès Internet.
De 300€ à 550€ charges comprises
Les appartements privés
Ils s’adressent aux étudiants seuls ou couples préférant une plus grande autonomie et disposant d’un budget
plus conséquent.
Studios ou T2 : de 550€ à 850€ charges comprises
Les colocations
Cette solution consiste à partager un appartement ou une maison avec d’autres étudiants. Le loyer est
partagé entre les locataires.
T2 au T5 : Á partir de 400€ par étudiant

Où trouver des offres ?
Service de la Vie Étudiante : vie.etudiante@u-pem.fr
Lokaviz : www.lokaviz.fr
Le logement intergénérationnel
Il s’agit d’une cohabitation solidaire entre séniors et étudiants. L’étudiant est accueilli
gratuitement ou contre une participation symbolique (correspondant au montant des charges
locatives) chez une personne âgée, en échange de quelques services et de présence. L’étudiant
s’engage en principe pour une durée correspondant à l’année universitaire. Des associations
sont chargées de mettre en relation les étudiants et les propriétaires.
De 0€ à 350€

Pensez à visiter votre logement
L’étudiant est en droit d’exiger un logement décent, d’une surface minimum de 9m² sous 2 mètres de
plafond. Le logement doit prévoir une fenêtre, un accès à un coin cuisine, l’eau potable et une installation
de chauffage adaptée.
La visite est fortement conseillée. Elle permet de s’assurer de l’état du logement, de sa situation géographique
(environnement, proximité des transports en commun, commerces, etc.) et de faire connaissance avec le
bailleur. Les résidences étudiantes privées organisent chaque année au mois de juillet des journées portes
ouvertes et certaines proposent des visites individuelles.
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Comment préparer son dossier de location ?
Avant chaque visite, pensez à constituer votre dossier de location. Il permet au bailleur de connaître l’identité
du locataire et de son garant, ainsi que sa solvabilité.
Le dossier comprend les éléments suivants :

yy Les pièces obligatoires :
-- Copie de votre pièce d’identité
-- Copie des 3 derniers bulletins de salaire ou ceux de votre garant
-- Justificatif de domicile de votre garant

yy Les pièces facultatives :
-- Carte étudiante ou certificat de scolarité
-- Carte de séjour
-- R.I.B
-- Copie de la pièce d’identité de votre garant
-- Attestation d’employeur ou celle de votre garant
-- Dernier avis d’imposition ou celui de votre garant
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2. L’entrée dans le logement
Qu’est-ce qu’un bail ?
Avant d’entrer dans le logement la signature du bail est obligatoire. Le bail (ou contrat de location) doit être
signé par le propriétaire et le locataire. Chaque partie conserve un exemplaire original.

yy Le bail mentionne obligatoirement :
-- Les coordonnées du bailleur
-- Le nom ou la raison sociale du locataire
-- Le montant et la date de paiement des loyers
-- Le montant des charges locatives
-- La date d’entrée dans le logement
-- La durée du bail
-- Le montant du dépôt de garantie (si celui-ci est prévu)
-- La description précise du logement

Qu’est-ce que le dépôt de garantie ?
Il permet de couvrir les éventuels manquements du locataire (dégradation du logement, loyers impayés). Il
correspond à un mois de loyer pour une location vide et à deux mois de loyer pour une location meublée.
Il doit être restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise des clés, déduction faite des
sommes restant dues au propriétaire.

Soyez attentif à l’état des lieux !
L’état des lieux est complété en début de bail, lorsque le propriétaire remet les clefs au locataire, et en fin de
bail, lorsque le locataire remet les clefs au propriétaire. C’est en comparant l’état des lieux dressé à l’arrivée
et au départ du locataire que le propriétaire pourra demander réparation des détériorations causées par le
locataire. Le montant de ces réparations peut être retenu sur le dépôt de garantie. La qualité de l’état des
lieux est primordiale pour éviter tout litige.

Pourquoi souscrire un contrat d’assurance habitation ?
Le locataire étant responsable des dommages qu’il pourrait causer à l’immeuble pendant la durée de la
location, la loi l’oblige, dans la majorité des cas, à s’assurer pour prendre en charge ces risques. L’étudiant
doit présenter une attestation d’assurance avant la signature du contrat de location et la renouveler chaque
année. Il n’est pas obligatoire de souscrire un contrat d’assurance pour une location meublée. Une garantie
responsabilité civile peut être suffisante.
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Pensez à la taxe d’habitation !
Toute personne occupant un logement au 1er janvier de l’année est assujettie à la taxe d’habitation. Les
logements gérés par les Crous et les chambres meublées chez l’habitant en sont exonérés.

Comment demander les aides au logement ?
yy APL ou ALS
Pour vous aider à payer votre loyer et vos charges, vous pouvez bénéficier de l’Aide Personnalisée au
Logement (APL) ou de l’Allocation de Logement Social (ALS). Ces aides sont versées mensuellement par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Les aides sont calculées selon plusieurs critères (montant du loyer hors charges, nature du logement et
situation géographique, ressources du locataire, etc). Elles sont attribuées à compter du mois qui suit la date
d’entrée dans le logement et suspendues au 1er juillet (excepté si l’étudiant informe la CAF qu’il souhaite
conservez son logement au-delà de cette date). Pour en savoir plus, consultez le site de la CAF.

Pour effectuer une simulation de calcul de l’APL : www.caf.fr

yy L’Avance Loca-Pass : une avance du dépôt de garantie
Le locataire peut solliciter une Avance Loca-Pass afin de financier son dépôt de garantie. L’aide se présente sous la forme
d’un prêt accordée quel que soit le logement et qu’il appartienne à un propriétaire privé ou social. Ce prêt est sans intérêt
ni frais de dossier. Il doit déposer son dossier auprès d’un organisme d’action logement proche de son domicile, au plus
tard 2 mois après son entrée dans les lieux.

yy La Garantie Loca-Pass : une caution solidaire
Cette garantie s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle (contrat d’apprentissage, alternance,
contrat de professionnalisation), en recherche d’emploi, en situation d’emploi et aux étudiants boursiers d’État. Il s’agit
d’une caution solidaire prenant en charge le paiement du loyer et des charges dus par le locataire en cas de défaillance de
celui-ci. Elle est réservée aux locataires de logements conventionnés et n’appartenant pas à un particulier. Elle est acceptée
par les résidences universitaires gérées par le Crous et les résidences pour jeunes actifs.

yy L’aide Mobili-jeune
Cette subvention, d’un montant maximum de 100 € par mois, prend en charge tout ou partie du loyer, déduction faite de
l’Aide Personnalisée au Logement. Elle s’adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle (sous
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) dans une entreprise du secteur privé non agricole et dont les revenus
sont inférieurs ou égaux au SMIC. Cette aide est proposée par des organismes privés.
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yy La clé de l’Etat
La caution locative étudiante est une garantie de l’Etat qui permet aux étudiants dépourvus de garant personnel d’être
dispensés de fournir une caution solidaire pour obtenir un logement. Cette aide est réservée à tous les étudiants de moins
de 28 ans. Pour bénéficier de la clé de l’Etat, l’étudiant devra s’acquitter d’une cotisation équivalente à 1,5% du montant
du loyer. La demande de clé s’effectue auprès du CROUS ou sur le site Lokaviz du CROUS.

Donner son préavis de départ !
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment pendant la durée de la location. Il doit respecter un préavis
d’un mois pour un logement meublé et de trois mois pour un logement vide. Le locataire avertit le bailleur de son départ
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. Il n’a pas à motiver sa décision.

Pour en savoir plus sur les étapes présentées ci-dessus, rendez-vous sur www.lokaviz.fr
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3. Contacts Utiles
Organismes publics

Contact

Crous de Créteil
68/70, avenue du Général De Gaulle
94010 Créteil Cedex
T : 01 45 17 06 60
www.crous-creteil.fr
Crous - Service des bourses/logement
70, avenue du Général De Gaulle
94000 Créteil

Contact

service bourse
T : 01 40 51 62 00
service logement
T : 01 45 17 06 54
bourse@crous-creteil. frlogement@crous-creteil.fr

Contact

Résidences Crous de Marne-la-Vallée
Accueil des résidences de Marne-la-Vallée
7 bis, boulevard Copernic
77420 Champs-sur-Marne
T : 01 64 68 18 99
Résidence.champs-sur-marne@crous -creteil.fr

Contact

Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne (CAF)
21-23, avenue du Général Leclerc
77024 Melun Cedex Lognes
T : 0810 25 77 10
www.caf.fr

Contact

CAF - Point d’accueil
97, boulevard du Segrais
77185 Lognes
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Contact

Lokaviz, la centrale du logement étudiant
www.lokaviz.fr

Contact

Union régionale des foyers et services pour jeunes travailleurs en Ile-deFrance
10/18, rue des Terres-au-Curé
75013 Paris
T : 01 42 16 86 66 / 08 91 65 13 93
unionregionale@fjt-idf.fr
www.fjt-idf.fr

Contact

Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
Maison des services publics
Place d’Ariane
777000 Chessy
T : 0 820 16 77 77
www.adil77.org

Sélection de résidences à proximité du campus
yy Résidences universitaires du CROUS
Contact

Résidence Condorcet
12, boulevard Newton
77420 Champs-sur-Marne

Contact

Résidence Montesquieu
7 bis, bd Copernic
77420 Champs-sur-Marne

Contact

Résidence Jacques Brel
4, allée Jacques Brel
93160 Noisy-le-Grand

Contact

Résidence de Lognes
26/30, rue Bouquet
77185 Lognes

Contact

Résidence de Torcy
20/24, promenade du Belvédère
77200 Torcy
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y* y Résidences étudiantes privées

ADEF

Contact

ADEF
Résidence ADEF
50, RUE ARISTIDE BRIAND
77100 MEAUX
T : 01 60 44 06 61
www.adef-logement.fr

ARPEJ

Contact

Résidence ANDRÉ DEVAMBEZ
4, AVENUE MICHEL DEBRÉ
93360 NEUILLY-PLAISANCE
T : 08 20 09 80 95
www.aRPEJ.fr

Contact

Résidence MICHEL SERRES - LE LUZARD
1, COURS DES ROCHES
77184 NOISIEL
T : 08 20 09 80 95
www.aRPEJ.fr

Contact

Résidence PERRONET
23-25, AVENUE AMPÈRE
77420 Champs-sur-Marne
T : 08 20 09 80 95
www.aRPEJ.fr

CAMPUSEA

Contact

CAMPUSEA CITÈ DESCARTES*
6, boulevard COPERNIC
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
T : 01 64 61 72 63
www.CAMPUSEA.fr

* Résidence partenaire
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Le Club étudiant O.S.E.

Contact

Résidence Prunais*
7, chemin des Prunais
94 350 Villiers-sur-Marne
T : 01 49 30 53 37
prunais@Résidences-ose.com

Les Estudines

Contact

Les Estudines Galliéni*
44, boulevard Gallieni
93360 Neuilly-Plaisance
T : 01 43 00 36 00
neuilly.gallieni@estudines.fr
www.estudines.com

Contact

Les Estudines Marne-la-Vallée*
10/12, allée louis Aragon
93160 Noisy-le-Grand
T : 01 43 03 60 35
noisy.marnelavallee@estudines.com
www.estudines.com

Contact

Les Estudines PARIS-ROSNY*
4, RUE DE LA MARE HUGUET
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
T : 01 48 12 89 00
PARIS.ROSNY@estudines.com
www.estudines.com

Contact

Les Estudines Val d’Europe*
1, boulevard de Romainvilliers
77700 Bailly-Romainvilliers
T : 01 60 42 10 42
bailly.valdeurope@estudines.com
www.estudines.com

* Résidence partenaire
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*

Fac Habitat

Contact

Résidence Les Hauts Bois*
5, allée des Hauts Bois
93160 Noisy-le-Grand
T : 01 64 11 14 07
noisy@fac-habitat.com

Contact

Résidence Marcel Pagnol
1-3, rue Cinna
77185 Lognes
T : 01 64 11 14 07
lognes@fac-habitat.com

Contact

Résidence Nelson Mandela
Rue du Souvenir Français
77600 Bussy-Saint-Georges
T : 01 64 11 14 07
bussysaintgeorges@fac-habitat.com

Contact

Résidence Paul Cézanne
1 passage Victor Pulliat
77600 Bussy-Saint-Georges
T : 01 64 11 14 07
bussysaintgeorges@fac-habitat.com

Contact

Résidence Thibaud de Champagne*
10, passage Thibaud de Champagne
77100 Meaux
T : 01 64 11 14 07
meaux@fac-habitat.com

* Résidence partenaire
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STUDENEST

Contact

Résidence GALILEE*
4 BIS, RUE ALFRED NOBEL
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
T : 01 77 19 61 14
www.studenest.com

Nexity

Contact

Studéa Chelles Gare RER*
45, boulevard Chilperic
77500 Chelles
T : 01 64 21 95 67
BPAIS@nexity.fr
www.nexity-studea.com

Contact

RÉSIDENCE LE JARDIN DES SCIENCES
3, RUE JEAN MONNET
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
T : 01 42 99 94 64
www.STUDYLEASE.com

Contact

Studéa Val d’Europe 1 et 2*
7, cours de la Garonne et 40, cours du Danube
77700 Serris
T : 01 60 04 62 33
studea.serris@gmail.com
www.nexity-studea.com

City résidence

Contact

City Résidence Chelles*
55-57, avenue François Mitterrand
77500 Chelles
T : 01 64 72 64 64
www.city-Résidences.eu

* Résidence partenaire
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*

Studefi/Efidis

Contact

Résidence GALLIENI 1*
29 BIS BD GALLIENI
93360 NEUILLY PLAISANCE
T : 09 70 82 19 19
GALLIENI@EFIDIS.FR

Contact

Résidence GALLIENI 2*
33 boulevard GALLIENI
93360 NEUILLY PLAISANCE
T : 09 70 82 19 19
STUDEFI@EFIDIS.FR

Contact

Résidence CAMILLE CLAUDEL*
11 BIS AVENUE AUGUSTE RODIN
94350 VILLIER-SUR-MARNE
T : 09 70 82 19 19
CLAUDEL@EFIDIS.FR

yy Résidences jeunes actifs

ALJT

Contact

Résidence de Magny-le-Hongre RJAM
20, rue de la clé des champs
77700 Magny-le-Hongre
T : 01 60 04 86 32
www.aljt.com

Contact

Résidence de Montévrain
1, rue de Bruxelles
77144 Montévrain
T : 01 60 31 23 09
www.aljt.com

* Résidence partenaire
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ESPACIL

Contact

RésidENCE VICTOR HUGO*
8, RUE DU DOCTEUR CALMETTE
77500 CHELLES
T : 01 60 20 44 50
www.ESPACIL.COM

Résidétapes

Contact

Résidétape de Bry sur Marne
2, boulevard Georges Méliès
94360 Bry sur Marne
T : 01 45 92 24 16
ludivine.bonanni@residetapes.fr
www.residetapes.fr

Contact

Résidétape de Chessy
6-10 rue des Grands Prés
77 700 Chessy
T : 01 60 42 26 03
marine.bosch@residetapes.fr
www.residetapes.fr

Contact

Résidétape de Montévrain
7-11 rue de la Gare
77144 Montévrain
T : 01 60 43 85 05
melanie.maman@residetapes.fr
www.residetapes.fr

Contact

Résidétape de Serris
39-43 cours du Danube
77 700 SERRIS
T : 01 64 63 12 97
aurelie.drame@residetapes.fr
www.residetapes.fr

* Résidence partenaire
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yy Logement intergénérationnel

ensemble2générations
Contact

ensemble2générations
T : 06 33 33 53 47
cONTACT@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr

LE PARI SOLIDAIRE
Contact

LE PARI SOLIDAIRE
T : 06 33 33 53 47
cONTACT@leparisolidaire.fr
www.leparisolidaire.fr
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pour en savoir plus
Service de la Vie Étudiante
Pôle Logement & Emploi étudiant
Maison de l’étudiant
T : 01 71 40 81 98
vie.etudiante@u-pem.fr
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