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* * * * * 

Etudes supérieures en France : une attractivité 
confirmée 
https://lepetitjournal.com/expat-pratique/education/etudes-superieures-en-france-une-at-
tractivite-confirmee-215465 

Campus France vient de dévoiler les résultats d’une enquête réalisée avec l’institut Kan-
tar Public auprès de 14.245 étudiants étrangers entre juillet et octobre 2017. 

Ce baromètre, troisième d’une série initiée en 2011, s’attache à comprendre les atouts et 
les principaux points d’insatisfaction dont dispose la France comme destination d’études, 
ainsi que le rôle joué par la langue française dans son attractivité auprès des étudiants 
étrangers. 

L’étude révèle que les qualités prêtées à la France et son enseignement supérieur se 
confirment et tendent même à augmenter. 9 étudiants étrangers sur 10 seraient satisfaits 
de leur séjour et plébiscitent l’intérêt culturel et touristique de l’Hexagone. Les ratios sont 
similaires pour la qualité de l’enseignement et du suivi pédagogique. 

Comparée à d’autres grands pays d’accueil historiques, la France bénéficie d’un surcroit 
d’attractivité pour 64% des étudiants interrogés. Seul le Canada bénéficie d’un meilleur 
gain (69%). 

Les critiques concernent le coût de la vie, les procédures administratives et le coût du lo-
gement, pour environ 4 étudiants sur 10. Par ailleurs, 42% des interviewés se déclarent 
insatisfaits quant aux possibilités de travailler en France après y avoir étudié. 

D’une manière générale, la concurrence entre pays est croissante pour attirer les étu-
diants étrangers. 47% des étudiants ayant choisi la France déclarent avoir hésité avec le 
Canada et le Royaume-Uni, suivi des Etats-Unis et de l’Allemagne. Les principaux critères 
de décision restent les mêmes : qualité de la formation (46% des personnes interrogées), 
connaissance de la langue française (41%), intérêt culturel (38%), réputation des établis-
sements (34%) et enfin, valeur des diplômes (31%). 

* * * * * 
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Lisbonne : la nouvelle destination européenne des 
étudiants et jeunes diplômés ? 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/lisbonne-la-nouvelle-destination-europeenne-des-
etudiants-et-jeunes-diplomes.html 

Le pays n’attire pas seulement des peoples en quête d’optimisation fiscale ou de 
tranquillité, de plus en plus de jeunes étudiants et diplômés français posent leurs 
valises à Lisbonne chaque année ! 

Florent Pagny, Madonna, Eric Cantona, Christian Louboutin, Harrison Ford, Philippe 
Starck… Ils ont tous jeté leur dévolu sur le Portugal et s’y sont installés. Le pays n’attire 
pas seulement des peoples en quête d’optimisation fiscale ou de tranquillité, de plus en 
plus de jeunes étudiants et diplômés français posent leurs valises à Lisbonne chaque an-
née ! 

L’Ambassade de France à Lisbonne recense 16 500 inscrits dans les registres de la sec-
tion consulaire et estime à 30 000 le nombre de Français non-inscrits parmi lesquels on 
compte des étudiants français en programme Erasmus ou des stagiaires restants moins 
de 6 mois. Ces chiffres ne cessent de progresser depuis quelques années, qu’est-ce qui 
attire les étudiants et jeunes diplômés français dans la capitale portugaise ? 

Un cadre de vie favorable 
Si l’on compare Lisbonne avec d’autres villes françaises en terme de logement, factures et 
taxes, transport, alimentation, bar-restaurant, loisirs, vêtements, la capital portugaise est 
en moyenne 44% moins chère que Paris, 30% moins chère que Lyon et 15% moins chère 
que Marseille. Un argument de taille pour attirer de nouveaux expatriés français. Il faut 
tout de même relativiser en gardant bien à l’esprit que le salaire moyen à Lisbonne se si-
tue entre 800€ et 850€ net par mois, attention donc à bien préparer son départ en prenant 
en compte cette variable avant d’accepter un stage ou un emploi. 

Un autre point important auquel les expatriés sont attachés : la qualité de vie. Avec ses 
300 jours d’ensoleillement par an, il est difficile de trouver une autre capitale européenne 
si agréable à vivre. La mer est au pied de la ville, les superbes stations balnéaires comme 
Estoril ou Cascais à quelques kilomètres, et la ville rayonne de ses manifestations cultu-
relles.  

La proximité avec la France est également un atout supplémentaire, avec 2h30 de vol 
vers Paris et des billets qui débutent à 30euros A/R, un retour en France pour rendre visite 
à ses amis et sa famille reste très accessible lors d’un Erasmus ou d’un stage dans la 
ville ! 
Une économie en pleine effervescence 
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Lisbonne s’affirme comme une ville influente dans le milieu des nouvelles technologies. La 
ville accueille depuis 2016 l’une des plus grandes conférences mondiale sur la tech, la 
Web Summit. La French Tech ne s’y est pas trompé, en voyant la communauté d’entre-
preneurs du numérique accroitre à Lisbonne, elle a lancé en Octobre dernier son antenne 
French Tech Lisbon afin d’accompagner davantage ces entrepreneurs français venus 
s’installer à Lisbonne. De quoi intéresser de nombreux étudiants français à la recherche 
d’un stage à l’étranger dans une structure francophone ou d’un premier emploi.  

Le gouvernement portugais l’a bien compris aussi et souhaite capitaliser sur ce souffle 
économique nouveau que connaît le pays. A l’instar des avantages fiscaux que viennent 
chercher les retraités français (entre autre) venant s’installer au Portugal, dès le 1er Jan-
vier 2018, le pays mettra en place un visa spécifique pour les étrangers décidant de délo-
caliser ou de créer une entreprise innovante au Portugal afin de leur faciliter les dé-
marches, un argument de taille pour attirer encore un peu plus de jeunes Français à Lis-
bonne. 

Un seul obstacle à votre arrivée sur place, si vous ne parlez pas ou très peu le portugais, il 
vous faudra faire un léger effort d’apprentissage en prenant des cours pour vous intégrer 
pleinement à la vie locale ! 
Une chose est sûre, Lisbonne a encore de beaux jours devant elle et les étudiants, Eras-
mus, et jeunes diplômés français devraient continuer d’affluer dans les années à venir, af-
faire à suivre.. 
Adèle 

* * * * * 

Belgique : Un nouveau bail pour les étudiants 
https://www.laligue.be/leligueur/articles/un-nouveau-bail-pour-les-etudiants 

La VIe réforme de l’État a transféré aux Régions la compétence pour édicter « les règles 
spécifiques concernant la location de biens ou des parties de biens destinés à 
l’habitation ». Bruxelles est la première Région du pays à avoir entamé le processus et 
adopté une réforme du bail. Y sont prévus, entre autres, un cadre spécifique pour les co-
locations, des aménagements en termes de cession de bail et de sous-location et enfin la 
possibilité de résilier des baux de courte durée à moindre frais. 
Un bail sur mesure pour les étudiants 
Le point de cette réforme qui nous intéresse est l’entrée en vigueur du bail étudiant. Ac-
tuellement, un étudiant n’établit généralement pas sa résidence principale dans le kot qu’il 
loue. Cela pose un certain nombre de questions quant à la protection juridique de l’étu-
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diant, l’augmentation de loyer, la durée du bail qui n’est pas toujours adaptée au statut 
étudiant ou encore la concurrence entre logements étudiants et logements classiques. 
Or, près de 90 000 étudiants belges et étrangers, vivent à Bruxelles. Avec son régime juri-
dique spécifique, le nouveau bail étudiant colle mieux aux rythmes de la vie estudiantine : 
stages dans une autre ville, Erasmus, seconde session, examen d’entrée, changement 
d’orientation... 
Qu’est-ce qui change ? 
Les principaux points visés par la réforme sont la durée du bail étudiant ainsi que ses 
conditions de renouvellement et de résiliation. 
Ainsi, dès le 1er janvier… 
► Le bail étudiant sera conclu pour une durée de maximum 12 mois. Cela permettra par 
exemple aux étudiants qui souhaitent passer l’été avec leur famille d’opter pour un bail de 
10 mois. Les étudiants Erasmus, de leur côté, pourront s’inscrire dans des baux de plus 
courte durée, ce qui était jusqu’alors impossible. 
► L’étudiant qui souhaite renouveler le même bail (aux mêmes conditions de loyer) pourra 
le faire par période d’un an. Ce nouveau régime doit permettre un meilleur équilibre dans 
les relations avec le bailleur et favoriser une stabilité de l’étudiant dans son logement et 
des loyers dans un secteur assez volatil. 
► Il sera possible de résilier le bail jusqu’à un mois avant l’entrée de l’étudiant dans les 
lieux, pour autant que l’étudiant invoque de justes motifs, et moyennant le paiement d’une 
indemnité d’un mois de loyer. Une bonne nouvelle pour les étudiants ayant échoué à un 
examen d’entrée ou à une seconde session et qui doivent changer d’option. 
► La sortie du bien est facilitée. La nouvelle législation permet de rompre le bail sans mo-

tif. L’étudiant pourra résilier le bail à tout moment, avec un préavis de deux mois et sans 
indemnité. 

* * * * * 

Les étudiants algériens en France vont mal ! 
http://www.lexpressiondz.com/actualite/280343-les-etudiants-algeriens-en-france-vont-
mal.html 

En raison d'une législation inadaptée, nos universitaires de l'Hexagone subissent 
une grande précarité quand il s'agit de l'accès au logement, dans les autorisations 
de travail et de changement de statut. 
Ce n'est pas le Pérou pour les étudiants algériens en France. En raison d'une législation 
inadaptée, nos universitaires de l'Hexagone subissent une grande précarité quand il s'agit 
de l'accès au logement, dans les autorisations de travail et de changement de statut. Cette 
situation vient d'être appuyée par un document chiffré. Selon un rapport de l'Organisation 
de la coopération et du développement économiques (Ocde) rendu public hier, les étu-
diants algériens en France ne bénéficient pas de facilités de séjour et de maintien sur le 
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territoire recommandant l'ajustement de l'accord bilatéral de 1968. La situation des étu-
diants algériens en France «est particulière par rapport aux autres étudiants étrangers», 
relève le rapport, notamment sur le recrutement des travailleurs immigrés en France. 
L'Algérie et la France sont liées à travers l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 
qui réglemente le séjour, les études, l'emploi, l'activité commerciale, industrielle et artisa-
nale et la circulation des ressortissants algériens en France. Or depuis la révision du Code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le statut du ressortissant algérien 
est devenu le plus défavorable à l'accès au droit au séjour. C'est ainsi que de nombreuses 
associations algériennes auxquelles se sont jointes des personnalités ont suggéré la mise 
en place d'un nouvel avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour une 
réelle affirmation du droit au séjour à travers les études. Une requête restée jusque-là 
sans écho. Appuyant cette requête, le rapport de l'Ocde rappelle que «régis par l'accord 
franco-algérien de 1968, les étudiants de ce pays ne bénéficient pas des nouvelles dispo-
sitions facilitant le séjour des étudiants et leur maintien sur le territoire» avant de relever 
que ces conditions des étudiants algériens sont dues en partie à l'indifférence «des repré-
sentants de l'État algérien». Ainsi, pour l'Ocde, la question se pose concernant l'ajuste-
ment des conditions prévalant dans l'accord franco-algérien sur le droit commun, estimant 
qu'«accéder plus facilement à des changements de statut permettrait aux Algériens diplô-
més en France de mieux lier leurs profils avec les besoins du marché du travail». Le 
même document note que la part des étudiants marocains, tunisiens ou ivoiriens «est de 7 
à 15 fois plus élevée en France que dans le reste des pays européens de l'Ocde, et au 
moins 40 fois plus élevée pour un grand nombre de ressortissants de pays d'Afrique 
comme l'Algérie, le Sénégal, le Gabon et le Madagascar». Une situation pour le moins pa-
radoxale quand on sait qu'il existe actuellement au moins 700 accords entre les universi-
tés algériennes et françaises de toutes les régions permettant de véritables échanges 
entre les communautés scientifiques. 
Cependant, le document de l'Ocde fait observer que «malgré ces désavantages, le taux 
de maintien au séjour des anciens étudiants algériens après sept ans de séjour, figure 
parmi les plus élevés (53% pour la cohorte 2002, 44% pour la cohorte 2008) et devrait 
progresser d'après les données sur quatre ans de la cohorte 2011». Le rapport précise 
également que les trois quarts des anciens étudiants algériens ayant changé de statut le 
font vers un «motif familial», relevant que «l'accès à des titres très qualifiés reste toujours 
aussi minoritaire». La France est de très loin le premier pays d'accueil des étudiants en 
provenance d'Algérie. En effet, 90% des étudiants algériens qui poursuivent leurs études à 
l'étranger choisissent de le faire dans l'Hexagone. Ils sont un peu plus de 23.000 aujourd'-
hui et représentent en France près de 8% du total des étudiants étrangers. La France ac-
cueillait 324.000 étudiants étrangers en 2016, ce qui en fait l'une des toutes premières 
destinations mondiales. 

* * * * * 
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Logement étudiant : déjà 21 000 projets dans les 
cartons pour 2018-2019 
https://www.lemoniteur.fr/article/logement-etudiant-deja-21-000-projets-dans-les-cartons-
pour-2018-2019-35078614 

Dans le cadre du plan « 80 000 » logements à destination des étudiants et jeunes 
actifs, déjà 21 000 habitations sont en projet pour la période 2018-2019. Du côté de 
la réhabilitation, 120 millions d’euros seront investis chaque année selon le gouver-
nement.   
C’est l’une des priorités du gouvernement. A l’occasion d’une journée consacrée au loge-
ment étudiant à l’Université Paris-Dauphine ce 21 novembre 2017, Frédérique Vidal, mi-
nistre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et Julien De-
normandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires ont détaillé 
le plan « 60 000 » (également appelé plan « 80 000 ») qui prévoit la construction de 
80 000 logements sur le quinquennat, parmi lesquels 60 000 logements étudiants et 
20 000 habitations pour les jeunes actifs. 
« Notre objectif est de mieux accueillir les étudiants. Nous avons déjà en projet 21 000 
logements étudiants pour 2018-2019 », a présenté Frédérique Vidal. Pour la ministre, 
cette construction massive de logements doit s’accompagner d’un effort de réhabilitation. 
« 4 400 logements ont été réhabilités à la rentrée 2017. Chaque année, 120 millions 
d’euros seront investis dans ces réhabilitations. Notre souhait est à terme d’engager 
la réhabilitation de l’ensemble du parc », complète l’ancienne présidente de l’université 
Nice-Sophia-Antipolis. 
40 390 places créées sous le quinquennat précédent 
Le gouvernement entend ainsi doubler l’objectif du plan logement étudiant mis en 
place lors du précédent quinquennat. « Ce plan « 40 000 » a été une véritable réussite 
puisque ce sont plus de 40 390 places qui verront le jour d’ici la fin 2017, prioritaire-
ment créées dans les grandes agglomérations. Nous voulons aller encore plus loin, afin 
de faire face au choc démographique étudiant », a ajouté Frédérique Vidal. En effet, pour 
la rentrée 2016-2017, le nombre d’inscriptions étudiantes dans l’enseignement supérieur a 
augmenté de 2,3% sur un an pour atteindre 2 609 700, selon le ministère de l’enseigne-
ment supérieur. 
Pour atteindre les 80 000 logements, le gouvernement « veut donc poursuivre la libéra-
tion du foncier avec l’objectif de construire plus et moins cher », a abondé Julien Denor-
mandie. « Sans terrain disponible, on ne peut pas construire plus de résidences étu-
diantes. C’est pourquoi nous avons mis en place des dispositifs pour créer un choc fis-
cal, afin d’inciter tout propriétaire ou entreprise à libérer du foncier. » 
Ce plan passera aussi par une collaboration étroite avec les bailleurs sociaux et Ac-
tion Logement qui, comme l’a rappelé le secrétaire d’Etat, assurent les modalités de fi-
nancement des programmes. Dans le détail, l’ex-1% Logement co-financera avec l’Etat 
40 000 logements, dont les 20 000 destinés aux jeunes actifs, indique le protocole si-
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gné ce mardi 21 novembre entre l’organisme paritaire et le gouvernement en marge de la 
convention annuelle d’Action Logement. 
Outre la création d’un plan de 8O OOO logements, le gouvernement entend mettre en 
place d’autres dispositifs pour faciliter l’accès au logement pour les étudiants. Julien De-
normandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, a rappelé, à 
l’occasion d’une journée consacrée au logement étudiant à l’Université Paris-Dauphine ce 
21 novembre 2O17, l’élargissement de la caution locative gratuite Visale. La nouvelle ver-
sion du dispositif offrira aux étudiants une caution locative gratuite sans distinction de sta-
tut, alors qu’elle était initialement destinée aux chômeurs ayant retrouvé un emploi ou aux 
salariés en mobilité professionnelle. 
Par ailleurs, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, également présente lors de cette journée, a également évoqué la création 
d’un Observatoire national du logement étudiant au premier trimestre 2O18. Objectif : 
« identifier le besoin de foncier public, mais aussi analyser toutes les démarches au ni-
veau territorial pour faire émerger des observatoires régionaux », comme le rappelle la 
ministre. 

* * * * * 

Airbnb vs Ian Brossat : entre incohérence et déme-
sure des pouvoirs publics 
http://www.journaldunet.com/economie/expert/68015/airbnb-vs-ian-brossat---entre-incohe-
rence-et-demesure-des-pouvoirs-publics.shtml 

Nouveau rebondissement dans le conflit qui oppose Airbnb à la mairie de Paris. Ce 
lundi 20 novembre, Ian Brossat, adjoint au Logement PCF, a suggéré de mettre en 
place un décret qui habiliterait la Mairie à sanctionner directement les plateformes 
intermédiaires de location courte durée. Pourquoi vouloir mettre en place une ré-
glementation aussi illogique, alors que celle-ci est en totale contradiction avec le 
monde ultra mobile dans lequel nous vivons ? 
Ian Brossat (PCF), le bon constat mais le mauvais combat 
L'adjoint au Logement de la mairie de Paris, est un fervent opposant aux plateformes col-
laboratives de location courte-durée et il a la volonté de réduire la durée de location des 
résidences principales. Avec cette volonté en complément de sanctions toujours plus im-
portantes, la mairie de Paris tend à réaliser une véritable "chasse aux sorcières". 
Un travail en commun est plus que primordial dans un contexte de renouvellement de la 
loi logement (votée en janvier prochain) et de société en mutation. Les enjeux de l’héber-
gement sont désormais étroitement liés à ceux de la mobilité et une collaboration intelli-
gente entre les acteurs du secteur et les députés semble essentielle. 
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Quand des plateformes telles que Airbnb tentent de mettre en place des moyens de 
contrôle, les politiciens, à l’image de Ian Brossat, réclament des règles et sanctions tou-
jours plus contraignantes. Cibler toujours les mêmes acteurs et rejeter leurs tentatives de 
collaboration est en totale incohérence avec les enjeux de notre société. 

Le vrai combat : les 30 000 résidences secondaires louées en courte durée 
Selon quels fondements économiques ou sociaux refuserait-on à un propriétaire / locataire 
la possibilité de jouir comme il se doit de sa résidence principale ? 
En voulant limiter à 60 jours la sous-location ou la location courte durée d’une résidence 
principale, on augmenterait simplement le nombre de logements vacants des grandes 
villes (souvent en insuffisance de logements). En effet, si le logement n’est pas loué sur du 
court terme, il restera vide et ne sera, de toutes manières, pas loué par les Parisiens (ou 
autres urbains). Par ailleurs, soulignons également qu’un Français dispose d’en moyenne 
150 jours de vacances par an (entre congés payés, RTT, week-end, etc.). Le besoin en 
logement de tourisme est donc une réalité pour les Français. 
L’idéologie de certains acteurs publics de vouloir se positionner sur un tel alourdissement 
des règles et des sanctions est tout bonnement infondé et ne réglerait en rien la question 
du logement. 
Le réel problème du logement repose sur le manque de mise en application des lois déjà 
existantes : il est interdit de louer en location courte durée une résidence secondaire 
sans autorisation de la mairie. Or, aujourd’hui, bon nombre de propriétaires outrepassent 
cette loi. Et c’est en cela que l’offre de logements longs termes dans les grandes villes est 
impactée (et non pas du fait de la location court terme de la résidence principale) ! Le 
laxisme des pouvoirs publics a amené les propriétaires, appâtés par les avantages éco-
nomiques, à enlever du marché leurs logements. Ils réduisent ainsi drastiquement la loca-
tion longue durée pour les étudiants, jeunes actifs et jeunes ménages. Lors de l’émer-
gence des plateformes de location saisonnière, les multi-propriétaires se sont désengagés 
de la location longue durée. C’est à ce moment-là que les pouvoir publics auraient dû en-
cadrer afin d’éviter les abus d’aujourd’hui. A Paris, plus de 30 000 appartements ont été 
retirés du marché long terme pour la courte durée. Ne confondons pas tous les proprié-
taires en les logeant à la même enseigne ! 
Par ailleurs, revenons sur la définition de résidence principale qui n’est plus adaptée à la 
société dans laquelle nous vivons. Pour être considérer en résidence principale il faut 
pouvoir attester d’une présence d’au moins 8 mois dans un logement. 
Cependant, à une époque où la mondialisation est omniprésente et les échanges culturels 
plus que bénéfiques, pourquoi la définition de résidence principale se rattache-elle encore 
à une durée ? Par exemple, quelle est la résidence principale d’un étudiant, en étude à 
Lyon 6 mois, en stage à Londres 4 mois et en vacances chez ses parents à Paris 2 mois ? 
Ce schéma-là se retrouve chez des milliers d’individus, pour lesquels le logement devient 
une véritable contrainte. En toute logique, la résidence principale d’une personne devrait 
être liée à sa vie sociale et économique et au lieu où elle vit de manière habituelle. 
Aussi, cette obsolescence dans la définition juridique de résidence principale n’est pas un 
cas isolé : c’est l’ensemble des lois qui doivent être repensées en accord avec notre socié-
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té nouvelle et ses enjeux modernes en termes de mobilité, d’hébergement collaboratif et 
de consommation de manière générale. 
Propositions sur la loi logement : à l’encontre de la volonté de mobilité du président 
de la République 
La société et les modes de consommation ont évolué et l’hébergement est directement 
impacté par ces changements structurels. 
D’une part, on ne peut mettre en avant la concurrence déloyale exercée par ces plate-
formes collaboratives envers les hôtels. En effet, le touriste moderne ne recherche plus le 
même service qu’il y a 30 ans et ses attentes ne se concentrent plus uniquement sur des 
hôtels. 
Un appartement convivial, synonyme d’indépendance et de frais réduits est le graal tant 
convoité par les voyageurs. Les services tels qu’Airbnb répondent à un besoin que les ac-
teurs plus classiques n’ont pas encore pris charge. Les étudiants et jeunes actifs sont de 
plus en plus attirés par ce type de consommation collaborative. Ce nouveau mode de vie 
doit être accompagné, encouragé mais en rien limité. 
D’autre part, ne pas soutenir le tourisme "made in France" en limitant ce type de plate-
formes est invraisemblable. Notre pays fait partie des destinations phares. Comment se 
positionner dans un marché international sans s’adapter aux besoins ? Le nombre de 
chambres d’hôtel ne s’est que très peu accru sur les 20 dernières années, ne permettant 
donc pas de faire face à une demande touristique toujours plus forte. Ces logements va-
cants constituent un moyen intelligent d’accroître la capacité d’accueil (des touristes 
étrangers et français) des villes touristiques françaises. 
Ces nouveaux touristes soutiennent d’autant plus les commerces de proximité et les activi-
tés culturelles des régions. Un voyageur ayant réalisé une économie sur son hébergement 
sera plus enclin à dépenser dans la culture, la gastronomie et les artisans locaux, si chers 
à notre économie nationale. 
Les pouvoirs publics ont tout intérêt à encourager les personnes mobiles à louer leur ap-
partement puisqu’ils récupèrent ainsi la taxe de séjour générée par les voyageurs et les 
revenusfonciers tirés des réservations sur les plateformes courte durée. Il serait donc 
une hérésie pour les pouvoirs publics de limiter la location de son logement, que l’on soit 
propriétaire ou locataire d’une résidenceprincipale ! 
Rappelons également que soutenir la mobilité est le combat que s’est donné le président 
Emmanuel Macron : inciter les départs à l’étranger des étudiants, l’apprentissage des 
langues étrangères (chaque étudiant devra pouvoir parler au moins 2 langues euro-
péenne) ne sont que des exemples des promesses de ce quinquennat. 
Tous les leviers doivent être envisagés pour faciliter cette mobilité. La France doit se pla-
cer en tant qu’avant-gardiste et non suivre certains pays européens qui ne font que des 
pas en arrière, inadaptés à la mobilité actuelle. Londres et Amsterdam qui limitent la durée 
de location courte durée à 90 et 60 jours cloisonnent leurs citoyens à leur environnement 
habituel et n’encouragent en rien la mobilité, les échanges et l’enrichissement culturels. 
Ne copions pas les erreurs de nos confrères et soyons proactifs sur la question de la mo-
bilité et de l’hébergement.  

� /�10 23

http://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1202037-qu-est-ce-qu-une-taxe-de-sejour/
http://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1201979-revenus-fonciers-2018-declaration-et-imposition/
http://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202171-residence-principale-definition-et-fiscalite/


� �

�

Logement étudiant
Rendez-vous 2017 du

Revue de presse décembre 2017

Stéphanie Do et Julien De Normandie, en charge du groupe de travail sur la loi logement, 
doivent prendre en compte l’ensemble du tableau en ayant une vue globale de la problé-
matique de la mobilité. La mobilité ne doit pas faire d’un logement une contrainte mais une 
opportunité. 

* * * * * 

Étudiants étrangers: Montréal joue la carte de la 
«petite séduction» 

http://www.lapresse.ca/actualites/education/201712/29/01-5148638-etudiants-etrangers-
montreal-joue-la-carte-de-la-petite-seduction.php 

Dans la salle de séjour d'une résidence étudiante de McGill, la table de buffet, couverte de 
sandwichs aux oeufs et au thon, de crudités et de biscuits au chocolat, semble abandon-
née. Dans la même pièce, une trentaine d'étudiants consacrent plutôt toute leur énergie... 
à décorer une maison en pain d'épices. 
L'activité pourrait ressembler à cent autres célébrations du temps des Fêtes, si ce n'était 
des conférenciers. Des représentants de Montréal international, de Tourisme Montréal, de 
la Vitrine culturelle et des services aux étudiants étrangers de l'Université McGill profitent 
de ce repas festif pour planter une graine dans la tête des étudiants : si vous considérez la 
possibilité de rester au Québec après vos études, c'est le temps d'y penser maintenant. 
Au détour, les organisations suggèrent aussi une liste d'activités culturelles - parfois gra-
tuites - dont pourront tirer profit les étudiants en vacances : l'exposition sur Leonard Cohen 
au Musée d'art contemporain, les fêtes de clôture du 375e anniversaire de Montréal, les 
projections sur les murs du Vieux-Montréal. Par tirage au sort, des billets gratuits sont dis-
tribués à une poignée de participants. 
« On travaille avec tous ceux qui peuvent nous aider à faire tomber les étudiants en amour 
avec Montréal et le Québec », explique Mathieu Lefort, directeur de projet à Montréal in-
ternational. 
OBJECTIF RÉTENTION 
L'organisation, qui fait la promotion de Montréal à l'étranger, aimerait voir doubler le 
nombre d'étudiants étrangers qui obtiennent des documents d'immigration au Québec 
après avoir reçu leur diplôme. 
Si, en 2015, un diplômé sur cinq obtenait un certificat de sélection de la province, soit la 
première étape vers l'obtention d'une résidence permanente, le gouvernement du Québec 
ainsi que Montréal international aimeraient que ce taux atteigne plus de 40 % au cours 
des prochaines années. 
« Recruter des talents, c'est l'enjeu numéro 1, c'est critique pour les entreprises locales et 
étrangères ainsi que pour les organisations internationales qui s'installent à Montréal. Les 
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étudiants internationaux obtiennent des diplômes du Québec, ils parlent plusieurs langues 
et, à la fin de leurs études, ils connaissent le Québec. Ils ont des repères, un réseau. Il 
faut travailler avec ces talents-là afin qu'ils restent davantage  », dit Mathieu Lefort. Selon 
des études, le Québec traîne la patte à ce chapitre par rapport à l'Ontario. 
L'EMPLOI EN PREMIER 
Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant décide de s'installer à Montréal  ? Les étudiants rencon-
trés à la fête de Noël avaient en tête plusieurs réponses. « Les pronostics pour le marché 
du travail sont bien meilleurs ici qu'au Maroc. Si je trouve un emploi après ma graduation, 
je veux rester ici », dit Zinep Hameda Benchekroun, étudiante en architecture. 
« J'ai envie de rester au Québec après mes études, mais le français, c'est difficile. Je vais 
tenter d'apprendre la langue pendant mes études », affirme Emily Yang, 19 ans, qui est 
arrivée de Chine au début de l'automne. 
Les deux jeunes femmes, qui n'en sont qu'à leur première année d'université, pensent 
déjà aux prochaines étapes de leur vie à Montréal. « L'intérêt pour rester au Québec est 
de plus en plus grand. L'économie est forte, il y a des emplois, mais il reste des défis », 
note Jing Zhou, 22 ans. 
Diplômé récent, le jeune homme est en plein processus d'immigration et vient d'accepter 
un poste à l'Université McGill qui lui permettra d'aider d'autres diplômés à faire la transition 
des études à l'immigration permanente. 
LANGUE ET PROCÉDURES 
Parmi les principaux obstacles, la nécessité de maîtriser à la fois le français et l'anglais 
ainsi que la mauvaise compréhension du système d'immigration arrivent en premier, note 
Mathieu Lefort. Son équipe a donc organisé plus de 60 séances d'information au cours de 
la dernière année. 
Construire un réseau professionnel est le troisième défi. C'est pour cette raison que Mont-
réal international a mis sur pied des séances de « speed-dating » entre étudiants étran-
gers et employeurs potentiels. 
«  Il y a d'autres endroits qui font du bon travail pour garder les étudiants étrangers à long 
terme. La Nouvelle-Écosse a un projet intéressant. Nous regardons aussi l'exemple de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais le Canada et Montréal sont bien positionnés. 
Montréal a été nommé meilleure ville pour les étudiants étrangers en 2017. Aussi, avec le 
contexte politique aux États-Unis, ainsi que le Brexit en Grande-Bretagne, plus d'étudiants 
étrangers s'intéressent à nous soudainement  », dit M. Lefort. D'ici la fin de son projet, en 
2019, lui et son équipe comptent bien profiter de ce vent favorable. 

LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS AU QUÉBEC 
En 2016, le Québec accueillait 38 000 étudiants étrangers. Près de 80 % d'entre eux fré-
quentaient une université montréalaise. 
McGill : 9300 étudiants étrangers 
Concordia : 6000 
Université de Montréal : 5700 
Université du Québec à Montréal (UQAM) : 3600 
HEC Montréal : 2100 
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Polytechnique : 2100 
École de technologie supérieure : 1200 

* * * * * 

Maubeuge : Il devrait bien y avoir une résidence 
étudiante en centre-ville 
https://www.lobservateur.fr/sambre/2017/12/29/maubeuge-bien-y-residence-etudiante-
centre-ville/ 

Après l’échec de la venue d’une antenne du centre Pompidou à Maubeuge, on a long-
temps parlé de faire de l’Arsenal une résidence universitaire. Situé à quelques centaines 
de mètres du pôle maubeugeois de l’université de Valenciennes, le site semblait tout indi-
qué. 
C’était compter sans la complexité à rénover cette bâtisse historique, avec la nécessité 
d’en conserver au maximum le cachet tout en respectant les normes en vigueur. En 
termes d’accessibilité et de sécurité, notamment. 
Le projet de créer des logements étudiants dans le centre-ville n’a toutefois pas été aban-
donné. Une solution de repli a été trouvée dans un autre bâtiment, rue du Docteur Paul 
Jean. Entre la médiathèque et la Poste se trouvait il y a encore quelques années un 
centre d’appel de l’opérateur de téléphonie France Telecom, puis Orange. Inoccupés, les 
locaux appartiennent toujours à la société et devraient être transformés en résidence étu-
diante. 

* * * * * 

L’endettement met les étudiants sous pression 
http://abonnes.lemonde.fr/emploi/article/2017/12/28/l-endettement-met-les-etudiants-sous-
pression_5235144_1698637.html 

Le phénomène banalisé aux Etats-Unis atteint la France, où entre 4,5 % et 11 % des étu-
diants sont conduits à souscrire un prêt bancaire pour financer leurs études. 

Si en France, la situation n’est pas aussi inquiétante qu’aux Etats-Unis ou en Grande-Bre-
tagne, l’endettement est un phénomène qui touche chaque année des dizaines de milliers 
d’étudiants. Selon les données issues de la dernière enquête nationale Conditions de vie 
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des étudiants, réalisée au printemps 2016 par l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), 
11 % des étudiants d’école de commerce, 6 % des étudiants d’école d’ingénieurs et 4,5 % 
des étudiants d’université ou de santé demandent un prêt bancaire pour pouvoir financer 
leurs études. 
En cause : l’augmentation des frais d’inscription de certains établissements, à l’image de 
Paris-Dauphine, Sciences Po ou des écoles de commerce. A titre d’exemple, un master à 
Sciences Po peut coûter jusqu’à 14 000 euros. A cela vient s’ajouter le coût de la vie étu-
diante, notamment le poste logement, qui représente 53 % du budget mensuel des étu-
diants (hors frais de scolarité). L’UNEF, principal syndicat étudiant, estime que les frais liés 
à la vie étudiante ont progressé de 9,7 % depuis 2012, et la baisse de l’aide au logement 
ne devrait pas contribuer à changer la donne. 
Le soutien familial, le système de bourses, les aides au logement ou encore les petits bou-
lots ne suffisent pas toujours aux étudiants pour payer leurs frais de scolarité et assurer 
leur quotidien. Par ailleurs, certaines études ne sont pas vraiment compatibles avec un 
travail en parallèle. Et si les étudiants en prennent un, cela complique terriblement leurs 
études, avec un risque élevé d’échec. 
L’Etat peut se porter garant 
Les banques se sont donc positionnées sur ce créneau et proposent toutes des prêts étu-
diants. Cependant, les conditions pour les obtenir ne sont pas toujours accessibles. L’Etat 
peut, dans certaines conditions, se porter garant pour un montant maximal de 15 000 eu-
ros. Mais dans la majorité des cas, ce sont les parents qui se portent caution. 
Joséphine Corre, étudiante en deuxième année de licence d’histoire politique et écono-
mique à l’University College London (UCL), au Royaume-Uni, a ainsi souscrit un prêt pour 
financer ses frais de scolarité (11 000 euros par an) et sa vie étudiante (logement…). Der-
nière d’une fratrie de quatre enfants, elle a choisi de ne pas infliger ce sacrifice financier à 
ses parents. « Je voulais me sentir plus libre par rapport à eux et ne pas culpabiliser de 
leur imposer mon choix un peu particulier. » Parallèlement, elle fait du baby-sitting et des 
petits boulots durant les vacances d’été, pour mettre un peu d’argent de côté. 
Mais elle a bien compris que ce prêt n’est pas anodin. « Cela m’emprisonne un peu car je 
suis consciente qu’il ne me faudra pas trop attendre pour commencer à rembourser, si je 
ne veux pas que les intérêts augmentent de façon démesurée, explique-t-elle. Forcément, 
je me pose des questions sur mon après-licence. J’envisage de poursuivre par un master, 
mais peut-être devrai-je faire une année de césure pour travailler et commencer à rem-
bourser, ou alors trouver un master en alternance. » 
Gare à la pression 
Selon elle, contracter un prêt responsabilise. « Pour “rentabiliser” mon prêt, je m’implique 
à fond dans mes études et ma vie d’étudiante. Un peu moins de légèreté, d’insouciance, 
mais plus d’intensité », résume-t-elle. 
De son côté, Nicolas a sollicité en 2012 un prêt de 40 000 euros pour financer une école 
de commerce après le bac. Il est passé par BNP Paribas, qui avait un partenariat avec son 
école. Mais, en cours de route, il s’est réorienté vers des études en communication. Di-
plômé depuis janvier, il a commencé à rembourser son prêt, à raison de 580 euros par 
mois, alors qu’il est actuellement en recherche d’emploi. « J’ai réussi à mettre un peu 
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d’argent de côté lors de mon année d’alternance et grâce à quelques petits boulots. Je 
touche également des indemnités chômage mais, dans quelques mois, elles s’arrêtent. 
Cela va devenir compliqué et m’angoisse beaucoup », reconnaît le jeune homme, qui vit 
actuellement chez ses parents. 
« Avoir un prêt étudiant sur le dos, c’est une vraie pression. » Nicolas conseille aux étu-
diants de ne pas emprunter une trop grosse somme dès le départ mais de bien calculer 
leurs besoins chaque année, car personne n’est à l’abri d’un changement d’orientation. Il 
souligne également l’importance de bien négocier la durée du prêt, le montant des rem-
boursements mensuels et les conditions de remboursement différé. Si Nicolas ne trouve 
pas de travail dans son domaine d’ici deux à trois mois, il va sans doute être obligé de 
prendre un job alimentaire pour assurer les remboursements. « Mes parents se sont por-
tés garants, mais je n’ai pas envie de leur faire supporter ce poids. » 

* * * * * 
Les étudiants spinaliens devraient bénéficier bien-
tôt de nouvelles conditions d’accueil.  
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2017/12/26/un-vaste-plan-de-renovation-des-
logements-etudiants 

Des logements rénovés et nouvelle formule seront proposés à la rentrée de sep-
tembre 2019. 

L’association de gestion des services universitaires d’Épinal (AGSU) a tenu son assem-
blée générale mercredi dernier. 
Cette structure unique dans son genre gère le logement universitaire et l’animation de la 
vie étudiante. 
Une gestion « efficace » 
Lors de cette assemblée générale, les responsables de l’association se sont accordés 
pour « féliciter » Sandrine Delacote, la directrice de la structure, et toute l’équipe, pour 
« sa gestion efficace qui permet de dégager un bilan positif l’année », notamment grâce à 
un taux de remplissage pouvant atteindre 100  % et « des économies ciblées », « tout en 
conservant l’esprit et les animations de la maison de l’étudiant ». 
Lors de cette assemblée générale, il a été rappelé que le coeur de métier de l’AGSU est le 
logement étudiant. Un métier qui évolue avec les pratiques et les besoins nouveaux des 
locataires. 
Des travaux « indispensables » 
Les logements aspireraient désormais à être équipés d’une cuisine et d’une salle de bain 
individuelles, seuls ou en colocation. Un constat pragmatique que pose Fabrice Gartner, le 
président de l’association, depuis quelques années mais qui est devenu un « sujet priori-
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taire ». « Il va falloir faire des travaux, passer aux actes ce qui veut dire passer à la 
caisse », précise-t-il. 
Et d’ajouter que « le Crous devra apporter son soutien », ainsi que les propriétaires à qui 
l’association loue pour 190 000 € par an pour des « locaux inadaptés au marché ». 
Prêt de bâtiments 
La Région, qui a augmenté sa subvention à hauteur de 12 000 €, réfléchit à des modalités 
de soutien au logement social étudiant dans les villes moyennes. 
Quant au Département, des pistes sérieuses de prêt de bâtiments semblent envisa-
geables. Le président, de son plan de financement, intègre également les banques pour 
des prêts. 
Rentrée 2019 
Une étude complète sera réalisée courant 2018, les premiers logements nouvelle formule 
seront proposés à la rentrée 2019. 
Fabrice Gartner se félicite « de l’aide de la communauté d’agglomération d’Épinal qui a 
donné une subvention de 333 924 € d’aides directes et indirectes ». 
La Maison de l’étudiant compte actuellement 212 chambres réparties sur quatre rési-
dences universitaires et vingt studios dans une résidence co-générationnelle. La Voivre 1 
compte 86 logements. 

* * * * * 

NÎMES L’écoquartier Hoche une nouvelle fois primé 
http://www.objectifgard.com/2017/12/22/nimes-lecoquartier-hoche-une-nouvelle-fois-prime/ 

C'est à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris que la cinquième commission de la-
bellisation des Écoquartiers a permis au projet Hoche de Nîmes d'être primé. Une récom-
pense remise des mains de Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des Territoires à 
Jean-Paul Fournier, accompagné de Marie-Reine Delbos, adjointe déléguée à l'urba-
nisme. 
Cette reconnaissance nationale n'est pas si fréquente que cela... Vont passer à la pro-
chaine étape seulement 14 projets dans la France entière. Après la remise du premier prix 
éco-quartier en 2013, c'est un nouveau cap qui est franchi pour le quartier du bien vivre 
ensemble. Aménagement des espaces publics, équipements universitaires et programmes 
immobiliers représentent les facteurs de notation. Quoi de plus logique donc si la pro-
chaine étape vise l’obtention de la confirmation du Label? Elle ne pourra cependant être 
validée qu’à l’issue de trois années d’observation de la vie dans le quartier par les usagers 
eux-mêmes. 

Aujourd’hui, le quartier Hoche Université est entièrement réalisé et commence à prendre 
vie. Outil de développement local, d’attractivité et de dynamisme territorial en renouvelle-
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ment pour les territoires en difficulté, ce label "étape 3" valide la conformité du projet et les 
engagements de la Ville de Nîmes. 
Le projet "EcoQuartier Hoche Université" 
Projet phare de la Ville, la mutation du quartier Hoche Université s’articule autour d’enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux. L’objectif de cet aménagement urbain est 
d’offrir une nouvelle qualité de vie proche du centre-ville s’appuyant sur la proximité des 
réseaux de transport d’agglomération, l’usage de déplacement doux et la réalisation d’es-
paces publics renouant avec la nature en ville. 
A titre d’exemple, l’objectif de consommation énergétique moyenne par m² et par an dans 
un écoquartier est deux à trois fois moins élevée que la moyenne en France, selon 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie! 

A Nîmes, il faut ou a fallu requalifier les friches urbaines sans consommer d’espaces agri-
coles ou naturels, s'adapter aux changements climatiques et en particulier l’adaptation aux 
risques inondation, avoir un oeil sur la mixité du quartier, tant d’un point de vue des fonc-
tions urbaines (logements, équipements, commerces) que la mixité sociale (25% de loge-
ments sociaux) ou de la mixité générationnelle (étudiants, familles, seniors…). 
D'autres points sont tout aussi fondamentaux. On parle performance énergétique, mobili-
tés, transports collectifs, ou plus doux (vélo , piétons), de nouvelles voies facteurs d’apai-
sement des flux et de liens entre quartiers, de la réintroduction de la nature en ville ainsi 
que de la préservation et la mise en valeur du patrimoine tant bâti (ancien hospice trans-
formé en université) que végétal (préservation de bon nombre d’arbres remarquables le 
long des nouvelles voies et le long de la rue Vincent Faïta). 
Enfin, la création d ‘espaces publics destinés à l’ensemble de la population du secteur, vé-
ritables lieux de rencontre destinés à renforcer le lien social et un programme tourné vers 
l’enseignement supérieur, la recherche, la vie étudiante facteur de développement futur 
dans l’économie de la connaissance font de ce quartier naissant un petit coin de paradis. 
Pour rappel, le calendrier... 
La première tranche d’aménagement porte sur le secteur Universitaire. Ont déjà été livrés 
une résidence universitaire du CROUS de 160 chambres, le bâtiment de l’ancien hospice 
réhabilité, une résidence senior Nexity de 100 logements, l'IME Escalières, 34 logements 
de Gesimco et 16 logements Habitat du Gard. 
Seront livrés d’ici 2019 30 logements Ametis, 316 logements du Groupement Gesimco, 
ICADE et les Villégiales et à horizon 2020 l’extension de l’Université pour regrouper sur le 
site Hoche, les sciences, les activités de recherche et autres enseignements universitaires 
(capacité : 1000 étudiants). 
Coût du projet, 24 millions d'euros de dépenses d’aménagement pour la première tranche. 

* * * * * 
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Woippy : la verrue de la route de Rombas dédiée 
aux étudiants 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2017/12/23/woippy-la-ver-
rue-de-la-route-de-rombas-dediee-aux-etudiants-pszp  

Woippy fera le passe-plat pour rendre possible la vente de l’immeuble tout moche de la 
rue de Rombas. ICF Habitat Nord-Est vend à la Ville, qui le cédera à son tour à une socié-
té immobilière. Une verrue de moins dans le paysage. 

L’immeuble, inexploité depuis dix ans, est devenu une véritable verrue dans le paysage. 
Avec les ouvertures du rez-de-chaussée murées. Il sera bientôt propriété d’une SCI de Ta-
lange. Photo Karim SIARI 
c’est une verrue, une vraie. Plantant un décor morose, une ambiance triste et glauque. 
L’effet fenêtres et portes murées à coup de mortier et d’agglos fonctionne à tous les 
coups. Surtout aux saisons rudes revenues. 
Une décennie que l’immeuble des célibataires géographiques de la SNCF est vide, route 
de Rombas, à Woippy. « C’est là qu’ils logeaient le personnel lorsqu’il arrivait d’autres ré-
gions, explique cet ancien roulant. Les gars venaient sans leur famille, pour une mission 
ou bien plus longtemps. Ils étaient logés par la boîte ». Déserté par ses locataires régu-
liers, l’immeuble a d’abord été fermé à double tour, jusqu’à ce que les squatters en forcent 
les gonds et y installent leur campement de fortune. Il est peu à peu devenu malfamé, 
dangereux, sale… 
L’ICF, la filiale logement de la SNCF, propriétaire de cet ensemble de 2 700 m² sur huit 
étages, a donc décidé d’en condamner tous les accès du rez-de-chaussée. Peu esthé-
tique, mais efficace ! 
« Il faut saisir l’occasion » 
Et voilà que l’ICF est décidé à se séparer de ce bien. Comme le maire de Woippy, Cédric 
Gouth, l’a annoncé jeudi soir, au conseil municipal. Estimé à 1,25 M€ par les services fis-
caux, il sera lâché à son acheteur pour 760 000 €. Seul hic : ce dernier ne peut être un 
privé. « La Ville va donc acquérir ce bien et le revendre immédiatement au même prix à 
une SCI (de Talange. NDLR). Ainsi, elle ne déboursera rien et surtout, ne sera pas char-
gée des nombreux travaux de réfection », a précisé Cédric Gouth. 
Et ils seront nombreux ! Cent quatre chambres en indoor et autant de douches, de toi-
lettes, et même une tisanerie collective sur chaque palier, un logement pour le gardien, 
une salle de détente, une laverie, une bibliothèque, une grande cuisine collective… Tout y 
était pour un confort maximal des locataires. Un dossier enfin réglé, si toutefois les actes 
sont tous signés avant avril 2018, dernier délai communiqué à chacune des parties pour 
remplir ses obligations. Une délibération qui a produit son lot de soulagements, jeudi, au 
sein des élus. Le sénateur-conseiller François Grosdidier regrettant toutefois ne pas avoir 
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pu, par le passé, acquérir le tout pour une démolition. Il faut dire qu’à quelques mètres, le 
visage du quartier a changé, avec un lotissement flambant neuf qui a vu sortir de terre ses 
petites maisons individuelles. « Cet immeuble est là et savoir qu’une société va en faire 
quelque chose de propre, c’est déjà pas mal. Il faut saisir l’occasion. De toute façon, on 
nous oblige à entrer dans la danse, alors… » Selon les premières informations récoltées 
par la Ville auprès de la SCI de Talange intéressée par le rachat, Les Parmes, comme 
s’appelle encore l’immeuble, aurait vocation à devenir une résidence pour étudiants. Le 
réseau de transport en commun passant à son pied, est un avantage certain. Pas assez 
pour convaincre Jacques Clément, qui s’est abstenu à l’instant du vote : « Je suis surpris 
par cette destination. Des logements étudiants existent déjà à Woippy, qu’on a du mal à 
remplir ! » 
C’est vendu tout de même. Presque. 

* * * * * 

L'immeuble de la «honte» démoli en 2018 
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/22/2709579-l-immeuble-de-la-honte-demoli-
en-2018-2018.html 

L'«immeuble de la honte» sera démoli «au premier trimestre 2018», assure Franck Biasot-
to, adjoint au maire de Toulouse en charge du logement, et maire de quartier du Mirail, où 
se trouve la résidence les Castalides. Cet immeuble, conçu au départ pour accueillir des 
étudiants, était devenu au fil des années un ensemble insalubre, voire une déchetterie à 
ciel ouvert, dont les copropriétaires n'assumaient plus l'entretien. Évacué de ses derniers 
habitants à l'été 2013 grâce à un arrêté préfectoral d'insalubrité, l'immeuble appartient dé-
sormais à la collectivité. Toulouse Métropole Habitat a progressivement racheté l'en-
semble des 399 logements, et la décision de raser la résidence a été prise en 2016. Une 
opération (rachat, gardiennage et destruction) qui coûtera au final plus de 14 millions d'eu-
ros. La réhabilitation aurait coûté, elle, entre 23 et 24 millions d'euros, selon la métropole. 
Les travaux de désamiantage, préalables à la destruction de l'immeuble, ont commencé 
fin 2016, et durent maintenant depuis plus d'un an. 
«Ils sont sur le point de s'achever, précise Franck Biasotto. La disparition de l'immeuble 
des Castalides est prévue au 1er trimestre 2018.» 
À l'été 2017, le maire de Toulouse annonçait trois autres grosses démolitions d'immeubles, 
dans les années à venir : à Empalot (152 logements, rue de Cannes), début 2018, à la 
Reynerie (260 logements du bâtiment Messager), en 2020, et, toujours à la Reynerie, au 
Grand d'Indy (243 logements). 

* * * * * 
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Logement des salariés : Action Logement et le 
Crédit Agricole signent une convention de parte-
nariat 
https://www.boursier.com/actualites/economie/logement-des-salaries-action-logement-et-
le-credit-agricole-signent-une-convention-de-partenariat-37743.html 

Les deux entités s'engagent à conforter leur collaboration existante en étudiant les 
moyens et solutions afin de développer ensemble des produits d'accès au logement 

Jacques Chanut, Président d'Action Logement Groupe, Jean-Baptiste Dolci, Vice-pré-
sident, et Dominique Lefebvre, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et 
de Crédit Agricole SA, ont signé le 21 décembre 2017 une convention de partenariat en 
faveur du logement des salariés et en soutien aux bailleurs privés. 
  
Action Logement et le Crédit Agricole, forts de leurs expertises et de leur ancrage territo-
rial, s'engagent à conforter leur collaboration existante en étudiant les moyens et solutions 
afin de développer ensemble des produits d'accès au logement, pragmatiques et inno-
vants, en faveur des salariés, en particulier de ceux  confrontés à des difficultés au cours 
de leur parcours résidentiel. 
Cette convention s'articule autour de plusieurs engagements 
1. Accompagner les salariés en difficultés financières, notamment en améliorant leur prise 
en charge par une collaboration suivie entre le service CIL-PASS ASSISTANCE d'Action 
Logement et les "Points Passerelle" du Crédit Agricole. 
2. Faciliter l'accession à la propriété des salariés sur tout le territoire en optimisant le ser-
vice de conseil en financement délivré par Action Logement en partenariat avec les 
Caisses Régionales et en recherchant ensemble des solutions pour sécuriser les parcours 
d'accession des saisonniers,  
des intérimaires, des salariés en CDD et plus globalement pour les salariés ne présentant 
pas le niveau habituel de garanties. 
3. Développer les synergies partenariales immobilières et foncières pour favoriser la pro-
duction de logements et renforcer l'offre de services immobiliers au bénéfice des ménages 
salariés en mobilité professionnelle en lien avec Crédit Agricole Immobilier et le réseau 
Square Habitat. 
4. Relayer Visale, le service de cautionnement gratuit d'Action Logement pour faciliter la 
sécurisation tant des futurs locataires que des bailleurs investisseurs privés. 
5. Accompagner et soutenir l'innovation afin de favoriser la création commune de valeur, 
en lien notamment avec le réseau "Le Village by CA". 
Réponses concrètes 
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Dominique Lefebvre, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et de Crédit 
Agricole SA a souligné : "Première banque des Français et acteur de référence en immo-
bilier, le Crédit Agricole est heureux de signer ce partenariat afin de mieux accompagner le 
parcours résidentiel des salariés... En renforçant les liens localement entre Action Loge-
ment et les Caisses Régionales, ce partenariat contribuera à l'innovation et au dévelop-
pement des territoires ". 
  
A propos de ce partenariat, Jacques Chanut, président d'Action Logement Groupe a dé-
claré :  "Par la signature de ce partenariat avec le groupe Crédit Agricole, Action Loge-
ment, fidèle à ses engagements, poursuit la mise en oeuvre de partenariats innovants afin 
d'apporter des réponses concrètes et toujours mieux adaptées aux besoins des salariés et 
des entreprises, sur tout le territoire." 
©2017-2018, Boursier.com 

* * * * * 
Campus Condorcet : les chantiers entrent dans le 
vif du sujet 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0301055219931-cam-
pus-condorcet-les-chantiers-entrent-dans-le-vif-du-sujet-2140349.php 

Porte de la Chapelle, les architectes Françoise Mauffret et Jean Guervilly ont imaginé  un 
jardin qui soit un « espace de respiration » et des bâtiments «sobres et fonctionnels »  - 
Campus Condorcet 
Les travaux du Grand Equipement Documentaire, exceptionnelle bibliothèque de 
recherche en Sciences Humaines, seront lancés au printemps. Sur le site de la Cha-
pelle, les architectes viennent d'être choisis. 
Premiers coups de pioches en vue, et déjà premiers questionnements : quel nom donner 
au « Grand Equipement Documentaire », qui verra le jour sur le Campus Condorcet à Au-
bervilliers ? Les internautes avaient jusqu'à fin novembre pour alimenter la « boîte à idées 
» et trouver un nom à la hauteur de cet équipement de recherche. A l'instar du reste du 
Campus, il agrège déjà les superlatifs : fruit du regroupement de 45 bibliothèques, il 
contiendra 1 million de documents, pour la plupart en accès libre 24h/24, soit 27 kilo-
mètres de rayonnages, une centaine de professionnels dédiés, et 1.400 postes de travail 
pour les étudiants. Une librairie, 45 salles de travail, un café et une salle de projection ver-
ront aussi le jour. 
Appel d'offres en cours 
Le chantier de cet édifice de 22.000 mètres carrés tout en transparence, conçu par la cé-
lèbre architecte Elisabeth de Portzamparc démarrera, lui, mi-avril pour s'achever fin 2020. 
« Les délais devraient être tenus » assure la Région, maître d'ouvrage. Et ce malgré, un 
léger retard au départ, l'appel d'offres ayant dû être relancé - la remise des offres vient de 
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s'achever -. « Cette bibliothèque du futur, très numérisée, apportera une énorme valeur 
ajoutée au campus, dont elle sera l'une des clefs de voûte », assure Faten Hidri, vice-pré-
sidente de la Région chargée de l'enseignement supérieur. L'ouvrage, qui aura coûté 110 
millions d'euros à la Région, fait partie de la première vague de travaux du « paquebot » 
Condorcet. 
Quelque 105.000 mètres carrés seront bâtis lors de cette première phase, dont 85.000 sur 
le site d'Aubervilliers qui verra sortir de terre, outre la bibliothèque, le siège de l'Ined, un 
centre de colloque, des restaurants, des logements étudiants, et des centres de recherche 
de l'EHESS. Soit la moitié de ses équipements. Une deuxième vague de travaux sera lan-
cée par la suite. 
Centre d'excellence 
Déployée sur près de 7 hectares au total, Condorcet est une ambitieuse réalisation dont 
ses fondateurs (1), le fleuron de la recherche et de l'enseignement en sciences sociales 
françaises, veulent faire un « centre d'excellence mondial ». Cette « cité des humanités et 
des sciences sociales » accueillera 18.000 personnes, dont 4.200 enseignants-chercheurs 
et 12.500 étudiants. Sa genèse, portée par les collectivités, les établissements d'ensei-
gnement, et l'Etat (via le plan Campus) n'aura cependant pas été de tout repos... 
Restaurant universitaire 
Outre Aubervilliers, les travaux démarrent également sur le second site universitaire, celui 
de la porte de la Chapelle à Paris.Nettement plus modeste (20.000 mètres carrés), il sera 
davantage tourné vers les premières années d'enseignement. Ses 3.500 étudiants pour-
ront bénéficier des enseignements de l'université Paris 1, d'un espace de vie étudiante et 
d'un restaurant universitaire, financés par la ville, la Région et l'Etat. 
 Le concours d'architectes vient d'être remporté par Françoise Mauffret et Jean Guervilly, 
qui ont imaginé, dans ce quartier construit en îlots fermés « un jardin espace de respira-
tion » et des bâtiments « sobres et fonctionnels » qui protègent aussi des nuisances so-
nores. « Il fallait trouver des solutions car le site possède de nombreuses contraintes » re-
connait-on au sein du Campus Condorcet. Et notamment sa proximité avec le périphé-
rique. Il est aujourd'hui occupé provisoirement par le centre d'accueil des migrants, qui de-
vra céder la place cet été, date du début des travaux. 
À noter 
Les établissements fondateurs seront à leur tour sollicités en février pour choisir le nom de 
la bibliothèque. Verdict à la fin du premier trimestre. 
Laurence Albert 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Les bâtiments du GEC bientôt vendus 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2017/12/21/les-batiments-du-gec-bien-
tot-vendus 
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Institution emblématique de Nancy, le GEC avait failli être vendu à des promoteurs il 
y a plus de dix ans. Le Grand Nancy avait finalement racheté les bâtiments. Il va les 
céder pour un projet associant Batigère et la MGEL. 

Il faut que ça reste à destination des étudiants. Mais il faut aussi valoriser ce 
patrimoine »… C’est André Rossinot, président de la métropole, qui le dit, tout en quali-
fiant le dossier de « difficile ». 
Le dossier ? C’est l’avenir du foyer du GEC, cette fameuse résidence immobilière du cours 
Léopold qui héberge depuis 1920 des étudiants dans un esprit d’entraide et d’épanouis-
sement. 
Le GEC avait défrayé la chronique au milieu des années 2000 quand les propriétaires des 
murs, la Compagnie des Jésuites, avaient décidé de vendre cet ensemble de 3.000 m² , 
signant du même coup la fin du foyer-résidence. Finalement, c’est le Grand Nancy qui 
s’était porté acquéreur pour 1,5 M€ en 2005, confiant, sur appel d’offres, l’administration 
du site à l’association GEC qui le pilotait déjà. La convention avec cette association court 
jusqu’en 2020, ce qui pose à nouveau la question de l’avenir du site. 
Maintenir la vocation du lieu 
« Quand le Grand Nancy est devenu propriétaire, il n’était pas question qu’il le reste », 
précise ainsi François Werner, vice-président de la métropole. « Ce que nous voulions, 
c’est que l’association gestionnaire monte un projet. Aucune solution n’a pu voir le jour ». 
D’autant qu’une nécessaire réhabilitation a été chiffrée à plus de 10 M€. 
La société Batigère et la MGEL ont proposé un projet de reprise à l’échéance de 2020 au-
quel la métropole vient de donner son feu vert. « Nous maintenons ainsi la vocation du 
lieu et des prix en centre-ville accessibles à tous les étudiants », précise François Werner. 
127 studios, 2 ans de travaux 
Le projet de 11,4 M€ va consister à transformer les chambres de 9 à 12 m² en 127 studios 
de 21 m² , 2 grands logements, des espaces communs et d’animation, lesquels seront ac-
cessibles aux étudiants mais aussi à des alternants, des jeunes en service civique… Deux 
ans de travaux sont prévus. 
Le Grand Nancy cède le bâtiment pratiquement au prix qu’il l’avait payé (1,4 M€). L’asso-
ciation des anciens du GEC devrait y conserver son siège historique et les animations être 
maintenues dont la célèbre « Nuit du GEC ». 
Reste que l’association qui a insufflé son esprit au lieu va devoir s’effacer. « Nous allons 
regarder de près la question des personnels pour trouver des solutions d’ici 2020. Per-
sonne ne sera laissé au bord de la route », assure la métropole. 
Ghislain UTARD 

* * * * *
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