Retrouvez toutes les
informations utiles pour faire
votre demande de logement
étudiant.

Demandez un Logement au Crous
pour la rentrée 2019
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Mode d’emploi

Je retourne le plus vite possible le
dossier signé et les pièces justificatives
demandées à l’adresse postale indiquée.
Ma demande est prise en compte dès
réception du dossier par les services du
Crous.

DU 15 JANVIER AU 15 MAI 2019

1

Je saisis ma demande en constituant
un Dossier Social Etudiant (D.S.E.)
le plus tôt possible sur le site Internet
du Crous de l’Académie dans laquelle
j’étudie au moment de ma demande
(pour l’Académie de Lille : www.crous-lille.
fr). Ce Crous est mon interlocuteur unique,
même si je souhaite étudier dans une
autre Académie en 2019-2020.
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Dans ma demande, je
formule mes vœux d’études
dans les académies de mon choix.
Je coche « je souhaite être logé en
résidence Crous » le cas échéant.
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Je saisis ma demande de
logement sur messervices
etudiants.gouv.fr rubrique «
Trouver un logement en résidence
Crous»
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Par la suite, je reçois un
dossier par mail : je surveille
ma messagerie électronique !
J’imprime ce dossier qui récapitule
les informations que j’ai saisies.

BON A SAVOIR
Après ma saisie, je peux suivre les
différentes étapes du traitement de mon
dossier sur le site Internet de mon Crous.

Fin juin, début juillet
Si j’ai retourné mon dossier complet et
signé, je reçois une réponse du Crous par
mail m’informant de la suite réservée à ma
demande de logement (attribution, en attente
ou rejet) et de la procédure pour réserver mon
logement fin juin (réponse consultable par
Internet).
Attention, ceci n’est valable que si j’ai fait ma
demande dans les délais.
Si aucun logement ne m’est attribué par
le Crous de Lille (en attente) ou si je n’ai
aucune réponse, je me connecte à partir de
mi juillet sur www.crous-lille.fr. Des logements
se libèrent toujours durant l’été suite à des
désistements.

CROUS de Lille
74, rue de Cambrai - CS 90006 - 59043 Lille cedex
Tél : 03 20 88 66 00

Site internet : www.crous-lille.fr
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A la rentrée de Septembre
Je prends possession du logement qui m’a
été attribué par le Crous, après avoir réservé
le logement et avoir remis à la résidence
universitaire la totalité des documents
d’admission (acte de caution solidaire,
règlement intérieur signé, contrat de souslocation le cas échéant, attestation d’assurance).

Si je suis toujours à la recherche
d’un logement, je me
connecte sur www.crous-lille.fr.
Des logements se libèrent
toujours durant l’été suite à des
désistements.

Accueil International
Si je suis étudiant de nationalité
étrangère et que mes parents (père et
mère) résident à l’étranger, comment
faire pour demander un logement
CROUS ?

de leur université d’inscription ou de
leur CROUS d’accueil pour connaître les
possibilités locales de logement.
Pour l’Académie de Lille, ils devront
se connecter sur le www.crous-lille.fr,
rubrique « international » si la famille
(père-mère) ne réside pas en France.
Sinon rubrique « Logement »

Les étudiants de nationalité étrangère
dont les parents résident à l’étranger
doivent se renseigner directement auprès

Le Dossier Social
Etudiant, c’est quoi ?
Se connecter

 C’est un dossier unique qui me
permet de déposer ma demande de
bourse de l’enseignement supérieur
pour la rentrée suivante et de
signaler que je désire un logement
en résidence universitaire.

 La demande se fait uniquement sur
Internet,
à l’adresse indiquée par le Crous
(pour l’Académie de Lille :
www.crous-lille.fr), à défaut via le
site www.messervices.etudiants.
gouv.fr

 Il me permet de demander un
logement dans ou hors de mon
Académie d’origine.

Les documents nécessaires pour saisir
votre demande

 Il faut constituer ce dossier tous les
ans !

 L’avis fiscal 2018 se rapportant aux
revenus 2017 de vos parents
 Votre numéro d’étudiant (INE)
figurant sur la carte d’étudiant ou
sur la confirmation d’inscription au
baccalauréat.
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Questions
fréquentes
Qui peut demander un
logement au Crous ?
Les logements CROUS sont ouverts
à tous les étudiants inscrits dans
un établissement d’enseignement
supérieur. Même si vous ne
dépendez pas d’un établissement
du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, vous pouvez demander
un logement CROUS.

Si je ne suis pas boursier,
puis-je tout de même obtenir un
logement CROUS ?
Les logements CROUS sont
réservés en priorité aux étudiants
dont la famille dispose de faibles
revenus. Cependant, en fonction
des places disponibles, les
étudiants non boursiers peuvent
être acceptés en résidence
CROUS. En cours d’année, des
places peuvent également se
libérer.

J’étais déjà logé par un CROUS
cette année, dois-je refaire
une demande pour l’année
prochaine ?
Oui, il faut obligatoirement faire une
nouvelle demande d’admission
chaque année entre janvier et
avril pour la rentrée suivante et
une demande de maintien
dans la même résidence via
www.crous-lille.fr.

Puis-je obtenir un logement en
résidence du CROUS en cours
d’année universitaire ?
Oui, des logements deviennent
disponibles en cours d’année
universitaire. Consultez le site
www.crous-lille.fr, (en service toute
l’année). Vous pourrez bénéficier
d’une réadmission prioritaire à
la rentrée suivante (n’oubliez-pas
de formuler votre demande de
maintien pour la rentrée suivante).

Visale
Les jeunes de moins de 31 ans :
 Etudiants bousiers
 Etudiants non boursiers indépendants
fiscalement
 Jeunes alternants ou en formation
professionnelle
 Jeunes salariés ou non salariés
Logés en résidences universitaires nonco nve n t i o n n é e s
du
CROUS
( R é s i d e n ce s
traditionnelles), ou dans tout logement non
conventionné
Peuvent bénéficier d’une caution locative gratuite,
sans conditions de ressources si le loyer mensuel TCC
ne dépasse pas 425 € (au-delà de ce montant le loyer
ne doit pas représenter plus de 50 % des ressources de
l’étudiant ou du ménage)
Accès en ligne, simple, rapide, sécurisé: www.visale.fr

Les aides de la CAF
Les logements CROUS ouvrent droit à l’Allocation
Logement à caractère Social (ALS) ou à l’Aide
Personnalisé au Logement (APL). Vous pouvez, selon
vos revenus et vos charges locatives, bénéficier d’une
aide au logement.
Plus d’informations : www.caf.fr > rubrique «étudiants»

Paiement en ligne
Étudiants, parents, locataires non-étudiants : avec
Cité’U, vous avez désormais la possibilité de payer votre
loyer en ligne en toute sécurité
www.messervices.etudiant.gouv.fr
En cas de modification des loyers, consultez le www.crous-lille.fr

LES RÉSIDENCES PAR CAMPUS










Campus « Cité Scientifique » p 5 à 8
Campus « Moulins - Ronchin » p 8 à 12
Campus « Santé » p 10
Campus « Pont-de-Bois » p 10 à 15
Campus « Roubaix - Tourcoing » p 16 à 18
Campus « Valenciennes » p 18 à 20
Campus « Artois » p 21 à 24
Campus « Côte d’Opale - Littoral » p 25 à 27
Signification des pictogrammes utilisés p 27
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CAMPUS “CITÉ SCIENTIFIQUE”
Résidence Bachelard

 617*** logements

Cité Scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus de Lille 1
*** Nombre susceptible de changer à partir de mai 2019

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

** lavabo, douche,
wc
(2) évier, blocs
réfrigérateurs,
plaques de
cuisson

Contact

Cuisine

Sanitaires
Collectifs**

Chambre tradi
équipée de 9 m2

204,20 €

Kitchenette*
privative

Chambre double
rénovée de 18 m2

245,10 €

Kitchenette*
privative

Collectifs**

T1 2 pers. tradi
équipé de 24 m2

374,40 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Chambre réhabilitée de 9 m2

246,60 €

Cuisine*
collective (2)

Privatifs**

Chambre réhabilitée de 9 m2

261,70 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

365,70 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

365,70 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Chambre réhabilitée couple de 14 m2
Chambre réhabilitée coloc. de 18 m2

Divers
*

03 74 09 12 12 – accueil.bachelard@crous-lille.fr
Cité scientifique 59 650 Villeneuve d’Ascq

Equipements
collectifs

* Prise tél Bât. K uniquement.
Bât. N et O sans prise tél.

Logements bénéficiant de l’ALS à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

Résidence Hélène Boucher  603 logements
Cité Scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Située à proximité du restaurant universitaire Barrois,
sur le campus de Lille 1

*

évier, réfrigérateur, plaques
de cuissons

** lavabo, douche,
wc
(2) évier, blocs
réfrigérateurs,
plaques de
cuisson

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)
Chambre tradi
équipée de 9 m2
Chambre réhabilitée de 9 à 11 m2
Chambre PMR réhabilitée de 18 m2

Cuisine

Sanitaires

204,20€

Kitchenette*
privative

Collectifs**

246,60 €

Cuisine*
collective (2)

285,30 €

Cuisine*
collective

Divers

Privatifs**
Privatifs**

03 74 09 12 28
Pour les demandes administratives : accueil.bachelard@crous-lille.fr
Pour les réclamations techniques : accueil.boucher@crous-lille.fr

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges
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Résidence Albert Camus

 804 logements

Cité Scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus de Lille 1

Type logement

Cuisine

Sanitaires

162,70 €

Cuisine
collective*

Collectifs**

Chambre réhabilitée
de 9 m2 + frigo ou
12 m2 + frigo

De 246,60 €
à 261,70 €

Cuisine
collective*

Privatifs**

T1 réhabilité de 13 à
18 m2 + frigo

De 290,60€
à 302,30 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

PMR de 18 m2

285,30 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

** lavabo,
douche,wc

T1 réhabilité
2 personnes + frigo

365,70 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Contact

03 74 09 12 32– residence.camus@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : Cité Scientifique 59 650 Villeneuve d’Ascq

*

évier, plaques
de cuisson

Chambre traditionnelle de 9 m2

Loyers TCC 2018/19 (1)

Equipements
collectifs

Divers

dans 5 bâtiments

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF et de l’ALF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

Résidence Gustave Eiffel

 353 logements

Rue de Ticléni Cité scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus de Lille 1

Type logement

Cuisine

Sanitaires

De 237,37 €
à 278,75 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1 bis de 22 m2

351,27 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

** lavabo, wc,
douche

T2 de 28 à 34 m2

De 376,68 €
à 447,23 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Contact

03 74 09 12 38 – gustaveeiffel@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence Rue de Ticléni Cité scientifique - 59 650 Villeneuve
d’Ascq

T1 de 18 à 25 m

2

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

Loyers TCC 2018/19 (1)

Divers

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.
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Résidence Evariste Galois

 1083 logements

Cité Scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus de Lille 1, à proximité du restaurant universitaire
Pariselle

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Chambres traditionnelles de 9 m2

162,70 €

Cuisine collective
dans les bâtiCollectifs**
ments D, E et A

Chambre traditionnelle PMR :

239,60 €

Cuisine collective
dans les bâtiCollectifs**
ments D, E et A

Chambres tradi
équipées de 9 m²

204,20 €

Kitchenette
privative*

Collectifs**

T1 de 17,1 à 19,4 m²

336,40 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1 PMR de 19,1 à
22,8 m²

372,39 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1 de 25,5 m²

450,20 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1bis coloc de 27 à
28,9 m²

507,59 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1bis coloc de 30,7
à 31,8 m²

562,66 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1bis coloc de
34 m²

567,66 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

** lavabo,
douche,wc

T1bis couple de
39,7 à 43,3 m²

588,59 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Contact

03 74 09 12 43 - residence.galois@crous-lille.fr
Renseignements : secrétariat de la résidence Cité Scientifique
59 650 Villeneuve d’Ascq

*

évier, plaques
de cuisson

Sanitaires

Divers

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises
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Résidence Pythagore  50 logements
Cité scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus de Lille 1

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 18 à 24 m2

De 303,88 à
338,46 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

** lavabo,
douche,wc

T1 bis de 32 m2

408,47 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Contact

03 74 09 12 12 – accueil.bachelard@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : Résidence G. Bachelard
Cité Scientifique 59 650 Villeneuve d’Ascq

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

Divers

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.

(1)

CAMPUS “MOULINS-RONCHIN”
Résidence Arsenal des Postes

 108 logements

47 boulevard de Strasbourg - 59 000 Lille
À proximité des facultés du secteur médical et de la Faculté
de Droit Lille

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 22 m

327,14 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 bis de 30 m2

372,32 €

Kitchenette*
collective

Privatifs**

T2 de 46 m2

498,75 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

584,52 €

Kitchenette*
privative

Privatifs** (2)

2

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

** lavabo, douche,
wc
(2) baignoire

Contact

T3 de 60 m2

Divers

03 20 49 01 24 – residence.arsenal@crous-lille.fr
Résidence G. Lefevre 2 boulevard Calmette 59 000 Lille

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.
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Résidence Bas Liévin  307 logements
48/50 rue du Bas Liévin - 59 000 Lille
À proximité de l’université de droit + UFR Staps Lille II et des
lycées Baggio, Faidherbe et Gaston Berger

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

** lavabo,
douche,wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Chambres
réhabilitées de
10 à 14 m2

De 261,70 €
à 320,70 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Chambres
réhabilitées PMR
de 25 m2

320,70 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Chambres doubles
réhabilitées de
26 à 28 m2

414,60 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Divers

03 74 09 13 02 / 03 74 09 13 03 – baslievin@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 48/50 rue du Bas Liévin 59 000 Lille

Equipements
collectifs

Bât.
A

Bât.
B

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

Résidence Châtelet

 627 logements

Rue Frédéric Combemale - 59 000 Lille
À proximité des facultés du secteur médical de Lille 2 et d’un
restaurant universitaire

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Chambres réhabilitées de 10 à 11 m2

246,60 €

Cuisine*
collective

Privatifs**

Chambres réhabilitées de 10 à 11 m2

261,70 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**
Privatifs**

T1 réhabilités
de 13 à 14 m2

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

** douche, wc

Contact

290,60 €

Kitchenette*
privative

T1 réhabilités
de 16 à 17 m2

302,30 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 réhabilités
pour 2 personnes
de 20 à 21 m2

365,70 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 réhabilité PMR
de 16 à 20 m2

285,30 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Divers

03 74 09 13 38 – residence.chatelet@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : rue Frédéric Combemale 59 000 Lille

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.
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Résidence Courmont  104 logements
4 rue Courmont - 59 000 Lille
A proximité de la Faculté de Droit et du restaurant
universitaire de Droit
Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 20 m2

322,24 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

** lavabo,
douche,wc

T1 bis de 33 m2

409,80 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Contact

03 59 61 70 04 – residence.courmont@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : Bâtiment M - 4 rue Courmont 59 000 Lille

* évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

Divers

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.

Résidence Fives  96 logements
13 rue Jules Vicq - 59 000 Lille
Située à mi chemin entre Villeneuve d’ascq et Lille centre

* évier, réfrigérateur,
plaques
de cuisson
** lavabo, douche,
wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 20 à 26 m2

De 313,51 €
à 380,42 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 de 35 m2

509,30 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Divers

03 59 61 70 17 – fives@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 13 rue Jules Vicq 59 000 Lille

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.
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Résidence Georges Lefèvre

 107 logements

2 Boulevard du Docteur Calmette - 59 000 Lille
Proche du centre ville

* évier, réfrigérateur,
plaques de
cuisson
** lavabo, douche,wc
(2) logements
bénéficiant de
l’APL
(3) logements
bénéficiant de
l’ALS

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Chambres
tradi équipées
de 12 à 14 m2 (²)

244,03 €

Kitchenette*
privative

Collectifs**

T1 de 17
à 39 m2 (3)

417,72 €
à 614,83 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Divers

03 20 90 49 20 – residence.georges.lefevre@crous-lille.fr
Renseignements : Secrétariat de la résidence : 2 Boulevard du Docteur Calmette
59 000 Lille

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’APL (2) ou de l’ALS (3) (aide de la CAF), à déduire des
loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

Résidence Guy de Maupassant

 283 logements

3 rue Guy de Maupassant - 59 000 Lille
à proximité de l’Université de Droit et de l’UFR Staps Lille II,
des lycées Baggio, Faidherbe et Gaston Berger

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)
évier,
plaques
de cuisson

T1 de 11 à 27 m2

De 280,65 €
à 354,53 €

** lavabo,
douche,wc

T1 de 33 à 35 m2

404,93 €

*

Contact
Equipements
collectifs
(1)

Cuisine

Sanitaires

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Divers

03 59 61 70 06 – residence.maupassant@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 3 rue Guy de Maupassant 59 000 Lille
à l’entrée 3

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.
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Résidence
Moulins Parc Centre

 119 logements

91 rue d’Arras - 59 000 Lille
À proximité du centre ville, proche de la Fac de droit de Lille 2
Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

Cuisine

Sanitaires

T1 de 18 à 25 m2

De 283,46 €
à 340,62 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1 bis de 26 à
34 m2

De 362,75 €
à 406,81 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

De 495,94 €
à 513,27 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

** lavabo, douche,
wc

T2 de 35 à 37 m
1 lit 2 places

Contact

03 59 61 70 04 – residence.moulins.parc@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence 91 rue d’Arras 59 000 Lille

2

Divers

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.

Résidence Jean Zay

 166 logements

rue de Jean Zay - 59 000 Lille
à proximité de l’Université de Droit et de l’UFR Staps Lille II,
des lycées Baggio, Faidherbe et Gaston Berger

* évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson
** lavabo, douche,
wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Chambres de 11
à 13 m2

De 219,89 €
à 232,52 €

Kitchenette*
collective *

Collectifs **

T1 de 34 m2
1 lit deux places

362,09 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Divers

03 59 61 70 06 – residence.maupassant@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 3 rue Guy de Maupassant 59 000 Lille

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.
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CAMPUS “SANTÉ”
Résidence Jean Mermoz  238 logements
11 rue Jean Mermoz - 59 139 Wattignies
À proximité des facultés du secteur médical de Lille 2
Bus à proximité

* évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson
** lavabo, douche,
wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 réhabilités de
14 m2

320,70 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Studios PMR de
16 à 27 m2

320,70 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Divers

03 74 09 13 04 – residence.mermoz@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 11, rue jean Mermoz 59 139 Wattignies

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

CAMPUS “PONT-DE-BOIS”
Résidence Le Belvédère

 210 logements

100 boulevard de l’Ouest - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Au cœur du campus universitaire de Lille 3

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 17,5 à 25 m2

277,76 à
369,81 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

** lavabo, douche,
wc

T1 bis de 36 m2

538,81 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Contact

03 74 09 11 90 - Residence.belvedere@crous-lille.fr
100 boulevard de l’Ouest 59650 Villeneuve d’Ascq

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson (à
induction)

Equipements
collectifs
(1)

Divers

table
ping-pong

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité + gaz compris dans les charges.
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Résidence Le Corbusier

 100 logements

30 rue verte - 59 650 Villeneuve d’Ascq
À proximité de l’ENSAPL (Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Lille) et de l’Université de Lille 3
Cuisine

Sanitaires

T1 de 18 à 24 m2

De 284,13 à
312,38 €

Kitchenette*
privative

Privatifs **

** lavabo,
baignoire,wc

T1 bis de 31 à 36 m2

De 340,88 à
368,87 €

Kitchenette*
privative

Privatifs **

Contact

03 59 61 70 26 – lecorbusier@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 30 rue Verte 59 650 Villeneuve d’Ascq

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Divers

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.

(1)

Résidence Pont de Bois  277 logements
25/27 rue de Fives - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Située à proximité de l’Université de Lille 3

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 18 m

317,08 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

433,62 €

Cuisine
privative*

Privatifs**

492,11 €

Cuisine
privative*

Privatifs**

2

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

T1 bis de 36 m
2 lits 1 personne
2

Divers

** lavabo, wc,
douche

T2 de 49 m2
1 lit 2 places

Contact

03 74 09 11 92 – residence.pontdebois@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence 25/27 rue de Fives 59 650 Villeneuve d’Ascq

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.
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Résidence Triolo  300 logements
8 rue Trémière - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Située à proximité de l’Université de Lille 3, proche de Lille 1

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

** lavabo, wc,
douche
(cabines
sanitaires
trifonction)

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Chambres
réhabilitées de
9 m2

246,60 €

Cuisine
collective*

Privatifs**

Chambres
réhabilitées de
12 à 15 m2

269,70 €

Cuisine
collective*

Privatifs**

Chambres réhabilitées 1 ou 2 places
de 16 à 20 m2

285,30 €

Cuisine
collective*

Privatifs**

Divers

03 59 61 70 27 – triolo@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence 8 rue Trémière 59 650 Villeneuve d’Ascq

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

Résidence Robespierre

 297 logements

1 rue Laurent Lavoisier - 59 370 Mons en Baroeul
Dans la proche banlieue lilloise, dans un quartier de Mons

*

évier, réfrigérateur,
plaques de
cuisson

** douche,wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Chambres tradi
équipées de 9 m2

Kitchenette*
privative

Collectifs**

204,20 €

Divers

03 74 09 11 94 – accueil.robespierre@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 1 rue Laurent Lavoisier 59 370 Mons en Baroeul

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers
Eau et électricité comprises dans les charges.
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CAMPUS “ROUBAIX-TOURCOING”
Résidence Grand Rue

 38 logements

4 Grand Rue - 59 100 Roubaix
Résidence proche du centre-ville

*

évier, réfrigérateur,
plaques de
cuisson

** lavabo, douche,
wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)
T1 de 16 à 27 m2

318,33 à
463,45 €

Cuisine
Kitchenette*
privative

Sanitaires

Divers

Privatifs**

03 74 09 11 83 – antenne.roubaix@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence – 26 place de la Gare - Bât. 3 - 59 100 Roubaix

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’APL (aide à la CAF) à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges

(1)

Résidence Liberté

 19 logements

28, place de la Liberté - 59 100 Roubaix
Résidence proche du centre-ville

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Divers

T1 de 16 à 25 m2

De 250,08 € Kitchenette
à 293,75 €
privative*

T1 > 25 m2

336,85 €

Cuisine
privative*

Privatifs**

** lavabo, douche,
wc

T2 de 35 m2

378,39 €

Cuisine
privative*

Privatifs**

Contact

03 74 09 11 83 - antenne.roubaix@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 26 place de la Gare - Bât. 3 - 59 100 Roubaix

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

Equipements
collectifs
(1)

Privatifs**

payant

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.
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Résidence 217

 217 logements

26 place de la Gare - 59 100 Roubaix
Résidence proche du centre-ville

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)
*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

** lavabo, douche,
wc

Contact

Cuisine

Sanitaires

T1 de 16 à 24 m2

De 310,96 €
à 407,27 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1 bis - 2 places
25 à 32 m2

De 445,37 €
à 543,05 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Divers

03 74 09 11 83 - antenne.roubaix@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 26 place de la Gare - Bât. 3 - 59 100 Roubaix

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité + chauffage compris dans les charges.

(1)

Résidence Sainte Barbe

 20 logements

49 rue Sainte Barbe - 59 200 Tourcoing
Située dans la même rue que l’IUT B de Tourcoing à 10 min
du centre ville - Restaurant universitaire à proximité

*

évier,
réfrigérateur
plaque
cuisson

** lavabo,
baignoire, wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 35 m2

Kitchenette*
privative

Privatifs**

352,79 €

Divers

03 59 61 70 16 – residence.les.tilleuls@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 68 bis rue du Tilleul 59 200 Tourcoing

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.
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Résidence Les Tilleuls

 112 logements

68 bis rue du Tilleul - 59 200 Tourcoing
Résidence proche du centre ville

* évier, réfrigérateur,
plaques de
cuisson
** lavabo,
douche,wc
Contact

Equipements
collectifs

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)
Chambres
jumelées de 12 m2

Cuisine
Kitchenette*
pour deux

238,17 €

Sanitaires

Divers

Pour deux**

03 59 61 70 16 - residence.les.tilleuls@crous-lille.fr
Renseignements : Secrétariat de la résidence : 68 bis rue du tilleul 59 200
Tourcoing
payant

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

CAMPUS “VALENCIENNES”
Résidence Gustave Ansart

 95 logements

Rue Colette et Malraux - 59 300 Aulnoy les Valenciennes
15 minutes à pied du campus du Mont Houy.

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

** lavabo,
douche(²), wc,
baignoire

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 23 m2

287,95 €

Kitchenette
privative*

Privatifs** (2)

T1 bis de 30 m2

310,15 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T3 de 55 m2
2 personnes

445,70 €

Cuisine
privative*

Privatifs**

Divers

03 27 47 76 23 - 03 27 30 37 78 - residence.tertiales@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence Gustave Ansart :
Avenue de l’industrie - Bâtiment A - 59300 Valenciennes

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.
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Résidence Jules Mousseron

 773 logements

Chemin vert - 59 300 Aulnoy lez Valenciennes
En face du campus du Mont Houy

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Divers

Bât.

chambre 12,5 m2

204,20 €

Cuisine collective (2)

Privatifs**

C

chambre 10,8 m2
réhabilitée

246,60 €

Cuisine
collective (1)

Privatifs**

A

chambre 12,5 m2
avec sanitaires
rénovés

261,70 €

Cuisine collective (2)

Privatifs**

D-E

chambre réhabilitée 10,8 m2

261,70 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

A

T1 12.5 m2

328,60 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

C

T1 19,50 m et
21 m2

456,30 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

B

T1 21,50 m2 colocation (4)

486,70 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

B

T2 trad 56 m2
pour couple (4)

370,00 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

E

T1 réhabilité de
19,5 m2 pour
couple (4)

456,30 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

A

T1 bis réhabilité
de 35 m2 pour
couple (4)

504,10 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

B

T1 20 m2 PMR

285,30 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

A

(2) Evier, plaques
de cuisson

chambre double
21 m2 couple (4)

241,70 €

Cuisine
collective (2)

Privatifs**

C-D

(3) Evier, plaques
de cuisson,
réfrigérateur

T1 14,6 m2

379,90 €

Kitchenette (3)

Privatifs**

B

(4) Pour deux
personnes

T1 16,5 m

410,40 €

Kitchenette

Privatifs**

B

2

** lavabo, douche,
wc
(1) Evier, blocs
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

Contact

2

03 27 28 39 60 – residence.mousseron@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : Rue du Chemin vert 59 300 Aulnoy lez Valenciennes

Equipements
collectifs
(1)

(3)

Cafeteria ouverte dans la résidence de
7h15 à 21h45 en continu - fermée le week-end

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.
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Résidence Jules Marmottan

 150 logements

8 avenue Emile Loubat - 59 300 Famars
Proche Mont Houy

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1

329,94 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1 PMR

373,72 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

** lavabo, douche,
wc

T1 bis

570 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Contact

03 74 09 13 07 - 8 avenue Emile Loubat - Famars

* évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

Divers

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide à la CAF) à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges

Résidence les Tertiales

 210 logements

Avenue de l’Industrie - 59 300 Valenciennes
Proche du centre-ville et de la gare, proche université Les Tertiales et du restaurant universitaire Le Ronzier
Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 24 à 25 m2

327,21 €

Kitchenette
privative*

Privatifs** (2)

** lavabo, wc,
baignoire

T1 bis de 34 et
35 m2

De 415,09€
à 430,32 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

+ douche pour
logements
handicapés (²),

T2 de 51 à 54 m2
2 personnes

De 509,49 €
à 570,05 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

* évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

Contact

Equipements
collectifs
(1)

Divers

03 27 47 76 23 - 03 27 30 37 78 - residence.tertiales@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence Les Tertiales :
Avenue de l’industrie - Bâtiment A - 59300 Valenciennes
sauf au
bâtiment C

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricté comprises dans les charges.
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CAMPUS “ARTOIS”
Résidence de l’Artois

 96 logements

12 rue Raoul François - 62 000 Arras
Située au cœur du campus universitaire

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Divers

De 278,20 €
à 281,50 €

Kitchenette*
privative

Privatifs **

371,01 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 bis de 35 m2

427,35 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

** lavabo,
douche, wc

T2 de 42 m
1 lit 2 places

509,74€

Cuisine*
privative

Privatifs**

Contact

03 74 09 13 26 - antenne.arras@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire Arras (entrée située dans l’université
d’Artois, face à l’UFR de lettres-histoire) 10 rue des Voituriers - 62 000 Arras

T1 de 20 à 21 m

2

*

évier,
réfrigérateur,
2 plaques de
cuisson

T1 bis duplex de
29 m2

2

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité + gaz compris dans les charges.

Résidence de la Citadelle

 34 logements

1 avenue du Mémorial des Fusillés - Bâtiment 65
62 000 Arras
À proximité du Centre ville et de l’Université d’Artois

* évier, réfrigérateur, plaques
de cuisson
** lavabo,
douche,wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 18 m2

Kitchenette*
privative

Privatifs**

285,40 €

Divers

03 74 09 13 26 – antenne.arras@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire Arras (entrée située dans l’université
d’Artois, face à l’UFR de lettres-histoire) 10 rue des voituriers 62 000 Arras

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité + gaz compris dans les charges.
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Résidence Bernanos

 150 logements

1 bis rue Emile Didier - 62 000 Arras
Au coeur du campus universitaire

*

Evier, plaque
de cuisson,
réfrigérateur

** Lavabo,
douche, WC

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 18 m2

320,41 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T3 de 36 m
2 chambres
individuelles

587,48 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

2

Divers

03 74 09 13 26 – antenne.arras@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire Arras (entrée située dans l’université d’Artois ,
face à l’UFR de Lettres-histoire) – 10 rue des voituriers 62 000 Arras

Equipements
collectifs
Logements bénéficiant de l’APL (aide à la CAF) à déduire des loyers.
Eau et électricité + gaz compris dans les charges

(1)

Résidence Les Templiers

 41 logements

37 rue du Temple - 62 000 Arras
Située au cœur du campus universitaire

*

évier,
réfrigérateur,
2 plaques de
cuisson

** lavabo,
douche, wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Chambre 12 à
14 m2

252,70 €

Kitchenette*
privative

Privatifs **

T1 15 à 16 m2

257,80 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 15 à 16 m2 PMR

257,80 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Divers

03 74 09 13 26 - antenne.arras@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire Arras (entrée située dans l’université
d’Artois, face à l’UFR de lettres-histoire) 10 rue des Voituriers - 62 000 Arras

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité + gaz compris dans les charges.
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Résidence Gérard Philipe

 298 logements

1326 rue de l’Université - 62 400 Béthune
À proximité de l’IUT, du FSA, du lycée Malraux, du Lycée
hôtelier et du Restaurant Universitaire

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

* évier,
plaques de
cuisson
** lavabo,
douche,wc

Contact

Cuisine

Sanitaires

Chambres
réhabilitées
de 9 m2***

246,60€

Frigo dans la
chambre

Privatifs**

Chambres PMR de
18 m2

285,30 €

Kitchenette*
privative +
frigo

Privatifs**

Divers

03 74 09 12 89 – antenne.bethune@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence 1326 rue de l’Université 62 400 Béthune

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

Résidence Gambetta  54 logements
13 boulevard Gambetta - 62 100 Calais
Située dans le centre ville

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 19 à 24 m2

De 314,32 €
à 373,44 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

T1bis de 28 m2

De 417,78 €
à 425,17 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

** lavabo,
douche,wc

T2 de 42 m2

526,74 €

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Contact

03 74 09 12 41 – residence.gambetta@crous-lille.fr
Restaurant universitaire La Mi Voix - 275 rue du Pasteur Martin Luther King 62100 Calais

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

Divers

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie et
auprès des Eaux de Calais.
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Résidence Saint Roch  55 logements
50 allée saint Roch - 59 400 Cambrai
A égale distance du centre ville et de la faculté

*

évier,
réfrégirateur,
plaques de
cuisson

** lavabo,
douche,wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 19 m2

308,24 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Chambres
jumelées de 9 m2

215,15 €

Cuisine* partagée par 2
chambres

Sanitaires**
partagés par
2 chambres

Divers

03 27 74 83 58 – cambrai@crous-lille.fr
Restaurant universitaire Rambouillet 4 rue Rambouillet 59 400 Cambrai

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

Résidence Moreau

 100 logements

20 bis, rue Jean Souvraz - 62 300 Lens
Au cœur du campus universitaire

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 18 m2

358,38 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

** lavabo, douche,
wc

T1 PMR

355,57 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Contact

03 59 61 70 31 – restaurant.lens@crous-lille.fr
Secrétariat : 34, rue Jean Souvraz, 62300 LENS

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

Divers

Equipements
collectifs

(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau, électricité et gaz compris dans les charges.
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CAMPUS “CÔTE D’OPALE - LITTORAL”
Résidence des Carreaux

 23 logements

10 bis rue des Carreaux - 62 200 Boulogne sur Mer
Dans le centre ville, au dessus de la maison des étudiants

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 24 m

336,90 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 bis de 34 m2

386,09 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 bis duplex
de 34 m2 - 2 pers.

390,35 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

471,37 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

2

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

** lavabo, douche,
wc

Contact

T2 de 48 m2

Divers

03 59 61 70 20 – antenne.boulogne@crous-lille.fr
Renseignements : Secrétariat du restaurant universitaire
46 rue du vivier 62 200 Boulogne sur Mer

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau comprise dans les charges. Electricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie.

(1)

Résidence Danrémont

 18 logements

Rue du Colonel de l’Espérance - 62 200 Boulogne sur Mer
Située dans le centre ville, à proximité du restaurant
universitaire

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

T1 de 24 m

355,37€

Kitchenette*
privative

Privatifs**

T1 bis de 30 m2

367,55 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

** lavabo, douche,
wc

T2 de 44 m2

415,85 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Contact

03 59 61 70 20 – antenne.boulogne@crous-lille.fr
Restaurant universitaire 46 rue du Vivier 62 200 Boulogne sur mer

2

*

évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuissons

Divers

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’APL (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.
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Résidence Saint Louis  78 logements
7 rue Saint Louis - 62 200 Boulogne sur Mer
Située dans le centre ville, à proximité du restaurant
universitaire

Type logement

Loyers TCC 2018/19 (1)

Cuisine

Sanitaires

Divers

T1 de 22 à 27 m2

378,78 €

Kitchenette*
privative

Privatifs**

** lavabo,
douche,wc

T1 bis de 29 m2

447,44€

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Contact

03 59 61 70 20 – antenne.boulogne@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence 46 rue du vivier 62 200 Boulogne sur mer

* évier,
réfrigérateur,
plaques de
cuisson

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité à la charge de l’étudiant.
Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie et
d’eau

Résidence du Vivier  37 logements
44 rue du Vivier - 62 200 Boulogne sur Mer
Située dans le centre ville, à proximité du restaurant
universitaire

* évier, réfrigérateur, plaques
de cuisson
** lavabo,
douche,wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)
T1 de 18 à 25 m2

De 342,76€
à 415,38€

Cuisine

Sanitaires

Kitchenette
privative*

Privatifs**

Divers

03 59 61 70 20 – antenne.boulogne@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence 46 rue du vivier 62 200 Boulogne sur mer

Equipements
collectifs
(1)

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.
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Résidence Olympie

 50 logements

Avenue Descartes - 62 219 Longuenesse
À proximité du restaurant universitaire, de l’IUT, de l’ISCID-CO,
de l’EILCO et du lycée Blaise Pascal

*

évier, réfrigérateur,
plaques de
cuisson

** lavabo,
douche,wc

Contact

Type logement Loyers TCC 2018/19 (1)
T1 de 25 m2

420,70 €

Cuisine

Sanitaires

Kitchenette*
privative

Privatifs**

Divers

03 21 33 65 70 - antenne.boulogne@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire : 46, rue du Vivier - 62 200 Boulogne-surMer

Equipements
collectifs

Logements bénéficiant de l’ALS (aide de la CAF), à déduire des loyers.
Eau et électricité comprises dans les charges.

(1)

Signification des pictogrammes utilisés
Parking

Contrôle d’accès

wifi de l’université en libre accès

Salle de travail

Accès Personnes à
Mobilité Réduite

Internet inclus dans le loyer

Laverie

Salle de TV

Installations sportives

Salle polyvalente

Garage deux roues

Prise téléphone

Foyer

Prise Télévision

Bibliothèque

Internet aux frais de l’étudiant
Ascenseur
Pas d’ascenseur
Chauffage individuel
Chauffage collectif

Régie
publicitaire

Impression

Cartographie

Signalétique
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