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* * * * * 

147 studios étudiants ont vu le jour près de la Maison de l’étu-
diant 

https://actu.fr/ile-de-france/guyancourt_78297/guyancourt-147-studios-etudiants-ont-vu-jour-pres-maison-
letudiant_13035621.html 

La nouvelle résidence étudiante André Dunoyer de Segonzac a ouvert ses portes aux étudiants de-

puis cet été. Ses 147 studios sont loués par des étudiants de tous horizons. 

La nouvelle résidence universitaire André Dunoyer de Segonzac* a poussé juste à côté de la Maison de 
l’étudiant Marta-Pan, au 7 ter boulevard d’Alembert. 

Une laverie dans la résidence 

Son bardage bois tranche avec l’architecture classique qu’il serait en droit d’attendre pour ce genre de 
constructions. 

« Il s’agit d’un bâtiment à énergie positive, c’est-à-dire qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme », 
développe Elodie Josset, directrice du développement et du patrimoine pour Arpej, l’association en charge 
de la gestion de cette nouvelle résidence étudiante pour le compte du bailleur social Valophis. 

147 studios d’une surface comprise entre 18 à 20 m2 sont ainsi proposés aux étudiants de 18 à 30 ans. Ils 
sont venus de tout le département pour poursuivre leurs études, et même au-delà. 

Ainsi de Sarah, arrivée de Seine-et-Marne pour suivre ses études à l’UFR des sciences de la santé Simone-
Veil, à Montigny. 

« Mes parents, chez qui je rentre le week-end, habitent à 2h40 de Guyancourt. Du coup c’est très pratique 
pour moi ici. Je suis à 10 mn à pied du bâtiment où j’étudie. J’ai fait plusieurs demandes cet été, mais c’est 
la seule résidence étudiante qui ait accepté », explique la jeune femme. Elle trouve les lieux « très fonction-
nels ». « On dispose d’une laverie, du wi-fi… Des rangements sont prévus sous les lits. c’est assez pratique 
», liste-t-elle. Grâce aux APL (Aide personnalisée au logement), elle débourse environ 400 euros par mois 
pour son studio.  

*un peintre, graveur et illustrateur français mort en 1974 

Un taux d’occupation proche de 100% 
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18 mois de travaux auront été nécessaires depuis le début des travaux en 2016.  

La résidence André-Dunoyer-de-Ségonzac a bénéficié de subventions de la région Ile-de-France (1 154 300 
euros) et de Saint-Quentin-en-Yvelines (469 000 euros) pour voir le jour. 

Ses premiers locatiares ont investi les lieux le 30 juin. Les demandes ont tout de suite grimpé en flèche. « A 
titre d’exemple, nous étions à 70% de taux d’occupation au 1er juillet, et 100% au mois d’août », note Chris-
tophe Ruf, directeur de l’agence Arpej. Nous sommes extrêmement bien situés, poursuit-il, ce qui explique 
que nous aurons sans doute un peu moins de turnover sur cette résidence-là. La proximité des lieux de la 
gare, des commerces et des bâtiments universitaires joue pour beaucoup. » 

Pour faire plus ample connaissance, les étudiants ont pu participer à un verre de bienvenue dernièrement. 

* * * * * 

Logement étudiant: 6 avantages de faire de la co-
location pour les propriétaires ! 
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/logement-etudiant-6-avantages-de-faire-colocation-proprietaires-1710/ 

Durant de nombreuses années, les propriétaires ont été réticents à mettre leur bien à louer en colocation et 
c'est en train de s'inverser ! 

Cette tendance sur la colocation est toutefois aujourd’hui en train de s’inverser. Et ce mode d’habitation de-
vient de plus en plus populaire même pour les salariés. Cédric Brochier, porte-parole du site leader de la 
colocation en France, Appartager.com, liste les 6 principaux avantages qu’ont les propriétaires à proposer 
leur bien en colocation. 

Logement étudiant: 6 avantages de faire de la colocation pour les propriétaires ! 

La colocation ne représente encore qu’une part minoritaire du marché de la location en France, avec l’aug-
mentation des loyers, surtout dans les grandes agglomérations, et la baisse du pouvoir d’achat des étu-
diants. Ce mode d’habitation tend à devenir de plus en plus populaire. Souvent mal vu par les propriétaires, 
de peur, sans doute d’entraîner bruits et dégradations. Ce type de location présente pourtant de multiples 
avantages. 

Cédric Brochier, porte-parole d’Appartager : « Désormais pour rentabiliser un bien immobilier, les proprié-
taires ont davantage intérêt à mettre leur bien en colocation. Que ce soit pour éviter une vacance locative 
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qui peut durer plusieurs mois. Ou louer plus facilement une grande surface. Les intérêts de la colocation 
sont désormais aussi intéressants pour les locataires que pour les propriétaires. »  

1. Pour les grandes surfaces, il est plus facile de trouver des colocataires 

La plus grande peur pour un propriétaire est de voir son logement laissé inoccupé durant une longue pé-
riode. Pour les grandes surfaces notamment, lorsqu’elles sont dotées de plusieurs chambres ou de plusieurs 
salles de bain. Il est toujours plus difficile de trouver la bonne famille qui correspondra parfaitement au bien 
proposé. Qui plus est ayant les moyens de débourser un loyer conséquent. La colocation permet justement 
de palier à ce problème. Car de fait, même s’il est important, une fois partagé par plusieurs locataires, ce 
dernier ne constitue plus une charge aussi élevée. 

2. Les étudiants ne sont plus majoritaires 

De plus en plus développée, il apparaît que la colocation n’est toutefois plus l’apanage des étudiants. En 
effet, depuis cette année, les colocataires sont majoritairement des salariés[1]. Ainsi les propriétaires dis-
posent davantage de garanties. Et ils ont affaire, aujourd’hui, majoritairement à des personnes ayant un sa-
laire, limitant le risque d’impayé. 

3. Un appartement en colocation peut se louer légèrement plus cher 

En dehors des zones dites « tendues », il est toujours possible pour les propriétaires de mettre son bien en 
colocation pour augmenter le montant global du loyer. En effet, par exemple, avec deux chambres, deux co-
locataires supporteront plus aisément un loyer plus important qu’un couple avec un enfant. 

4. Les propriétaires n’ont pas à publier les annonces et faire les visites 

Lorsqu’un des colocataire quitte une colocation, les autres résidents ont tout intérêt à se charger de trouver 
eux-mêmes son remplaçant. Ils seront en effet plus à même de choisir la personne qui partagera leur loge-
ment pour les mois voire les années à venir. Souvent plus connectés aux différents réseaux de recherches 
de colocation, ils auront également plus de facilité à se mettre en relation avec les bonnes personnes. Les 
propriétaires sont ainsi souvent épargnés d’effectuer ces recherches et n’auront, la plupart du temps, qu’à 
valider les dossiers proposés, représentant un gain de temps non négligeable. 

5. La carence locative est (quasi)inexistante 

Les charges liées notamment au financement du logement devant être honorées par le propriétaire, toute 
absence de colocataire est ainsi dommageable pour la rentabilité d’un investissement locatif. Dans le cadre 
d’un contrat avec bail individuel, dans la mesure où, par définition, plusieurs locataires versent un loyer, la 
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colocation réduit ce risque de carence. En effet si malheureusement un loyer manque, le ou les autres se-
ront versés, une rentrée d’argent sera ainsi toujours assurée pour le propriétaire. 

6. En cas d’impayé, le propriétaire peut se retourner vers tous les colocataires 

Parce qu’elle permet de cumuler les débiteurs, la colocation est souvent appréciée des propriétaires qui y 
trouvent une certaine sécurité. La loi Alur du 24 mars 2014 définit en effet la colocation comme la location 
d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la 
conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. Les propriétaires 
peuvent ainsi choisir la première solution, plus avantageuse du fait de la clause de solidarité. Chaque colo-
cataire sera alors responsable indivisiblement du paiement de la totalité du loyer, des charges et de toute 
somme due au propriétaire.  

* * * * * 

Colombes : deux nouvelles résidences pour étudiants et 
jeunes actifs 

http://www.leparisien.fr/colombes-92700/colombes-deux-nouvelles-residences-pour-etudiants-et-jeunes-ac-
tifs-17-10-2017-7337907.php 

Après un an de travaux, Nicole Goueta a inauguré mardi deux nouvelles résidences dans le Petit-Colombes. 
Une résidence étudiante privée de 156 logements, rue d’Estienne d’Orves, et une résidence sociale pour 
jeunes actifs de 34 appartements, attenante, rue de Mantes, sur 4 924 m² en tout. 

La résidence Azimut, composée de studios et T2 loués à partir de 700 € par mois, voit déjà un taux de rem-
plissage de près de 80 %. Elle accueille principalement des étudiants du Pôle universitaire Léonard de Vinci 
à La Défense, mais aussi quelques étudiants de l’université de Nanterre. La résidence flambant neuve est 
située à proximité du tramway T2 et de la gare de La Garenne Colombes, où passe la ligne L dont le termi-
nus est la gare de Nanterre Université. 

Des lave-linge connectés 
« On aurait envie de redevenir étudiant », s’émerveille la maire (LR) de Colombes devant les lave-linge 
connectés. Connectés car quand une machine a fini de tourner, l’étudiant en est informé via un message sur 
son mobile. Terminé les longues attentes à bouquiner à la laverie… 

Gérée par l’Arpej, la résidence pour jeunes actifs Louis Faure-Dujarric - un nom « choisi en hommage à l’ar-
chitecte du stade de Colombes inauguré en 1924 » souligne Nicole Goueta - accueillera ses premiers loca-
taires en novembre. L’association qui gère des résidences équipées s’installe pour la première fois à Co-
lombes. 
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Les 34 logements de 18 à 26 m2 seront loués entre 434 et 549 € à des jeunes actifs de moins de 30 ans 
pour une durée de 2 ans maximum. « Le but est d’accompagner ces jeunes dans un parcours résidentiel, 
notamment grâce à la présence de travailleurs sociaux », explique Anne Gobin, directrice générale de l’Ar-
pej. 

* * * * * 

Les étudiants, particules de vie 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/12/2663683-les-etudiants-particules-de-vie.html 

Inscrite dans une politique de rajeunissement du centre-ville, la vie étudiante est une des priorités du Grand 
Cahors, qui veut attirer en offrant un cadre de vie et de travail optimal aux étudiants. Le point, alors que la 
Semaine de l'étudiant vient de débuter. 

Depuis 2010, le Grand Cahors mène une politique volontariste dans le dynamisme de la vie étudiante. Son 
postulat est simple : pour attirer de plus en plus d'étudiants, il faut être capable de leur offrir les meilleures 
conditions de travail et de vie possible. Sur cette période, la population estudiantine est ainsi passée de 650 
à plus de 1 000 individus. 

«Ce n'est pas nous qui décidons de l'implantation de formations universitaires sur Cahors, explique Bernard 
Delpech, conseiller communautaire délégué à l'enseignement supérieur et à la vie étudiante. En revanche, 
en attirant les étudiants, en remplissant les classes, nous pouvons inciter le rectorat a en ouvrir de nou-
velles.» 

À côté du gigantesque pôle universitaire qu'est Toulouse, Cahors tente, tant bien que mal, d'exister. 

La communauté de communes, pour séduire les jeunes bacheliers, mise sur le cadre de vie et les conditions 
de travail. Petites classes, locaux flambant neufs pour le Master patrimoine. 

Également, une vie étudiante riche et attractive est au cœur du projet soutenu par Bernard Delpech, qui 
vise, au-delà des étudiants, à attirer les jeunes au sens large dans le centre de Cahors, pour lui redonner un 
certain dynamisme. «De plus, avec eux (les étudiants), le centre-ville dispose d'une certaine retombée éco-
nomique (de 300 à 500 € dépensés sur leur lieu de vie environ).» 

Politique volontariste et incitative du Grand Cahors Ainsi, un poste a été créé au Grand Cahors, spé-

cialement dédié à l'animation de la vie étudiante ; des logements avec le label étudiant sont sortis de 

terre. 
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La région Occitanie apporte aussi son grain de sel en offrant une mutuelle aux étudiants, ou en proposant de 
se porter caution pour la location d'appartements. La Comue (Communauté d'université et d'établissements) 
de Midi-Pyrénées finance en partie la Semaine de l'étudiant. 

«Un deuxième créneau pour les activités sportives a été aménagé, rappelle également le conseiller cadur-
cien, comme un abonnement à 1 € par mois pour les bus Évidence. À la gare, un parking à vélos a été mis à 
disposition pour les étudiants qui viennent à Cahors en train.» 

Pour accueillir plus, il faut accueillir mieux. Fort de cette maxime, Bernard Delpech et le Grand Cahors, qui 
souhaitent conserver l'aspect familial de cette vie universitaire, veulent «avoir un effet moteur entraînant, en 
mettant les différents acteurs en synergie». Seule ombre au tableau, aucun médecin du rectorat n'est pré-
sent à Cahors. Pour y faire face, une convention a été passée avec la CPAM offrant une consultation gra-
tuite par an et par étudiants. 

Pragmatique, Bernard Delpech espère voir ouvrir sous peu «un ou deux BTS». S'il collabore régulièrement 
avec les universités toulousaines, celles-ci mènent actuellement, par soucis d'économie, une politique de 
centralisation des formations. Quitte à dispenser des cours dans des préfabriqués… 

Autre atout de Cahors : «On risque également de moins s'éparpiller dans la vie étudiante cadurcienne que 
toulousaine. Un paramètre qui peut faire réfléchir les parents», sourit Bernard Delpech. 

Logements : le point noir 

«Je paye 350 € par mois pour un appartement de 20 m2. Ce n'est pas donné pour un étudiant…», confie 
une élève de Clément-Marot. Son amie opine du chef, elle a également trouvé à se loger dans la même 
gamme de prix. «Sans compter l'électricité et internet», précise-t-elle. Des loyers comparables à ceux prati-
qués à Toulouse. 

D'autant que les aides APL risquent d'être amputées de 5 € par mois par le gouvernement Macron. «C'est 
un repas en moins par mois», se désolent les deux étudiantes lotoises. 

Pourtant, le vieux Cahors compte environ 500 logements inoccupés, car délabrés. «Le Grand Cahors 
pousse les propriétaires à les aménager pour amener de la vie dans le centre», livre Bernard Delpech. 

Ces loyers élevés pour une petite ville posent alors question. La petite quarantaine de logements de l'ancien 
foyer des jeunes travailleurs et de Lot Habitat ne suffit pas. Si beaucoup d'étudiants sont originaires du Lot et 
peuvent loger chez leurs parents, il est compliqué pour les autres de se loger dans la ville. 

Le bon plan reste la colocation, car les étudiants ont remarqué que les prix sont plus abordables pour les 
logements plus spacieux. 

* * * * * 
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Démographie 60 % des étudiants lorrains sont installés 
sur le Grand Nancy 
http://www.lasemaine.fr/2017/10/06/60--des-etudiants-lorrains-sont-installes-sur-le-grand-nancy 

Un habitant sur six à Nancy est étudiant. Un enjeu humain et économique fondamental dont la Métropole a 
bien conscience. Si le Grand Nancy est d'abord choisi pour son offre de formation, la qualité de vie est un 
argument qui compte dans le choix des étudiants. 

Nancy n'est plus dans le peloton de tête des villes étudiantes où il fait bon vivre. Le magazine L'Etudiant 
place la ville en 16e position derrière Dijon, Clermont-Ferrand et Poitiers ! Romain Pierronnet, 
conseiller délégué à la vie étudiante et au conseil de la vie étudiante, et François Werner, vice-président dé-
légué à l'enseignement supérieur, balaient d'un revers de manche ce classement. « Les critères de ce clas-
sement sont très discutables. Il prend en compte par exemple la gratuité totale des transports en commun 
pour les étudiants et le nombre de jours d'ensoleillement ! Le Grand Nancy n'aura, c'est vrai, ni la mer ni la 
montagne », rétorque François Werner avant d'ajouter : « Ce qui motive un étudiant à choisir une ville plutôt 
qu'une autre, c'est avant tout son offre de formation. Et, en la matière, le Grand Nancy est le premier pôle 
régional d'enseignement supérieur avec plus de 20 formations différentes. » 

Soit mais un étudiant, si ça étudie, ça vit aussi et donc ça consomme. D'où l'intérêt de chouchouter ces 
quelque 49 000 jeunes ayant choisi de poser leurs valises sur le territoire de la métropole. Le logement est 
sans aucun doute l'un des postes de consommation le plus important pour ces jeunes. Le Grand 
Nancy peut faire valoir l’offre la moins chère du quart nord-est. Et ne parlons même pas de Paris. Avec ses 8 
500 logements en résidences universitaires, résidences étudiantes, parc social, foyers et internats le Grand 
Nancy tire son épingle du jeu. En moins de deux ans, 7 075 900 € ont été débloqués par Le Grand Nan-
cy pour la réhabilitation du parc de logements Crous. 

Un étudiant, ça se divertit 

Côté transport, là la Métropole peut mieux faire. « Nous avons travaillé d'ailleurs dans le cadre du dossier 
sur les mobilités avec le Conseil de Développement Durable pour faire part de nos préconisations », précise 
Martin Créton, président du conseil de la vie étudiante. La question des transports est plus que jamais à 
l'ordre du jour alors que se dessine sur le Plateau de Brabois le futur campus santé. « Il nous faut en effet 
réfléchir à un pôle de service sur Brabois comprenant une offre de logements, de transport, de 
commerces... », précise François Werner qui prend en exemple la réussite du campus Artem. La métropole 
possède d'ailleurs sur ce campus le plus actif et plus important pôle entrepreneuriat étudiant (le PEEL), un 
dispositif de l'université de Lorraine créé en 2011. 12 000 étudiants ont été sensibilisés au monde de 
l'entreprise et 150 étudiants ont créé leur boîte et bénéficient du statut étudiant-entrepreneur. 

* * * * * 
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Logement, transports, budget… la vie étudiante en 
Suisse 
http://www.letudiant.fr/etudes/international/logement-transports-budget-la-vie-etudiante-en-suisse.html 

Vous avez le projet de partir étudier en Suisse, et déjà de nombreuses questions "pratiques" vous taraudent. 
Résidence universitaire ou colocation ? Quel budget nécessaire au quotidien ? Pour éviter le stress 
de la rentrée, préparez avec précaution votre séjour. Vous êtes accepté(e) dans une université suisse et vos 
démarches administratives sont en bonne voie. Félicitations ! Ne perdez pas de temps pour préparer votre 
séjour, et commencer par la recherche d'un logement. 

Peu de résidences universitaires  

Si toutes les universités ont un service logement qui centralise des informations et les offres d’héberge-
ments, rares sont celles qui possèdent un campus. La majorité des logements étudiants sont gérés par 
des organismes indépendants. À Lausanne, par exemple, c’est la FMEL (Fondation maisons pour étu-
diants Lausanne) qui est en charge des locations. Comptez plus de 500 CHF par mois (environ 470 €) pour 
une chambre individuelle. Attention néanmoins à la caution qui peut vous coûter jusqu’à 2.000 CHF, soit 
1.800 €. 

Alternative possible pour réduire vos coûts : le logement intergénérationnel. Si vous partez à Genève, sa-
chez que le BLRU (Bureau des logements et des restaurants universitaires de Genève) vous donne la pos-
sibilité de cohabiter avec une personne âgée contre services rendus. Une formule économique qui ne 
vous coûtera qu’entre 100 et 120 CHF de loyer mensuel (de 100 à 110 € en moyenne).  

Hors logement étudiants, attendez-vous à des loyers assez chers, même en colocation. En général, ils 
démarrent à 600 CHF et peuvent grimper jusqu'à 1.500 CHF, soit de 500 à 1.400 €. Tentez votre chance sur 
le site Colocappart dédié à la colocation en Suisse.  Notez qu'il vous faudra en plus vous acquitter d’une 
taxe de séjour. En général, elle est incluse dans le loyer et représente 7 % de son montant. 

Roulez jeunesse  !  

Tramway, métro et même bateau… vous aurez à votre disposition un large éventail de possibilités pour vous 
déplacer en Suisse, notamment à Zurich où il est possible de bénéficier de la totalité de ces transports, bus 
et trains compris, pour un abonnement étudiant de 65 € par mois.  

Les grandes compagnies comme CFF (Chemins de fer fédéraux), l’une des principales entreprises ferro-
viaires du pays propose des tarifs préférentiels. Le Pass AG Junior vous donne la possibilité de profiter 
de la majorité des chemins de fers suisses, des tramways, des bus, des trains et des bateaux. Il coûte envi-
ron 365 € par an pour un pass de première classe, et 220 € pour un pass de seconde classe. 
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Outre ces offres, le prix d’un ticket est d'environ 4 € et une carte mensuelle d'environ 78 €. 

Restez connecté(e)  

Les universités suisses vous donnent accès gratuitement au Wi-Fi. Il vous sera donc possible de joindre 
facilement vos camarades suisses, ou vos proches en France. 

Pour vos communications téléphoniques sur place, privilégiez une carte prépayée et sans engagement. 
Vous obtenez une ligne ouverte pendant un an et vous achetez ensuite du crédit en fonction de vos besoins. 
Les principaux opérateurs sont Swisscom, Sunrise et Salt. 

Budget : plus de 2.000 € par mois 

C’est bien connu : vivre en Suisse a un prix. Votre budget sera en moyenne 30 à 50 % plus élevé qu’en 
France, voire plus selon votre région d'origine. Les villes les plus chères sont Genève et Zurich. 

L'université de Genève évalue à 2.500 CHF (2.180 €) le budget moyen mensuel nécessaire pour étudier 
dans la deuxième ville du pays. Une estimation qui inclut la taxe d'études, le loyer, les transports, les dé-
penses courantes, etc. À vos calculettes… 

* * * * * 
Louer sa maison à des colocataires peut rapporter 
jusqu'à 6% par an 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-argent/louer-sa-maison-a-des-colocataires-peut-rapporter-jusqu-
a-6percent-par-an-1265278.html 

Le groupe Colocatère précurseur dans la colocation "haut de gamme". - Colocatère  
Le groupe lillois Colocatère a décidé de briser les codes de la colocation en proposant aux étudiants ou 
jeunes actifs qui veulent vivre sous le même toit des logements "haut de gamme" leur garantissant un mini-
mum d'intimité et d'indépendance. Des biens de grande surface dans lesquels chaque colocataire dispose 
d'une chambre, de sa propre salle de bain, de toilettes privatifs mais également d'une télévision ainsi que du 
mobilier de qualité. Loin donc des clichés de la colocation véhiculés par le film "L'auberge espagnole" de 
Cédric Klapish. 

Mais le groupe Colocatère, pionnier dans la "colocation de luxe", se présente avant tout comme un spécia-
liste de l'investissement immobilier dans l'ancien à rénover. L'entreprise a créé un concept clé en main qui 
s'adresse aux propriétaires désirant investir dans la pierre. Sans qu'ils n'aient rien à faire. Car le spécialiste 
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maîtrise l'ensemble de la chaîne, de la recherche du bien à la gestion locative en passant par le finance-
ment, les plans de réalisations,  les travaux et la recherche des colocataires. 

Une rémunération attractive 

Concrètement, Colocatère déniche pour ses clients investisseurs des logements anciens, mais qui néces-
sitent des travaux de rénovation et/ou d'adaptation pour le marché de la colocation. Il s'agit principalement 
de maisons individuelles situées en province (Lille, Nancy, Toulouse etc...), bénéficiant d'une bonne situation 
géographique. 

Pourquoi des villas plutôt que des appartements? "C'est plus simple pour l'évacuation des eaux (nécessaires 
pour la création des salles de bains et toilettes, ndlr) et plus en phase avec ce que recherchent les futurs 
colocataires", explique Sébastien Champion, co-fondateur de l'entreprise. 

Un ticket d'entrée de 200.000 euros minimum 

Ce placement assurerait aux investisseurs un rendement net de 6% par an en moyenne, affirme la société, 
soit une rémunération huit fois supérieure à celle du Livret A. Les investisseurs peuvent en outre bénéfi-
cier des avantages fiscaux du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), qui leur permet sous 
conditions de profiter d'un abattement de 50% sur les loyers perçus. 

Le ticket d'entrée pour ce type d'investissement est souvent supérieur à 200.000 euros, prévient le dirigeant. 
Prix auquel il faut rajouter les frais de notaire, et le montant des éventuels travaux à réaliser. Bien sûr, les 
propriétaires peuvent revendre leur bien quand ils le souhaitent. Dans cette perspective, Colocatère essaie 
tant que possible de "garder l'âme de la maison", quand celle-ci possède par exemple du parquet, des an-
ciennes cheminées ou des moulures. 

De leur côté, les colocataires y trouvent eux aussi leur compte. Car les loyers proposés par Colocatère (en 
accord avec les propriétaires) restent abordables. À Cergy-Pontoise, en banlieue parisienne, il faut compter 
par exemple 550 euros par mois pour une chambre de 10 à 18 mètres carrés dans une maison de carac-
tère située à 12 minutes de l'Essec et des autres écoles d'ingénieurs. En Champagne-Ardenne, on peut 
même loger dans une villa pour moins de 350 euros par mois tout en disposant d'une chambre de 23 m². 
Selon le site Appartager.com, le prix moyen d'une chambre en colocation en France s'élève à 450 euros. 

Présent dans six grandes villes françaises, Colocatère propose actuellement 500 chambres en colocation. 
Mais ce chiffre devrait vite grimper car de nombreux chantiers sont en cours. L'entreprise prévoit en outre 
une levée de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui devrait lui permettre d'accélérer son 
développement. 

* * * * * 
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Un vaste plan de réhabilitation pour les résidences 
étudiantes vétustes 

http://www.lavoixdunord.fr/236110/article/2017-10-07/un-vaste-plan-de-rehabilitation-pour-les-residences-
etudiantes-vetustes 

En simple, la plus grande chambre fait 18 m2 pour un loyer de 299 € par mois. «  Nous avons quatre ni-
veaux : les bâtiments traditionnels qui datent des années 1960 et sont non rénovés, les rénovés qui ont eu 
un lifting, les réhabilités qui ont été totalement refaits et les constructions neuves  », explique Michaël Simon, 
responsable pour le CROUS du site de Lille I . À l’échelle du Nord - Pas-de-Calais, le CROUS gère 10 500 
logements étudiants. 

Depuis 2013, 1 000 chambres ont été réhabilitées entre Villeneuve-d’Ascq et Béthune et 633 vont l’être d’ici 
à 2020 à Villeneuve-d’Ascq (Lille I). 

En deux ans, 1 200 logements étudiants ont été édifiés entre Roubaix, Arras, Villeneuve-d’Ascq, Lens, Fa-
mars et Lille.  

Enfin, d’ici à 2019, 150 chambres neuves seront construites à Liévin et Villeneuve-d’Ascq. 

Selon le CROUS, il reste, en tout, 3 000 places à réhabiliter, soit un investissement de 23 M€, financé exclu-
sivement par le réseau des œuvres universitaires. À raison d’un bâtiment par an, les travaux devraient 
s’achever en 2023 : «  Ces réhabilitations permettront de doter chaque chambre des éléments de confort 
indispensable.  » Le quotidien des étudiants des huit bâtiments « traditionnels » va en être transformé.  

* * * * * 

A Metz, les étudiants étrangers galèrent à trouver 
un logement 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-metz-les-etudiants-etrangers-galerent-a-trouver-un-
logement-1507309697 

Une quarantaine d'étudiants étrangers, actuellement inscrit à l’université de Metz ne savent pas où dormir. 
Des associations tentent de parer au plus pressé et lancent un appel aux bonnes volontés pour trouver des 
solutions. 

Il n'y a pas assez de logements à Metz pour les étudiants étrangers. C’est ce que veulent mettre en lumière 
deux associations qui accueillent les étudiants étrangers à Metz, l’association AICP Easycampus Metz et 
l’association Aigle de Carthage. 
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Une quarantaine d’étudiants sans solution de logement 

Les deux associations ont recensé une quarantaine d’étudiants étrangers, inscrits à l’université de 
Metz, mais sans solution de logement depuis le début de la rentrée de septembre. 

Rodolphe Makosso, de l'association AICP Easycampus Metz : "Nous avons recensé 40 étudiants qui sont en 
précarité et qui n’ont pas de logements. L’université est consciente du problème, mais elle n’a pas de 
chambres à proposer, et pour l’instant, on n’a pas de solutions". 

Rodolphe Makosso de l'association AICP Metz  

Les associations, avec le soutien de Metz Métropole, de la ville de Metz et de l’université de Lorraine 
mettent à disposition en urgence un F1 bis dans le quartier de la Patrotte à Metz pour parer au plus 
pressé, mais ce n’est pas suffisant. Dans ce logement défraîchi de 40m2, un lit superposé, quelques mate-
las posés à terre et deux canapés. Ici s’entassent six étudiants étrangers, dont Mamadou qui vient du Séné-
gal pour faire un master 2 de mathématiques. 

Il reconnait qu’il a été mal informé par son pays d’origine et que son dossier n’était pas complet. C’est le cas 
d’un grand nombre d’étudiants étrangers dont le dossier a été mis de côté, par manque de pièces. Il 
est par exemple demandé un chèque de 5 euros pour valider le dossier, alors qu’eux viennent d’un pays où 
l’on utilise le franc CFA. 

Ils se retournent vers le privé, mais sans garant, difficile de trouver un propriétaire qui souhaite leur louer un 
logement. 

Les associations lancent un appel à la solidarité pour tenter de trouver des solutions avec ceux qui 
auraient des studios ou des chambres à louer. 

* * * * * 
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La Roche-sur-Yon. Une nouvelle résidence pour les 
jeunes actifs 
http://jactiv.ouest-france.fr/vie-pratique/logement/roche-sur-yon-nouvelle-residence-pour-jeunes-actifs-80227 
En plus de bénéficier dans chaque appartement d'une salle de bains et d'une kitchenette, les résidents 
peuvent profiter d'une salle multimédia.  
La résidence Cécile-Sauvage, à La Roche sur Yon (Vendée), a ouvert ses portes. Elle est destinée aux per-
sonnes en mobilité professionnelle, aux étudiants... Elle peut accueillir une centaine de résidents.  
Quelle est cette nouvelle résidence ? 

Située au 50, boulevard d'Angleterre à La Roche-sur-Yon (Vendée), la résidence pour jeunes actifs Cécile-
Sauvage est le fruit de la réhabilitation de l'ancien Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) Louis-Tapon. Cette nouvelle structure comprend 84 logements : 67 T1, 13 T1 bis, 2 T2 
et 2 T3. Les surfaces de ces appartements sont comprises entre 18 m2 à 74 m2. En plus de leur apparte-
ment, les résidents bénéficient d'une laverie et de plusieurs salles de vie, comme un foyer multimédia où 
plusieurs ordinateurs sont à leur disposition. 
Qui a financé ce projet ? 

C'est Vendée Habitat qui, en tant que maître d'ouvrage, a investi près de six millions d'euros sur ce pro-
gramme. Il comprend la réhabilitation de l'ancien foyer Tapon pour un montant de 3,2 millions d'euros et la 
réalisation de la résidence de La Rochethulon de 20 logements, actuellement en construction en bordure du 
boulevard d'Angleterre, pour un coût qui s'élève à plus de 2,7 millions d'euros. « L'objectif d'une telle rési-
dence est d'assurer une certaine mixité », insiste le maire, Luc Bouard. Pour Pierre Berthomé, président 
de Vendée habitat et conseiller départemental : « Cet investissement va permettre de répondre aux pro-
blèmes d'intégration dans la vie active. » En ce qui concerne la résidence Cécile-Sauvage, c'est l'asso-
ciation Agropolis du groupe Établières qui en assure la gestion. 
À qui est-elle destinée ? 

Il y a 25 % des logements qui sont réservés aux étudiants. Pour le reste, ces appartements sont ouverts 
principalement aux jeunes actifs mais pas seulement. « Nous ne fermons la porte à aucune population, 
assure Hervé Pillaud, président du groupe Établières. Nous pouvons recevoir des personnes en souf-
france familiale comme des jeunes en contrat de professionnalisation. » La structure peut également 
intégrer des migrants régularisés. 
Quels sont les critères d'admission ? 

Tout d'abord, aucune condition d'âge n'est requise. Pour être admis comme résident, la personne doit être 
en situation de mobilité professionnelle, saisonnier, salarié en mission, intérimaire ou encore salarié en for-
mation, y compris en apprentissage. Les stagiaires et les étudiants à faibles revenus sont aussi acceptés. 
L'accessibilité peut être aussi retenue pour les salariés seniors ayant besoin d'un logement temporaire, pour 
les familles monoparentales et pour les personnes isolées en insertion. L'admission se fait après l'approba-
tion d'une commission et un entretien préalable. 
Quel est le prix des loyers ? 
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Les tarifs sont adaptés au public en fonction de leur revenu. Pour un appartement T1, le loyer s'élève à 420 
€. Si le résident est en apprentissage, son loyer résiduel (le loyer moins les APL perçus) est de 80 € net par 
mois. « L'interêt est d'avoir un loyer très attractif pour les résidents », rappelle Pierre Berthomé. 
Combien de logements sont occupés ? 

« Pour l'heure, sur les 84 logements, 28 sont occupés et nous avons sept demandes en attente, ex-
plique Julie Grelier, conseillère socio-éducative de la résidence Cécile-Sauvage. Nous pensons atteindre 
la moitié de la capacité d'accueil à la fin octobre. » 
Les personnes voulant intégrer la résidence doivent contacter l'association Agropolis par téléphone au 09 70 
80 82 21 ou par courriel à rescecilesauvage@etablieres.fr. 
Quentin BATTAIS. 

* * * * * 

À quoi sert la Maison de l'étudiant inaugurée ce 
vendredi à Nice? 
http://www.nicematin.com/education/a-quoi-sert-la-maison-de-letudiant-inauguree-ce-vendredi-a-
nice-172757 

Présentée comme un "pôle innovant de services pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs", la 
Maison de l'étudiant est comprise dans un ensemble immobilier de 8.000 m2. 

Un espace créé par la collaboration de l'État, de la Région, du Département, de la Métropole, de la Ville et 
de l'Académie de Nice, de l'Université Nice-Sophia Antipolis et enfin, du Crous. 

Une structure dont le maître d'ouvrage, Habitat 06, a placé deux services différents: des logements et sur-
tout, un guichet unique d'informations et de services destinés aux étudiants niçois et étrangers, dessinés par 
l'architecte Jean-Philippe Cabane. 

Faciliter les démarches auprès du Crous 

Autrefois logé avenue des Fleurs, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires est le premier 
référent des étudiants qui souhaitent bénéficier d'aides sociales ou de logements universitaires. 

En installant le siège du Crous Nice-Toulon dans cette enceinte qui sent encore le neuf, les collectivités 
veulent faciliter les démarches des étudiants. 

Dans les couloirs rouges, blancs et gris se succèdent les bureaux des services sociaux du Crous, tenus par 
des conseillères. 

Une présence humaine qui facilitera certainement les procédures des étudiants généralement confrontés à 
une attente interminable au téléphone. 

L'accueil est assuré du lundi au jeudi (9h - 16h30) ainsi que le vendredi (13h30 - 16h30). 
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Accueillir les chercheurs, enseignants et étudiants étrangers 

Le pôle propose un service administratif qui simplifie les demandes de visa auprès de la préfecture. Un ac-
compagnement qui facilite la compréhension et la constitution des dossiers. 

Le Welcome Center d'université Côte d'Azur est chargé de les accueillir. Le Campus France, quant à lui, a 
pour mission de promouvoir l'enseignement supérieur, l'accueil et la mobilité internationale. 

Pour accueillir des universitaires du monde entier sur le territoire, 247 logements sociaux supplémentaires 
ont été créés, dont 196 studios de 21 m2 pour étudiants et 51 pour les enseignants-chercheurs. 

Animer la vie étudiante 

Au niveau culturel, un espace nommé "Fabrique à objets", la salle polyvalente avec une capacité de 200 
places assises et des bureaux sont mis à disposition des jeunes afin de réaliser des projets professionnels, 
des activités culturelles ou associatives. 

La structure met à disposition des salles de travail pour les associations étudiantes, notamment l'Erasmus 
Student Network, présidée par Davia Olmeta. 

L'étudiante en master Information et communication à la faculté de lettres de Nice réagit sur l'inauguration: 
"Je trouve que c'est très bien. On a une salle polyvalente qui peut nous servir de salle de conférence. Pour 
les associations, c'est important d'avoir un lieu pour rencontrer et accueillir les étudiants. Et c'est bien que 
tout soit réuni au même endroit. C'est plus facile pour s'orienter." 

* * * * * 
Erasmus : Gregor a envie de vivre avec des Fran-
çais 
http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/erasmus-gregor-envie-vivre-avec-francais-80213 

Nous utilisons des cookies pour vous donner la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont des 
fichiers stockés dans votre navigateur et sont utilisés par la plupart des sites Web pour aider à personnaliser 
votre expérience Web. En continuant à utiliser notre site Web sans modifier les paramètres, vous acceptez 
notre utilisation des cookies. Fermer Plus d'informations  
Retour à la section 

Gregor Berger, étudiant en médecine en 5e année à Lübeck, dans le nord de l’Allemagne, a décidé de sau-
ter le pas. Il fait désormais partie des 90 étudiants Erasmus caennais.  

L’aventure Erasmus a commencé pour lui, le 10 août. Dès son arrivée à Caen, Gregor Berger a pu profiter 
du système de parrainage mis en place par l’association étudiante Erasmus international in Caen : il a tout 
de suite été pris en charge par Adèle Abéchir, sa marraine. 
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Selon Pablo Robin, qui effectue son Service civique au sein de l’association, le rôle des parrains et mar-
raines est primordial, « que ça soit pour aller accueillir les Erasmus à la gare, leur faire découvrir la 
ville, ou tout simplement aller boire un verre ». 

Au début, Gergor Gerber logeait dans une chambre universitaire. Il a aujourd’hui trouvé une colocation près 
de la gare, où il se sent plus à l’aise. « Je ne voulais pas rester tout seul dans ma chambre. J’ai envie d’habi-
ter avec des Français pour mieux m’intégrer. » En ce qui concerne les tracas administratifs, Gregor Berger a 
reçu une aide précieuse de la part du Carré international de l’université de Caen, mais aussi de sa 
marraine. « Il faut d’abord penser à se créer un compte bancaire français, faire l’acquisition d’un por-
table, remplir les papiers… » 

« Je voulais vivre dans une ville étudiante » 

Même si son niveau de français est excellent - Gregor étudie notre langue depuis qu’il a 10 ans - cet étu-
diant en médecine a reçu des cours de soutien linguistique lors de sa semaine de prérentrée. Pour l’instant, 
Gregor Berger a encore un peu de mal à comprendre les cours, tous dispensés en français, mais il reste 
optimiste. « Je pense pouvoir vraiment maîtriser la langue et le vocabulaire médical d’ici quelques 
semaines. » 

Lorsqu’on lui demande pourquoi avoir choisi Caen, Gregor Berger avoue que ça n’était pas son premier 
choix : « Au départ, j’avais choisi Bordeaux. Mais je voulais surtout vivre dans une ville étudiante, 
rencontrer des gens, améliorer mon français, découvrir d’autres cultures. Donc, j’ai eu un petit in-
stant de déception, mais je suis content d’être admis ici. » 

L’association Erasmus international in Caen veille à ce que les étudiants s’épanouissent durant leur séjour. 
Gregor Berger a déjà pu profiter des activités qu’ils proposent : sortie au Mont-Saint-Michel, escapades à 
vélo à la plage à Ouistreham, soirées d’intégration, cafés polyglottes… Mais il ne veut pas s’arrêter là : il 
compte bien aller rendre visite à des amis qui font également leur Erasmusen France, ou aller au Royaume-
Uni. 

* * * * * 

Pontivy. Les nouveaux étudiants accueillis à Ponti-
vy 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pontivy-les-nouveaux-etudiants-accueillis-
pontivy-5291239 

923 étudiants ont fait leur rentrée, en septembre. Et ils ne regrettent pas leur choix ! Élus et chefs d’établis-
sement, les ont officiellement accueillis mardi soir. 
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« Oui, on peut être jeune et étudier à Pontivy ! », affirmait, mardi soir, Christine Le Strat, maire de Pontivy, 
en introduction à la cérémonie d’accueil des nouveaux étudiants pontivyens organisée dans le square Len-
glier. 

Ils sont en effet 1 300 cette année à avoir fait leur rentrée dans l’un des établissements supérieurs du cam-
pus Centre-Bretagne, dont 923 rien qu’à Pontivy.  

« C'est confort de faire ses études à Pontivy » 

Pour l’élue, « en venant faire vos études ici vous accédez à un suivi personnalisé, une offre de stage 
extrêmement bien pourvue et des facilités pour se loger ». 

Des arguments validés par les étudiants rencontrés mardi soir. « C’est vrai que les loyers sont bien 
moins chers. Et en plus à ce prix, on a des logements bien plus spacieux et moins vétustes. Du 
coup, c’est confort de faire ses études à Pontivy », notaient Louise de Port-Louis, Manon de Plenné Ju-
gon et Naéma de Nostang, en BTS tourisme à Saint-Ivy. 

Le trio apprécie également la tranquillité de la ville. Autre atout : « Il y a tous les services à proximité que 
ce soit pour faire du sport, ses achats… ». Cerise sur le gâteau, « Pontivy est une ville rassurante. 
Pour beaucoup d’entre nous, c’est la première fois qu’on se retrouve seuls, sans nos parents », ex-
pliquent Nolwenn originaire de Lambale et Fanny de Trémorel en 1re année de BTS tourisme. 

Les étudiants pontivyens profitent donc « d’une qualité de vie inégalée et de l’assurance de mener à 
bien vos études supérieures », résumait Christine Le Strat. 

* * * * * 
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Les étudiants préfèrent habiter seul et près de leur cam-
pus 
http://jactiv.ouest-france.fr/vie-pratique/logement/etudiants-preferent-habiter-seul-pres-leur-campus-80146 

Un appartement privé, occupé seul, à moins de 25 minutes d’un campus écologique et arboré, c’est la situa-
tion rêvée par les étudiants interrogés dans le cadre d'une étude Harris Interactive sur le logement idéal, 
publiée début septembre. Souvent associée au mode de vie étudiant, la colocation apparaît comme le mode 
d'habitation qui fait le moins rêver les étudiants.  

L'étude, intitulée « Les étudiants, leur logement actuel, et celui dans lequel ils se projettent à l’avenir » (1), 
est censée définir le logement idéal souhaité par les étudiants durant leurs études, ainsi que l’environnement 
dans lequel ils rêvent d’étudier, et plus tard s’installer, une fois leurs études terminées. 

La colocation ne fait pas rêver 

Premier enseignement, la location d’un logement privé apparaît comme la situation idéale pour près de la 
moitié des étudiants interrogés, au détriment de la résidence étudiante. Un logement dans lequel 41 % s’y 
voient habiter seuls, plutôt qu’en couple ou avec un membre de sa famille. Surprise, la colocation est perçue 
comme le mode de logement idéal pour seulement 15 % des personnes. 

À moins de 25 minutes du campus 

Proche du centre-ville ou du campus ? Possibilité de sortir en ville ou moins de transports en commun le 
matin ? Ces questions accompagnent toute recherche d'appartement. Pour plus de la moitié des étudiants 
(58 %), le logement idéal se trouve à proximité du campus, quitte à être à l’écart du centre-ville. Une proximi-
té évaluée à 25 minutes de trajet maximum. C’est en moyenne la durée acceptable déclarée par les étu-
diants pour se rendre sur leur campus. 

Un campus écologique plutôt que connecté 

L’étude se penche également sur le campus idéal imaginé par les étudiants. Plus de la moitié d’entre eux 
l’envisage comme un lieu « écologique et arboré », plutôt qu'« intelligent et connecté ». Un campus vert, si-
tué tout de même en centre-ville pour 56 % des étudiants, plutôt qu’en périphérie. 

Quoi qu’il en soit, les trois quarts des étudiants souhaitent voir leurs enseignements continuer à se dérouler 
dans les locaux de l’université, en présence des enseignants et de leurs camarades, plutôt que sur des pla-
teformes en ligne type « Mooc » (Massive open Online Course). 

La qualité de vie plutôt que l’opportunité professionnelle 

Une fois les études terminées, dans quel logement les futurs actifs rêvent-ils d’habiter ? Une question qui 
divise les étudiants. 42 % espèrent un appartement en centre-ville bien desservi et proches des commerces 
et services. Ils sont autant à privilégier une maison entourée d’un jardin en périphérie de ville. 

Dans les deux cas, un étudiant sur six souhaite continuer à vivre et travailler dans la ville où il étudie actuel-
lement. Ils sont donc autant à envisager leur avenir dans les grandes villes françaises (+ 100 000 habitants). 
L’idéal étant une métropole de province, plus qu’en région Parisienne. 
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Une chose est sûre, la qualité de vie est primordiale dans le choix de leur futur emploi. Les trois quarts dé-
clarent qu’une mauvaise qualité de l’air ou un manque d’espace sont susceptibles de leur faire refuser une 
opportunité professionnelle dans cette ville. « Une préoccupation des étudiants quant à leur qualité de 
vie en forte hausse depuis 2014 », souligne l'étude. 

Hugo HUAUMÉ. 

(1) Étude Harris Interactive pour la Chaire Immobilier et Développement Durable de l’ESSEC sur un échan-
tillon de 1 003 étudiants post-bac en France. 

* * * * * 

Coup de blanc et de neuf sur la Cité U Ponsan-Bellevue à 
Rangueil 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/03/2657686-coup-blanc-neuf-cite-u-ponsan-bellevue-rangueil.html 

La dernière tranche de la résidence étudiante Olympe de Gouges a été inaugurée hier. Deux bâtiments 
blancs, innovants, entourés de jardins en plein campus, qui accueille désormais un millier de logements. 

«Démolir pour reconstruire est parfois plus simple et moins coûteux», résume Françoise Bir, directrice géné-
rale du Crous de Toulouse-Occitanie. Les deux beaux bâtiments blancs de la résidence Olympe de Gouges 
qui s'élèvent au cœur de la Cité Ponsan-Bellevue, à proximité immédiate de l'Université Paul-Sabatier et du 
campus de médecine, remplacent avantageusement les barres de l'ex Cité U construite dans les années 
soixante. 

«Ce projet a commencé en septembre 2014 par une déconstruction sélective et un désamiantage et abrite 
617 logements (647 places), avec deux îlots (327 logements dans l'îlot nord livré à la rentrée 2016 et 290 
dans l'îlot sud inauguré hier), un bâtiment dédié à la vie étudiante (salle de vie, city-stade…) et un jardin cen-
tral d'agrément», rappelle le Crous. 

La résidence au nom féminin et féministe (lire ci-contre) vise à donner une nouvelle image de la vie en cité 
universitaire. La structuration des espaces pensée par les architectes, Puig Pujol Associés Architectures, 
Scalène Architectes et Almudever Fabrique d'architecture, pour le constructeur Le Nouveau Logis Méridio-
nal, permet de créer un véritable lieu de vie, à l'image d'un quartier avec en son cœur un bâtiment dédié à la 
vie étudiante, des extérieurs aménagés et végétalisés ainsi qu'un city-stade. 

Les deux îlots résidentiels, sur pilotis, pour plus d'espaces de circulation, encadrent chacun un jardin central 
d'agrément. La résidence est certifiée «Habitat et Environnement», avec une consommation d'eau réduite, 
une meilleure acoustique ou des équipements favorisant le tri et le recyclage des déchets. 

Les chambres de 16 m² minimum exploitent au mieux l'espace. La résidence intègre une salle de vie com-
mune de 280 m². 
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L'hommage à Olympe 

Françoise Bir, directrice générale du Crous Toulouse Occitanie, et Hélène Bernard, rectrice de l'académie de 
Toulouse, n'ont pas manqué de souligner l'hommage rendu à la première féministe française, d'origine tarn-
et-garonnaise, Olympe de Gouges, qui fut hélas guillotinée à la Révolution. C'est la première fois que le nom 
de cette héroïne de l'émancipation féminine est donné à une résidence étudiante. À noter que le Crous vient 
aussi de baptiser une résidence tarbaise du nom de Simone Veil. 

Le chiffre : 28 millions d'euros pour 615 logements. Ce programme de 615 logements réalisés en 2 

tranches par le Nouveau Logis Méridional pour le Crous Toulouse Occitanie a nécessité 4 ans d'études et 

travaux et 28 M€ d'investissement. 

* * * * * 

Dans les arcanes de la précarité étudiante 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/10/02/dans-les-arcanes-de-la-precarite-
etudiante_5194822_3224.html 

Les APL ont baissé de 5 euros le 1er octobre, alors que le nombre de demandes de bourses a progressé de 
2,2 %, pour atteindre 1 129 461 demandes. 

Sur sa ligne de crédit, un seul chiffre. Pas de zéro, juste un cinq. « Que voulez-vous que j’achète avec 
ça ? », questionne l’étudiant dans un souffle de lassitude, dans le local de l’épicerie solidaire Agoraé du 
campus de Nanterre. Cinq euros, c’est également le montant de la baisse de l’aide personnalisée au loge-
ment (APL) annoncée par le gouvernement en juillet, qui est devenue effective dimanche 1er octobre. Envi-
ron 800 000 étudiants en sont bénéficiaires. « Si à 18, 19, 20, 24 ans, vous commencez à pleurer pour 5 eu-
ros, qu’est-ce que vous allez faire de votre vie ? », avait déclaré Claire O’Petit, députée LRM de l’Eure, en 
juillet. La phrase avait choqué. Dans la frange de la population estudiantine qui subit une situation de préca-
rité financière sévère, la somme n’a rien de modique. 

Retour dans l’épicerie solidaire de Nanterre. A l’étudiant « riche » de 5 euros, Alizé Marzin-Corre, en licence 
de gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire et gestionnaire du lieu, tend un panier : 
« Prends ce dont tu as besoin, on fera les comptes après. » Conserves, produits frais, boissons, produits 
d’hygiène. Il fait le plein pour une semaine de produits de première nécessité. Le ticket de caisse ne dépas-
sera pas les 4 euros. Chaque produit est ici distribué pour 1/10e de sa valeur en magasin. 
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Depuis cinq ans, les épiceries solidaires poussent sur de nombreux campus de France, sous l’impulsion de 
la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE). « Nous avons fait le constat de plus en plus 
visible d’une montée de la précarité étudiante », raconte Jimmy Losfeld, le président du syndicat. La pre-
mière a vu le jour à Lyon en 2012. Dès la première année, 156 étudiants se sont pressés à sa porte. Puis 
d’autres ont été lancées à Nice, Lille, Brest, Nancy, Caen… 

En 2017, 15 épiceries solidaires étudiantes maillent le territoire.... 

* * * * * 

CANADA : Apprendre aux étudiants à gérer leurs 
finances 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1059055/apprendre-aux-etudiants-a-gerer-leurs-finances 

2-3 minutes 

Arriver au cégep c'est, pour beaucoup de jeunes, quitter la maison pour s'installer en appartement. Ce qui 
veut dire aussi apprendre à gérer un budget et là, plusieurs d'entre eux se retrouvent démunis. 

C’est pour offrir une éducation financière que Desjardins a offert à trois cégeps, dont celui de Jonquière, de 
soutenir la mise sur pied d’un programme d’éducation financière que les étudiants pourront suivre sur une 
base volontaire. 

Parce que bien des jeunes ignorent ce qu’implique la gestion d’un budget personnel qui doit concilier alimen-
tation, logement, sorties et bien d’autres choses. 

Le directeur des affaires étudiantes et des services communautaires du cégep, Dave McMullen, sait à quel 
point c’est important. 

« On a vécu une bien mauvaise expérience l’an passé », raconte-t-il. « Un très très bon étudiant, mais un 
moment donné, il est arrivé avec une grosse somme, il avait de la difficulté à gérer tout ça, ça arrivait très 
très vite. Il veut se faire de nouveaux amis, etc. Ça a amené une bonne dépense et malheureusement, il n’a 
pas pu terminer ses études ». 

Une situation qu’il espère ne plus voir au cégep. Et les étudiants qui suivent le programme semblent avoir 
compris les bases indispensables de la gestion personnelle. 
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« Moi j’ai un budget limité chaque mois », explique Alexis Basso, un étudiant étranger qui a suivi la forma-
tion. « Par exemple, les sorties il faut les limiter, il faut plus se baser sur l’alimentation, déjà c’est plus cher 
que chez nous en général. Éviter les restaurants. Les livres coûtent aussi très cher », constate-t-il. 

Chaque année, le cégep de Jonquière aide une soixantaine d’étudiants qui connaissent des difficultés finan-
cières. L’institution espère que le programme Mes Finances, Mes Choix permettra à sa clientèle d’être mieux 
outillée. 

* * * * * 

Quand l'étudiant étranger entre en déshérence sur 
le campus 

https://www.corsematin.com/article/article/quand-letudiant-etranger-entre-en-desherence-sur-le-campus 

La rentrée à Corte révèle à quel point l'installation de la communauté estudiantine internationale peut 
être difficile. Sans logement, une trentaine d'étudiants africains voient se dresser des barrières par-
tout. Et les mains bienveillantes se tendre... 

La réunion d'information est discrète, dans une salle annexe de la bibliothèque universitaire. Face aux re-
présentants des composantes concernées par l'arrivée des étudiants étrangers, des yeux baissés, des 
mines effacées et penchées sur des blocs-notes à l'écoute de tout ce qui leur est communiqué. Excès de 
timidité ? Malheureusement non. Sur le campus cortenais, la rentrée n'est pas joyeuse pour tout le monde. 

Tour de table. Un étudiant guinéen s'exprime. Son ras-le-bol est palpable. Il raconte son histoire, celle d'un 
jeune homme arrivé à Corte, "avec 4 valises". Pour se retrouver sans logement... Gros problème, qui en in-
duit bien d'autres... Car une adresse est indispensable. Pour un titre de séjour, l'ouverture d'un compte ban-
caire, sans parler de l'indispensable pied-à-terre pour suivre des études loin de chez soi dans des conditions 
acceptables. Un autre étudiant lève la main, il avoue qu'il a réussi à se faire héberger... jusqu'à ce matin. 

"Ne vous inquiétez pas, vous ne dormirez pas dehors ce soir" 

"Et maintenant ?" L'étudiant secoue la tête, désabusé, en guise de réponse. Comme beaucoup d'autres, il a 
profité de la main tendue d'une connaissance qui lui a ouvert sa porte, mais... 

La fibre de l'assistance sociale de l'université s'impose alors face au désarroi : "Venez me voir dans mon 
bureau, après la réunion. Ne vous inquiétez pas, vous ne dormirez pas dehors cette nuit" , glisse spontané-
ment Sophie Rossi qui nous avouera, quelques minutes plus tard, qu'elle n'avait pas pour autant de solution 
à l'instant où elle s'efforçait de rassurer l'étudiant. 
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"Je vais d'abord voir avec le Crous, même si je sais par avance que leur parc locatif est saturé, puis je vais 
chercher une chambre d'hôtel pour laquelle je tâcherai de débloquer un financement d'urgence." Le service 
social du campus est rompu à la gestion de ce genre de situation, mais cette année, le contexte semble 
vraiment tendu. Il a motivé la programmation d'une série de réunions d'information entre le 21 septembre et 
le 18 octobre prochain. 

"Je n'avais jamais vécu une rentrée aussi difficile, confie Angèle Ostiensi, responsable de la division de la 
vie étudiante au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. Une trentaine d'étudiants internatio-
naux sont actuellement sans logement." Un constat, incontournable, malgré tout. Autour de la table, comme 
dans l'attente d'un signe encourageant auprès des services compétents, une majorité d'étudiants africains. 

Les explications existent, d'abord au niveau du cadre dans lequel les étudiants étrangers s'inscrivent à l'uni-
versité de Corse. "Ceux qui viennent d'Afrique ne figurent pas dans les programmes d'échanges, comme les 
étudiants européens d'Erasmus, souligne Pauline Moynault, du service relations internationales de l'universi-
té. Dès lors, ils sont davantage livrés à eux-mêmes par rapport aux Erasmus qui disposent, quant à eux, de 
leur chambre à leur arrivée et d'un encadrement particulier." 

Les autres, c'est certain, partent plus ou moins dans l'inconnu. Sophie Rossi tempère, en attirant l'attention 
sur l'étudiant guinéen plutôt remonté pendant la réunion d'information. "Parce qu'il avait vraiment préparé 
son séjour en amont, mais la situation est telle qu'il n'a pas de logement. Alors, imaginez ceux qui quittent 
leur pays sans avoir pris un minimum les devants. Parce qu'il y en a..." 

Trop souvent, un départ dans l'inconnu 

L'éloignement, le choc des cultures, la méconnaissance de ce que peut représenter un campus universitaire 
en Europe, qui plus est au centre de la Corse... "Leur regard ne correspond pas toujours à la réalité. Un 
exemple, confie l'assistante sociale, certains s'imaginent, en pensant à Corte ville universitaire, qu'ils vont 
facilement y trouver un job étudiant. Ils se disent aussi que, s'il y a un Crous, il y a forcément des chambres 
d'étudiant." La question de l'obtention d'un visa perturbe également la donne, autant que les demandes tar-
dives, parfois consécutives, aussi, à un premier voeu d'inscription ailleurs, donc au transfert d'un dossier 
d'un Crous continental à celui de Corse. 

Pour couronner le tout, le très faible pouvoir d'achat apparaît dans les échanges visant à trouver une solu-
tion. "Au restaurant universitaire, pour seulement 3,25 euros, vous avez un repas très complet. Avez-vous 
déjà mangé au Resto U ?", interroge Nadine Marchioni. Autour de la table, toutes les réponses sont néga-
tives. 

La responsable de la maison de l'étudiant au Crous n'est pas surprise. "J'ai vu par le passé des étudiants 
dormir dans des voitures avant de venir boire un café et faire leur toilette chez nous", nous confiera-t-elle 
après la réunion. "Un étudiant africain m'avait confié que son père, ambassadeur, ne gagnait que l'équivalent 
de 600 euros par mois." 
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À partir de cet éternel casse-tête du logement qui révèle bien d'autres tracas, c'est à l'urgence que les ser-
vices universitaires sont aujourd'hui confrontés. En attendant la mise en oeuvre d'un cadre plus à même 
d'anticiper. "C'est justement le but du schéma directeur de la vie étudiante", fait remarquer Sophie Rossi. 

Au-delà de parer au plus pressé, on compte aussi sur la réflexion plus concertée. Celle qui mise sur le long 
terme pour en sortir. 

* * * * *
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