
Les Rendez-vous du logement  
étudiant sont un moment où ceux 
qui participent au développement des 
résidences pour étudiants peuvent échanger 
et partager leurs innovations.

Les Rendez-vous du logement  
étudiant sont conçus pour développer le 
dialogue entre les parties prenantes du 
logement étudiant : professionnels, pouvoirs 
publics, usagers...

Les Rendez-vous du logement  
étudiant sont organisés à Paris-Dauphine, 
une université qui s’implique dans le 
logement étudiant.

Les Rendez-vous du logement  
étudiant sont une initiative d’Universités & 
Territoires et d’ADELE, en partenariat avec 
l’université Paris-Dauphine, avec le soutien 
de différents acteurs.

Le rôle du logement étudiant dans l’attractivité 
des Universités et de leurs territoires
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MATINÉE

Inauguration 9h/10h

Au cours de cette séance inaugurale, l’équipe 
des RDVLE et Isabelle HUAULT Présidente 
de l’Université Paris-Dauphine accueilleront 
comme lors de la 1° édition les ministres du 
logement et de l’enseignement supérieur1.

Table-ronde 10h - 12h

Cette table-ronde accueillera dans l’amphi 
Raymond Aron un débat autour du rôle du 
logement étudiant dans l’attractivité des 
Universités et de leurs territoires. 

La hausse continue des effectifs de 
l’enseignement supérieur, la mobilité toujours 
plus nécessaire à la réussite de son parcours 
de formation et la recherche d’attractivité 
internationale de nos établissements 
nous rappellent que l’effort à fournir pour 
augmenter le nombre de logements dédiés 
aux étudiants et chercheurs est toujours 
d’une brûlante actualité.

Le débat sera introduit par une présentation 
des premiers résultats d’une étude RDVLE – CPU 
– CDC sur les initiatives «  logement étudiant  » 
menées par les établissements d’enseignement 
supérieur.

1-  Sous réserve.  

Interviendront notamment : 
• Mathias BERNARD – Président de 

l’Université de Clermont-Auvergne et 
Président de la commission Vie Étudiante 
à la CPU ;

• Des représentants d’établissements ESR : 
Strasbourg, Toulouse, UPEC ;

• Laurent BATSCH, Président de la 
Fondation Paris-Dauphine ;

• Catherine VAUTRIN, Présidente de Reims 
Métropole et de l’AVUF ;

• Des représentants de collectivités et 
d’associations d’élus  : FNAU et Ville de 
France ;

• Philippe NICOLET, Président de l’AIRES et 
du Groupe Réside Études ;

• Des acteurs de la promotion ou de 
l’investissement dans l’immobilier à 
destination des jeunes et étudiants ;

• Emmanuel GIANNESINI, Président du 
CNOUS ;

• Des représentants des Bailleurs sociaux, 
d’Action Logement et de Visale ;

• Des acteurs du monde étudiants 
Jimmy LOSFELD, Président de la FAGE, 
Christophe PARIS, Directeur de l’AFEV. 

A côtés 12h - 14h

Salon avec exposants, espace de rencontre, 
buffet déjeunatoire.  

avec l ’ e xp ert i s e  de :une in i t iat ive en part enar iat avec 

Comment participer et s’inscrire ? 

www.rdvle.com
contact@rdvle.com
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APRÈS-MIDI

Deux séances de 4 ateliers en parallèle sont 
programmés.

Première série d’ateliers 14h - 15h30

1 - La sécurité des résidences

« Votre résidence est-elle sûre ? Nous ne voulons 
plus aller dans ce quartier ? Comment éviter le 
squat dans le hall de ma résidence ? » toutes 
ces réflexions entendues par les opérateurs 
publics et privés du logement étudiant 
montrent que la  sécurité, dans et autour 
des résidences pour étudiants, est un enjeu 
essentiel pour allier tranquillité et convivialité. 

Cet atelier d’échanges de pratiques permettra 
à des professionnels de rencontrer des 
experts en sécurité et de confronter leurs 
expériences.

2  - L’avis étudiant

L’hébergement est une problématique 
importante pour la réussite du parcours 
d’étude et d’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes. Par delà la question du prix et des 
aspects contractuels (bail, garantie, caution 
etc..) cet atelier donnera la parole à des 
étudiants et à des structures en lien direct 
avec le monde étudiant pour qu’ils expriment 
leurs attentes sur les services, l’animation, 
l’ambiance, l’aménagement dans et autour 
de leur logement ?

Intervenants  : Alexis HER, Élu au Cnous, Vice 
Président affaires sociales FAGE, Kapseurs 
et responsable du suivi des colocataires de 
l’AFEV,Corine DURAND et Christèle DORAY, 
Responsables relations clients chez ADELE 

3 - Construire sur les campus 

universitaires

Dans les Établissements d’enseignement 
supérieur, la réhabilitation de certains 
bâtiments et le développement de nouvelles 
infrastructures sont les priorités en cours au 
moment où ils sont invités à prendre leur 
autonomie et développer leurs attractivités. 
Est ce une opportunité pour y construire des 
résidences pour étudiants ? 

Au moment où tous ces sujets sont 
en discussion, Il s’agira d’éclairer les 
professionnels sur les politiques publiques à 
l’œuvre et d’assurer une esquisse d’éclairage 
juridique sur les montages possibles

Intervenants  : Florence DAVID, associée au 
cabinet Earth Avocats, Simon LARGER Chef du 
département de la stratégie patrimoniale du 
MESR.

4 - À propos des bâtiments : 
rénovation, évolution, réhabilitation

Usure du temps, évolution des usages, 
nouvelles normes,... une résidence est 
soumise à de multiples contraintes si elle veut 
rester attractive. Quel que soit le gestionnaire, 
la réhabilitation est un enjeu majeur pour le 
parc des résidences pour étudiants. 

La réhabilitation de bâtiments, universitaires 
ou non, la rénovation d’immeubles de 
logements peuvent aussi être des solutions 
de productions de nouvelles places dédiées à 
cette population en croissance continue.

Intervenants  :  Christian CHAZAL, Directeur 
du Crous de Lyon, Thomas VALLET et Sylvie 
LAIRE responsables du secteur étudiant chez 
Est Métropole Habitat, et un représentant du 
Groupe Réside Études.

Seconde série d’ateliers  15h45 - 17h15h

avec l ’ e xp ert i s e  de :une in i t iat ive de en part enar iat avec :
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5 - Le taux d’occupation des résidences 

Semestrialisation, échanges internationaux, 
multiplications des stages... L’année 
universitaire se réduit et se fractionne. Cela a 
un impact direct sur les durées de séjour des 
étudiants et augmente le risque de vacances 
pour les exploitants.

L’accueil d’autres publics est-elle la une 
solution pérenne ? Peut-on promouvoir 
l’échange de logements entre étudiants  ? 
Peut-on envisager des collaborations avec 
les établissements pour envisager des 
calendriers plus harmonieux ? 

Intervenants : Corine VADE, directrice du Crous 
de Nantes , Anne GOBIN, directrice générale de 
l’Arpej, Karen PIERCE, responsable logement à 
l’Université GeorgiaTech-Metz

6 - Le bien-être en résidence 

L’arrivée sur un nouveau territoire, c’est aussi 
un réseau social, des engagements dans des 
activités sportives ou culturelles, qu’il s’agit de 
reconstruire, voir une culture à s’approprier 
pour bien vivre sa nouvelle vie.

Les exploitants et gestionnaires de résidence 
deviennent de fait le premier interlocuteur 
pour ces jeunes en cas de problèmes de la vie 
quotidienne ou de recherche d’information.
Comment les professionnels peuvent-ils 
les accompagner et les soutenir? Jusqu’où 
peut aller leur rôle sans être formés ? Quels 
acteurs peuvent-ils mobiliser ?

Intervenants  : Cyril ROAT, directeur de la 
communication de SMERRA-SMEREB-SMECO, 
Fanny SAUVADE, directrice et fondatrice 
d’aPSYtude, Élise RENAUDIN, Directrice 
Économie Sociale et Solidaire de l’AFEV, Pierre 
RICHTER, directeur du Crous de Aix-Marseille.

7 - Le logement étudiant hors des 
métropoles

La présence d’établissements d’enseignement 
supérieur s’est généralisée dans les villes 
moyennes depuis les années 90. Dans ces 
territoires, le marché du logement y est parfois 
détendu et les acteurs du logement étudiant 
sont peu présent.

Comment répondre aux besoins et proposer 
une offre avec les acteurs locaux ? 

Intervenants : Michel HEINRICH, Maire d’Epinal / 
Ville de France, Françoise GOINEAU, directrice 
des produits spécifiques chez Espacil Habitat, 
Nathalie MONT-DESFONTAINES, Directrice 
Générale Adjointe de Troyes Champagne 
Métropole / AVUF.

8 - Programme, plan, schéma … et 
logement étudiant 

La production de logement étudiant est un 
sujet ancien mais très peu pris en compte 
dans les politiques d’habitat. La donne est en 
train d’évoluer.  De fait, la prise en compte 
des publics spécifiques comme les étudiants 
est un thème en développement dans les 
documents de programmation locale. 

Dans le même temps, les grands plans 
nationaux se succèdent, affichant des objectifs 
globaux et faisant souvent l’impasse sur une 
qualification précise de la demande.

Intervenants : Zoé CHALOIN, Chargé de mission à 
la FNAU,  Marc PREVOT, délégué interministériel 
Plan 40 000, Delphine PICARD et Agnès 
TRANCHANT, Service Université de la Métropole 
de Lyon, Isabelle ROUDIL, membre du CESE, 
auteure de « Au bonheur des territoires : comment 
mieux répondre aux besoins en logements dans 
les territoires ? »

Cocktail de clôture  18h30

avec l ’ e xp ert i s e  de :une in i t iat ive de en part enar iat avec :


