QUELQUES PISTES POUR VOS RECHERCHE D'HEBERGEMENT
SEE WEBSITES BELOW TO START YOUR RESEARCH
 Plate-forme de notre partenaire Studapart

https://ens-lyon.studapart.com/fr/
En tant que futur étudiant de l’ENS de Lyon, accédez à des centaines d’offres exclusives et bénéficiez
d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre location. Il suffit de s’inscrire sur l’espace
locataire avec son mail personnel.
Access hundreds of exclusive offers and benefit from personalized support throughout your rent! You
just have to apply with your personal email.
 Particuliers et colocation / Particular owners and roommates :
https://www.logifac.fr/residence/maison-des-etudiants-du-rhone-lyon/#logement
http://www.lokaviz.fr/
https://www.appartager.com/
http://www.lacartedescolocs.fr/
http://autroisieme.com/
http://www.popinns.org/
 Autour de l'ENS de Lyon / Near the ENS de Lyon :
Studea Jean Jaurès 1
Étudiante Les Belles Années
Seven Lodge
Studio 7 Lyon Cardinal Campus

690007 Lyon
690007 Lyon
690007 Lyon
690007 Lyon

208 Avenue Jean Jaurès
24 Rue Simone de Beauvoir
2 bis Avenue Jean-François Raclet
197 Rue Marcel Mérieux

 Courts séjours au CROUS / Short stay in CROUS (Summer stay)
https://www.bedandcrous.com/
 A l’arrivée/At the arrival
https://www.auberge-de-jeunesse-lyon.com/
PLUS D’INFORMATION :
 CampusFrance : https://www.campusfrance.org/fr/logement-etudiant-en-France
 Aide au logement / Lodging allowance
Quel que soit le type de logement que vous trouverez, vous aurez droit, au même titre que les
étudiants français, à une aide au logement mensuelle de la part de l’Etat français.
Whatever the kind of housing you find, you will be entitled, in the same way as French students, to a
monthly lodging allowance from of the French State.
Remplissez votre demande sur / Fill in your application form on: www.caf.fr
 Caution et garant /Guarantee deposit and guarantor: Caution Locative VISALE
L’Etat français a mis en place un dispositif pour aider les étudiants étrangers cherchant un logement
en France. Ce dispositif est applicable sous quelques conditions comme le fait de disposer de revenus
et d’être âgé de moins de 30 ans. / The French state has launched the program VISALE. It helps
foreign students looking for an accommodation in France. It will be assigned under conditions like
having an income and being less than 30 years old.
Pour plus d’information / More Information: https://www.visale.fr/

