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* * * * * 

Les universités portugaises séduisent les étrangers 

https://www.la-croix.com/Monde/Europe/universites-portugaises-seduisent-
etrangers-2018-04-30-1200935463 

La résidence de l’université de Lisbonne est située juste en face du campus, à Campo Grande. D’apparence 
austère, le bâtiment peut loger 70 étudiants, dans des chambres doubles ou triples. Bien tenue, la résidence 
construite dans les années 1950 a servi à la Mocidade, le mouvement des jeunesses portugaises du dicta-
teur Salazar. Bien équipée, ses tarifs sont aussi très avantageux : de 73 à 160 € par mois, en fonction des 
revenus des étudiants. Elle affiche complet et son quota d’étudiants étrangers est vite atteint. 

Polonais, Daniel et Ida, tous deux étudiants en ingénierie, ont choisi Lisbonne et le secteur public. « Pour 
nous, c’est un niveau de vie abordable. Le métro nous emmène facilement au centre de la capitale. Nous 
sommes venus aussi pour le très bon niveau universitaire. » 
Au Portugal, le nombre d’étudiants étrangers augmente de 12 % par an depuis 2016. En tête, les « Eras-
mus » – allemands, espagnols, français –, mais aussi de plus en plus d’étudiants brésiliens, en raison de la 
langue commune et des prix plus accessibles qu’ailleurs. 
Demande exponentielle 
Mais le logement est devenu rare, alors qu’on estime à 15 000 le nombre de lits nécessaires pour les étu-
diants au Portugal. « Nous possédons 900 chambres utilisables sur les 1 200 du parc résidentiel. Nous ré-
novons et construisons pour augmenter notre offre et la porter à 2 000 chambres », explique Carlos Mesqui-
ta, chargé du secteur social à l’université. 
Le secteur public ne veut pas être en reste face à la demande exponentielle et cherche donc à se faire sa 
place sur le marché du logement pour les étudiants étrangers. « Il s’agit aussi de proposer des chambres 
plus chères, avec des services appropriés, afin de garantir la continuité des prix sociaux que nous prati-
quons en tant que service public », ajoute Carlos Mesquita. Le taux de remplissage dans le secteur public 
atteint les 100 %, et les files d’attente s’allongent : les Portugais n’ont souvent pas les moyens de payer une 
chambre à 420 €, prix moyen actuel d’une colocation dans le privé. 

Pour les propriétaires, le locatif estudiantin est une manne : ils louent six à neuf mois par an un bien qu’ils 
mettent ensuite à disposition sur les plateformes touristiques. Parallèlement, les résidences universitaires 
privées, qui visent une clientèle aisée, se multiplient. Comme l’East Lisbon, dans le quartier branché d’Inten-
dente, à Lisbonne. 
Une fois poussée la lourde porte cochère de l’ancien palais, on a l’impression d’entrer dans un « Hostel », 
l’une de ces auberges de jeunesse contemporaines. « On fait en sorte que les étudiants retrouvent la simpli-
cité et la facilité des petits hôtels qu’ils fréquentent lorsqu’ils voyagent, sac au dos. Les services offerts les 
déchargent de toute préoccupation », explique Duarte d’Eça Leal, propriétaire de la résidence. Ses prix ? De 
450 à 750 € la chambre. Dans un pays où le salaire minimum est à 580 € par mois, cette inflation n’inquiète 
que les étudiants nationaux. 

* * * * * 
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Poitiers. Passer une nuit (ou plus) en cité U, c'est 
possible 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-passer-une-nuit-ou-plus-en-cite-u-c-est-possible?  

Au printemps, de nombreux étudiants quittent leur logement. « L’époque où les étudiants restaient du 
1er septembre au 30 juin est finie. Dès janvier et surtout à partir de mars-avril, ils partent en stage et des 
chambres sont disponibles », relève Odile Zaghla, directrice d’hébergement au Crous.  
Draps et serviettes fournis Alors, le Crous de Poitiers loue les chambres et studios laissés vacants pour une 
nuit, une semaine ou un mois (avec des tarifs dégressifs). « On essaye de s’adapter à la demande de ces 
publics mobiles », poursuit Odile Zaghla. 
Les logements sont mis à la disposition des étudiants qui viennent faire un stage à Poitiers. Mais pas seule-
ment. Les publics liés à l’éducation, l’enseignement supérieur ou la fonction publique peuvent aussi en béné-
ficier. « Au mois de juin, 70 membres du jury du Capes vont loger pendant quinze jours dans une cité proche 
du centre d’examen », illustre Magali Moreau, responsable du marketing et des relations extérieures au 
Crous. « Au printemps, 5 à 10 % des logements » servent à l’accueil hôtelier, estime Christian Lorin, respon-
sable de la vie étudiante. 
En fonction des disponibilités, les « passagers » sont logés dans l’une des cités ou résidences universitaires. 
Pour le Crous, l’objectif est évidemment de « valoriser le service immobilier. Mais aussi notre image et nos 
liens avec les institutions locales, comme les écoles doctorales (pour héberger les participants lors de sémi-
naires) », ajoutent Odile Zaghla et Magali Moreau.  
Au niveau national, le site Bed and Crous répertorie les logements vacants dans près de 40 villes. Et pro-
pose des « escales à prix étudiant » avec des prestations dignes de l’hôtel : linge de lit et serviettes de toi-
lette fournis.  
Le Crous de Poitiers ne figure pas encore sur le site Internet. « Ce service plus haut de gamme va se mettre 
en place dans les jours qui viennent. Cela concernera 4 à 5 logements », annonce Christian Lorin. 
www.crous-poitiers.fr/ logements/hebergement- temporaire 
En chiffres 
> Surfaces. 9 m² la chambre (WC, douche, lavabo), 18 m² le studio (kitchenette et sanitaires individuels). 
> Tarifs. Étudiants (chambre) : 20,50 € une nuit ; 81,50 € une semaine ; 260 € un mois. Étudiants 
(studio) : 25 € une nuit ; 118,50 € une semaine ; 378,50 € un mois. 
Non étudiant (chambre) : 29.50 € une nuit ; 110 € une semaine ; 310 € un mois. Non étudiant (studio) : 
36,50 € une nuit ; 155 € une semaine ; 420 € un mois. 

* * * * * 

La smart city est morte, vive la ville inclusive ! 

https://www.businessimmo.com/contents/97720/la-smart-city-est-morte-vive-la-ville-inclusive 

Résumer le rapport Borloo remis hier au Premier ministre aux seules banlieues en difficultés est une erreur. 
« L’archipel des 1 500 quartiers de la politique de la ville, c’est l’équivalent de la population cumulée des dix 
premières villes de France […]. Mais c’est bien plus en réalité, car ce cumul de graves difficultés et leurs 
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conséquences impactent les quartiers populaires qui leur sont proches et se diffusent alentour ; un alentour 
culturel, géographique et générationnel. Si l'on ajoute les territoires ruraux délaissés et certaines villes ou 
bassins en grave déprise, ainsi qu’une partie importante de nos territoires d’outre-mer, ce sont plus de 10 
millions de compatriotes qui sont éloignés du moteur de la réussite, n’ont pas les mêmes conditions de dé-
part, les mêmes services de base et donc la même chance de pouvoir, par leur effort et leur mérite, 
construire un véritable avenir », explique l’ancien ministre de la Ville dans l’introduction de son document. Si 
le chiffre peut prêter à débat, le constat est quant à lui implacable. Et certains n’ont pas attendu que l’ancien 
maire de Valenciennes tire la sonnette d’alarme pour se saisir de la question. L’industrie immobilière figure 
au premier rang de ceux-là. 
Pour s’en convaincre, il suffisait d’être présent à Londres lundi et mardi dernier pour la troisième édition du 
World Built Environment Forum de la RICS, la première en Europe. Une phrase lâchée par un des partici-
pants a particulièrement retenu mon attention lors de cet événement destiné à répondre aux défis auxquels 
fait et fera face la population mondiale au XXIe siècle : « Plutôt que de parler du concept de smart city, je 
préfère désormais évoquer celui de ville résiliente. » Une idée de plus en plus répandue et partagée notam-
ment par Matthias Navarro, associé fondateur de Redman : « Pour s'assurer que les villes de demain offrent 
des opportunités et de meilleures conditions de vie pour tous, il est essentiel de comprendre que le concept 
de ville inclusive ajoute des dimensions sociales et solidaires aux principes – déjà presque classiques – de 
la smart city qui sont ceux de gestion des ressources énergétiques, alimentaires, environnementales et éco-
nomiques. » 
Mieux, des acteurs commencent déjà à concrétiser la théorie sur certains sites. C’est le cas par exemple de 
Brownfields au niveau des anciennes friches Westinghouse à Sevran avec un programme de 630 logements 
(245 en accession libre, 265 en social et 120 en loyer intermédiaire), six résidences de services (étudiants, 
seniors, jeunes actifs) et 6 000 m² de commerces dans lequel la Caisse des dépôts et la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) sont parties prenantes. « Cette opération montre que nous pouvons avoir 
autre chose dans nos territoires et elle donnera une autre vision de notre ville avec d’autres projets immobi-
liers et d’infrastructures », nous rappelait en février dernier Stéphane Gatignon. Depuis, celui qui était alors 
maire de Sevran a démissionné avec fracas, « usé » par le « mépris de l'État pour les banlieues ». 
Dans la continuité du rapport Borloo, Emmanuel Macron doit annoncer en mai un plan de mobilisation en 
faveur des quartiers prioritaires. Pour le succès de ce dernier, espérons que le Président de la République a 
définitivement compris que l’immobilier n’est pas une rente mais bien un élément essentiel de l'inclusion de 
tous dans la société française du XXIe siècle. 

* * * * * 

Des logements étudiants près de l’aérodrome de 
Merville 

http://www.lindicateurdesflandres.fr/flandre/des-logements-etudiants-pres-de-l-aerodrome-de-merville-
ia709b0n246135 

L’école de pilotage Mervilloise a remporté l’appel à candidature d’Air France, qui a choisi de lui confier la 
formation de ses futurs pilotes. L’EPAG-NG va donc accueillir, dès le mois de juin, les cadets d’Air France. 
L’annonce vient conforter les ambitions de la CCFL, qui rêve de devenir un pôle de formation aéronautique. 
Lors du conseil communautaire du 22 mars, les élus ont approuvé la création de logements pour ces étu-
diants près de l’aérodrome de Merville. « Ce projet d’aménagement, prévu juste en face de la friterie et à 
deux pas de l’école, va permettre l’accueil des étudiants », continue Bruno Ficheux. 
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* * * * * 

Le choix Immoweek : Allianz s’intéresse au loge-
ment étudiant… en Australie ! 

http://www.immoweek.fr/logement/actualite/le-choix-immoweek-allianz-sinteresse-au-logement-etudiant-en-
australie/ 

Le logement étudiant fait figure de manne pour les investisseurs en immobilier et on ne compte plus 
les études qui constatent l’excellente santé de ce secteur en Europe, dopé par Erasmus et la mobilité 
des étudiants. Or, qu’en est-il du secteur en Asie-Pacifique ? Allianz a étudié l’opportunité et a noué 
un partenariat avec Scape Australia afin de créer Scape Australia JV 2, un fonds à capital fixe libellé 
en dollars australiens, afin de cibler le marché australien des résidences étudiantes. C’est le « + », 
c’est notre rendez-vous Immoweek. 
Allianz détiendra 50 % du fonds et l’autre moitié sera entre les mains d’investisseurs institutionnels avec la 
même approche long terme. 
Scape Australia JV 2 a pour objectif de collecte un montant de 500 millions de dollars australiens (315 mil-
lions d’euros) et souhaite « tirer partie de la croissance structurelle de la demande en résidences étudiants 
dans les six plus grandes villes du pays (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Canberra, Adélaïde) afin 
d’établir un portefeuille générateur de flux de trésorerie long terme en investissant dans un mix d’actifs à dé-
velopper et d’actifs stabilisés ou en voie de stabilisation. » 
Les actifs d’Allianz Real Estate dépassent aujourd’hui plus de 56 milliards d’euros dans le monde et le ges-
tionnaire souhaite que la région Asie-Pacifique en représente 5 à 10 %. 
Fondée en 2013, Scape Australia fait partie du groupe Scape et exploite des programmes de résidences 
étudiants « PBSA » en Australie. La formule Scape est de proposer des logements où les étudiants peuvent 
« vivre, apprendre, travailler et se divertir ». 
DLA Piper et Ernst & Young sont intervenus dans cette opération en qualité de conseils d’Allianz. Herbert 
Smith Freehills est intervenu en qualité de conseil pour Scape. 

* * * * * 

Le CCAS de Montpellier propose une colocation à 
loyer modéré dans 3 EHPAD à 12 étudiants volon-
taires. 

http://www.montpellier.fr/evenement/22048/3624-appel-a-candidature-colocation-etudiante-en-ehpad.htm 

Ce projet sera mis en place dans les anciens appartements de fonction vacants qui auront été rénovés et 
sera proposé à des étudiants volontaires et motivés. 
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En échange, les étudiants donneront de leur temps bénévolement, à hauteur de 3 heures minimum 
par semaine, à des sorties, activités ou jeux divers selon leur disponibilité et leurs talents notam-
ment le week end ou en fin d'après-midi. 
Ces nouveaux colocataires pourront partager des moments de convivialité avec les résidents mais aussi 
découvrir la vie et les différents métiers offerts dans ces structures en cassant l'image préconçue des EH-
PAD. 
Pour les résidents, cela sera l'occasion de transmettre leurs expériences et de bénéficier de la vitalité et du 
dynamisme des jeunes générations. 
Les étudiants accueillis au sein de la colocation sont volontaires et motivés par le projet proposé. 
Les résidences proposées sont : 
• Résidence Pierre Laroque 

830 rue de Salaison 
La résidence Pierre Laroque a ouvert ses portes en septembre 2008 et est située à l'ouest de Montpellier 
dans le quartier Port Marianne. 
• Résidence Michel Bélorgeot 

Mas Bel Juel 
27 rue des Avelaniers 
La résidence a ouvert ses portes le 1er octobre 1981. En plein cœur du quartier animé de Celleneuve, cette 
maison est un véritable coin de campagne en ville, réputée pour sa douceur de vivre. 
• Résidence Françoise Gauffier 

135 rue Puig Aubert 
La résidence Françoise Gauffier a ouvert ses portes en mai 2011. Elle est située au sud-ouest de Montpellier 
au cœur de la Zac d'Ovalie dans le quartier Croix d'Argent. 
Vous êtes étudiant, vous avez envie de vous investir dans un projet solidaire intergénérationnel 

* * * * * 

À quoi ressemblera le campus Condorcet à Paris 
en 2019 

http://jactiv.ouest-france.fr/campus/images-quoi-ressemblera-campus-condorcet-paris-2019-85188 

Onze établissements, 12 000 élèves, le nouveau campus Condorcet dédié aux sciences humaines et 
sociales doit ouvrir en 2019 au nord de Paris. Un chantier lancé ce lundi 23 avril par la ministre de 
l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. 
Il s'annonce comme « le plus grand campus européen dans le domaine des sciences humaines et so-
ciales ». Le chantier du campus Condorcet a officiellement démarré, au nord de Paris, avec la traditionnelle 
pose de la première pierre, ce lundi 23 avril, par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. 

Onze établissements, 12 000 étudiants 
D'ici 2022, onze établissements, actuellement à l'étroit dans leurs locaux, y délocaliseront tout ou partie de 
leurs activités. Parmis eux : Paris 1, Paris 3, Paris 8, Paris 13, l’École des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS), l’École nationale des Chartes et l'Institut national des études démographiques (Ined). 
Cette « cité des humanités et des sciences sociales » sera dédiée aux sciences de l’histoire, sciences des 
textes, sciences des territoires et sciences sociales. Elle devrait accueillir 18 000 personnes dont 12 000 
étudiants et 4 200 enseignants-chercheurs. 
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Premiers étudiants en 2019 
Le campus se divisera en deux sites, répartis de part et d'autre du périphérique nord. Côté Aubervilliers, un 
« campus - parc » de près de sept hectares, accueillera une dizaine de bâtiments, dont un centre de col-
loques, une bibliothèque et 450 logements universitaires. Les premiers étudiants sont attendus pour la ren-
trée 2019. 

À l'horizon 2022, le site de la Porte de la Chapelle, dans le XVIIIe arrondissement, accueillera sur près d'un 
hectare une partie des formations en licence et master de l'université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, dont 
certaines actuellement dispensées sur le site de Tolbiac, évacué vendredi dernier après plusieurs jours de 
blocage. Une seconde bibliothèque, un restaurant universitaire ainsi qu'un jardin intérieur sont également 
prévus. 

* * * * * 

LA BONNE INITIATIVE - Des coloc' solidaires pour 
étudiants, jeunes actifs et réfugiés 

https://www.lebonbon.fr/paris/societe/caracol-habitat-cooperatif-colocation-solidaire-refugies-etudiants/ 

C'est l'initiative du jour qui fait chaud au cœur et à l'esprit : l'association Caracol, sur le modèle des 
coopératives de logements, souhaite créer des colocations où la multiculturalité est reine, mêlant 
étudiants, jeunes actifs et réfugiés. Le Bonbon a passé un coup de fil à Simon Guibert, un des fonda-
teurs du projet et étudiant à l'ESSEC. 
L'idée est simple, novatrice et ne date pourtant pas d'hier : au cours de ses études à Genève, nous explique 
Simon, il est confronté à des prix exorbitants pour se loger, et se tourne alors vers la Cigüe, une coopérative 
de logement qui investit (légalement) des logements vacants mais construit aussi des colocations pour étu-
diants. Ils sont une bonne dizaine, viennent d'Europe centrale mais aussi d'Europe de l'Est, d'Afrique ou 
d'Amérique du Sud. 
Le logement accueille aussi une personne réfugiée : « il faut bien comprendre la différence entre une per-
sonne migrante et une personne réfugiée. La seconde peut trouver du travail et contracter un bail, toucher le 
RSA si elle a plus de 25 ans, elle possède les mêmes droits qu'un citoyen français. Cependant, beaucoup 
de personnes dans cette situation ont du mal à trouver un logement pour beaucoup de raisons. On essaie 
de renverser un peu les préjugés que tout un chacun peut avoir. » 
En plus de créer du lien entre les habitants et de les fédérer autour d'un projet commun, cette forme de 
colocation constitue le point de départ d'une autre manière de vivre ensemble, d'échanges culturels perma-
nents et aussi, pour les associations, la possibilité d'assurer un meilleur suivi des réfugiés. 

Le projet de Caracol ? Mettre en place des colocations d'une durée minimum d'un an, le temps de 
« trouver son réseau » : « A cause de ce problème de logement, les personnes qui bénéficient du statut de 
réfugié vont de centre d'hébergement en centre d'hébergement, une instabilité qui rend encore plus difficile 
la recherche d'emploi ou la poursuite d'études. » 
Lancée fin 2017, l'association a rejoint en février dernier les incubateurs de SINGA, une organisation qui 
accompagne les réfugiés dans leur intégration socio-économique. « Le projet n'a pas seulement une voca-
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tion parisienne précise Simon, bien au contraire. Paris serait une belle vitrine mais nous sommes conscients 
que ce ne sera pas tâche facile. On aimerait se lancer aussi bien sur des grandes villes comme Nantes ou 
Marseille, ville pour laquelle on est actuellement en pourparlers. Nous allons aussi bien démarcher les mai-
ries que les constructeurs, et les particuliers. » 
3e lauréats du prix "Innovate pour la Solidarité" de la Société Saint-Vincent de Paul, l'association re-
groupe un noyau dur d'une dizaine de bénévoles qui proviennent de formations très différentes : immobilier, 
urbanisme, sciences politiques, école de design ou encore école d'art. D'ailleurs, si le projet vous a séduits, 
Caracol est à la recherche de bénévoles avec un peu de temps disponible et des compétences en architec-
ture, en urbanisme, en graphisme ou encore en design d'espace.  

* * * * * 

AREAS rejoint à son tour le réseau BATIGERE @Bati-
gere 

https://leblogdesinstitutionnels.fr/2018/04/18/areas-rejoint-a-son-tour-le-reseau-batigere-batigere/ 

Une deuxième Association rejoint le groupe Batigère après l’adhésion d’AMITEL ! Il s’agit de 
l’AREAS, l’Association des Résidents, Étudiants, Apprentis et Salariés 

Depuis sa création en 1977, ce sont près de 6 000 jeunes, étudiants, apprentis ou travailleurs qui ont pu bé-
néficier de son offre de logement. Forte de ses années d’expériences et d’un savoir-faire qui a fait ses 
preuves, l’AREAS bénéficie d’une véritable légitimité en matière d’ingénierie sociale. Ainsi, elle a su déve-
lopper sa capacité à mener à bien les projets immobiliers, sur l’ensemble des aspects financiers, écono-
miques, techniques et sociaux. Son ambition, mettre son savoir-faire au service des étudiants, apprentis et 
jeunes salariés, en voie d’insertion ou de réinsertion professionnelle. 
Implantée en Ile de France, l’AREAS développe ou gère différents types programmes immobiliers. Elle dé-
ploie les moyens et les outils nécessaires à une gestion efficiente des logements tout en garantissant un 
suivi dédié à chacun des occupants. Actuellement, son patrimoine de 871 logements se situe principalement 
dans le Val-de-Marne, le Val d’Oise et la Seine-Saint-Denis mais l’AREAS a pour ambition d’intervenir pro-
chainement dans toute la région Ile de France, notamment dans l’Essonne et les Yvelines. 

* * * * * 

C’est à Nantes que les chambres en colocation 
sont les plus convoitées 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/c-est-a-nantes-que-les-chambres-en-colocation-sont-les-plus-convoi-
tees_f14b2df8-417b-11e8-a18c-14c960e64307/ 

• Chambre en colocation: Nantes attire le plus 
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C’est à Nantes qu’une chambre en colocation aura le plus de chances de trouver preneur rapidement. Telle 
est la conclusion du dernier baromètre publié par Appartager.com, la plateforme spécialisée dans la coloca-
tion. La préfecture de la région Pays de la Loire devance Paris, première ville étudiante de France et Lyon, 
ville considérée comme la plus accueillante pour les étudiants (voir notre graphique ci-dessous). Pour obte-
nir de tels résultats, Appartager.com a comptabilisé, en se basant sur ses propres données, le nombre 
moyen de demandes pour une annonce. 

Voir arriver Nantes en tête de ce baromètre est plutôt amusant alors qu’à un peu moins de 30 kilomètres de 
là, l’opération d’évacuation d’une célèbre «zone à défendre» provoque de violents affrontements entre 
forces de police et manifestants, composés entre autres d’étudiants. «Retrouver Nantes en tête de ce 
classement n’est pas une surprise du fait que la ville se retrouve régulièrement sur le podium des villes où il 
fait bon vivre», explique Appartager. C’est une ville voisine, Rennes, qui occupe la première marche du clas-
sement publié récemment par L’Express . Nantes n’arrive certes qu’en neuvième position mais décroche 
la médaille d’or en matière de conditions de travail (taux d’insertion des jeunes, taux de chômage, attractivité 
économique, etc.). 
• Les étudiants légèrement majoritaires... 
Qui dit colocation dit étudiants? Oui, mais c’est loin d’être systématique. Selon les données recensées par 
Appartager.com, les étudiants sont majoritaires mais devancent les salariés d’une très courte tête (46% 
contre 44%). Pour des raisons financières, la colocation reste un mode de vie très plébiscité par les étu-
diants mais également par les salariés qui «ne souhaitent pas vivre seul», explique la plateforme. 
Quant aux retraités, ils ne représentent que 1% des utilisateurs du site mais à en croire Appartager, cette vie 
en colocation est amenée à se développer chez les seniors. «Les retraités sont de plus en plus nombreux à 
vouloir échapper à la solitude, réduire leurs loyers tout en bénéficiant d’espaces plus grands», détaille Ap-
partager. 
À noter que la part des 26-40 ans est en léger recul (-2 points entre le premier trimestre 2017 et les trois 
premiers mois de cette année 2018). Les taux d’emprunt peu élevés ne sont sans doute pas étrangers à 
cette évolution. Toutefois, l’accès à la propriété est plus facile en province qu’à Paris où les prix immobiliers 
restent très élevés. 
• Un loyer moyen en nette augmentation 
En France, le loyer moyen d’une chambre en colocation est de 496 euros au premier trimestre 2018, selon 
les données récoltées par Appartager. Soit une hausse de 7% par rapport aux trois premiers de l’année pré-
cédente. Les loyers ont ainsi nettement augmenté à Bordeaux, avec, entre autres, l’ouverture de la LGV de-
puis Paris, pour atteindre 463 euros (+ 5%). Cette tendance ne se confirme cependant pas dans toutes les 
villes: les loyers ont ainsi diminué à Lyon (499 euros, soit une baisse de 2%) et à Toulouse (389 euros, soit 
un recul de 4%). 
• Quel budget? 
Entre 2017 et 2018, les budgets des salariés et des étudiants ont augmenté respectivement de 3% (de 522 
à 538 euros) et 7% (de 472 à 507 euros). Celui des retraités a nettement grimpé, passant de 439 euros à 
490 euros (+11,6%). Depuis un an, même si les loyers en France ont augmenté, ils n’atteignent pas encore 
le montant des budgets des colocataires. Cependant, l’écart s’est considérablement resserré en ce début 
d’année puisqu’il est actuellement de 15 euros contre 25 euros l’année dernière et 53 euros il y a 5 ans. 

* * * * * 
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Géré par l’association ALOJEG, il est directement un 
pas vers l’autonomie des jeunes, grâce à ses 122 
lits disponibles et ses 80 logements… 

https://presselib.com/gere-lassociation-alojeg-directement-vers-lautonomie-jeunes-grace-a-122-lits-dispo-
nibles-80-logements/ 

Ni un hôtel ni un FJT, Le Noctile, en double ou individuel. Avec un véritable accueil et accompagne-
ment. De 16 à 30 ans, pensez-y. 

On va chez « toit » ou chez moi ? Trouver un toit quand on est jeune, ce n’est pas toujours facile, c’est 
même la raison qui fait partir nombre d’entre eux, plus loin, là où c’est plus facile, et… moins cher. 
Nous ne cessons d’expliquer que le Gers essaie de garder ses jeunes, ses emplois, son dynamisme. Le 
Noctile, la résidence gérée par l’association ALOJEG, fait partie des alternatives proposées au cœur de la 
ville d’Auch. 
Un cadre agréable, calme et sécurisé proche des transports et services. Pas un de ces immeubles délabrés 
version coupe-gorge, non ! Ici on a voulu un bâtiment neuf, à l’architecture contemporaine, avec son parking 
privé et fermé, son garage pour motos et vélos, sa cour et ses terrasses. 

Avec 122 lits disponibles et 80 logements, de la chambre double ou individuelle, pour les apprentis, les sta-
giaires, les étudiants, salariés, en formation, de 16 à 30 ans. Mais le travail du Noctile va bien au-delà du 
basique logement. On parle accueil et accompagnement adaptés, grâce à la présence d’une équipe : direc-
teur, deux animateurs socio-éducatifs, animatrice de vie collective, un maître de maison, un agent d’accueil, 
deux veilleurs de nuit et un service d’entretien. 

En 2015, le Noctile a accueilli près de 545 jeunes. Côté activité Auberge de Jeunesse, ils en étaient à 697 
nuitées la même année. On parlait de l’auberge espagnole, il faudra désormais parler de l’auberge gersoise. 
Tout aussi conviviale. Un vrai premier pas vers l’autonomie des jeunes… 

* * * * * 

Logement étudiant : le nouveau visage des rési-
dences universitaires 

https://www.qo.fr/a-la-une/cites-u-nouvelle-generation-debarquent-france/ 

Chaque année, 1 million d’étudiants demandent une place dans les « cités U ». Pour s’adapter, l’État et les 
collectivités locales investissent dans des résidences universitaires d’un nouveau genre, puisant leur inspira-
tion dans les pays scandinaves. Voici quelques exemples de ce logement étudiant version XXIe siècle. 
Quand le logement étudiant regarde vers le nord de l’Europe 
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C’est un vaste immeuble chic et design, haut de sept étages, entièrement circulaire – un camembert géant. 
Au centre, un large îlot paysager et arboré, sur lequel donnent des salles de travail installées en rez-de-
chaussée. Le bâtiment alterne entre chambres spacieuses qui s’avancent vers l’extérieur en blocs (au 
nombre de 360) et espaces communs déclinés en duplex (salles de restauration, bibliothèques, espaces de 
loisirs), donnant vers l’intérieur. 
Qui le croirait ? C’est bien d’une résidence étudiante qu’il s’agit. Posé au cœur du quartier universitaire de 
Copenhague, le Tietgenkolletgiet est réputé pour être la « cité U » la plus « cool » de la planète. On est loin, 
en effet, des bâtiments austères qui constituent l’essentiel du logement étudiant en France. Et des studios 
exigus de 9 m2 dans lesquels nos jeunes font leur nid. Heureusement, le Tietgenkolletgiet commence à ins-
pirer les architectes et les promoteurs hexagonaux, qui misent de plus en plus sur le confort et la qualité de 
vie. 
Des « cités U » nouvelle génération voient le jour 
Pour changer le visage du logement étudiant, il faut repartir de zéro. C’est le point de départ choisi par le 
groupe Melon District pour ses résidences installées en région parisienne, à La Défense et Puteaux. Exit 
l’aspect spartiate des immeubles réservés aux étudiants : ici, c’est luxe, calme et travail acharné. Les 
chambres individuelles, allant de 16 à 25 m2 avec salle de bain privative, côtoient des espaces partagés 
avec piscine, patio, salles d’études et de jeux, et même un « cooking lounge » (cuisine collective) par étage. 
Même état d’esprit pour le logement étudiant vu par Kley. À Angers, Caen, Marseille, Rennes et Toulouse, 
les résidences du groupe font la part belle au confort individuel et collectif. L’idée n’est plus de parquer les 
résidents chacun dans leur chambre, mais de faire de ces espaces des pépinières de la vie étudiante, façon 
incubateurs de startups. Le langage choisi est à l’avenant : on ne parle pas de salle de travail, mais de 
« Lab ». On ne se retrouve pas à la cafétéria, mais au « Kafé ». Et pour se détendre, on rejoint le « Squat ». 
Selon les bâtiments, il est possible de vivre seul ou de préférer la colocation dans des appartements allant 
du T3 au T9. 
Même les Crous (Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires) se laissent convaincre par cette 
vision moderne du logement étudiant. À Rennes, non loin de l’université, la tour Michel-Denis domine le 
quartier de ses 17 étages. Cette résidence d’un nouveau genre accueille 150 logements, mais également un 
parking aérien de 180 places… Au-dessus duquel sont perchées 12 maisons, accessibles à des ménages 
modestes. Une manière de mêler logement étudiant et mixité sociale. 

* * * * * 

Lyon, (presque) champion de la coloc’ ! 

Lyon fait partie des trois villes les plus demandées pour les logements en colocation, derrière 
Nantes et Paris. 
https://www.lyonmag.com/article/94754/lyon-presque-champion-de-la-coloc-8217 

Dans la capitale des Gaules, il fait bon de partager son logement. Le site Appartager, spécialiste des offres 
en colocation, a publié son baromètre au premier trimestre 2018, qui place Lyon au 3ème rang des villes les 
plus demandées en la matière. On retrouve ainsi 5,5 demandes par offre. 
Certains quartiers lyonnais étant très côtés, les locataires sont de plus en plus nombreux à partager leur 
loyer, ainsi que leur appartement. Autre facteur majeur, en attirant de plus en plus d'étudiants, Lyon s'expose 
nécessairement à un nombre croissant de demandes de colocation. Car comme l'explique le site, les étu-
diants restent majoritaires dans ce type de logement (46%), même si suivis de près par les salariés (44%). 
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Avec un loyer moyen à 499€, Lyon demeure néanmoins la 2ème ville la plus chère en ce qui concerne les 
colocations. A noter que cette tendance est légèrement revue à la baisse, puisqu'une diminution de 2% a été 
constatée en 2018. 

* * * * * 

Quelles sont les villes françaises les plus prisées 
par les étudiants? 

https://lepetitjournal.com/expat-pratique/education/quelles-sont-les-villes-francaises-les-plus-prisees-par-les-
etudiants-228155 

Où aller pour mes études ? Cette question, quasiment tous les futurs bacheliers se la sont posée un 
jour. Prix des loyers, cursus proposés, offre culturelle, sécurité, loisirs et vie étudiante sont autant 
d’éléments à considérer avant de prendre la meilleure décision, surtout lorsque les parents vivent 
loin de France.  
Quantitativement, Paris est la ville la plus prisée par les étudiants français et étrangers. La Ville Lumière en 
a accueilli un total de 654.455 en 2017, selon le palmarès des villes étudiants 2017-2018 publié dans le 
journal L’Etudiant. C’est au moins quatre fois plus que Lyon, deuxième ville avec plus de 150.000 étudiants 
en 2017. Plus au nord, Lille et ses 114.223 étudiants viennent clôturer le podium. Cependant, l’affluence es-
tudiantine a bien plus progressé à Lyon (+ 25 % sur les dix dernières années, soit une hausse de 30.721 
étudiants), qu’à Paris (+ 9 % sur la même période).  

Lyon, meilleure ville étudiante et Strasbourg, ville la plus sûre 
Lorsque l’on parle d’attractivité, de vie étudiante ou encore cadre de vie, c’est bien Lyon qui est en tête. Le 
palmarès des villes étudiantes 2017-2018 a couronné la cité des gones du titre de « meilleure ville étudiante 
». Grenoble et Toulouse montent elles aussi sur le podium, tandis que Paris se classe à la huitième place.  
La capitale parisienne offre de son côté un éventail plus important d’écoles et d’universités. Selon un clas-
sement établi par Immojeune, spécialiste du logement étudiant, Paris propose aussi un grand nombre 
d’infrastructures, avec notamment 98 bibliothèques, soit 23 de plus que sa dauphine, Toulouse.  
Toujours selon Immojeune, ‘’Strasbourg se place dans le meilleur rapport de structures intellectuelles et 
sportives, avec notamment une technologie de pointe en biotechnologie, un campus connecté et un data 
center’’.  
Et si l’on se réfère au nombre d’infractions commises pour 1.000 habitants, Strasbourg est aussi en tête du 
classement des villes les plus sûres, loin devant Marseille, 10e avec 24 infractions pour 1.000 habitants. 
Bordeaux est deuxième, juste devant Lyon, Nantes ou encore Paris.  
  
Paris, tes loyers hors de prix  
Malgré une forte attractivité, Paris reste largement en tête des villes les plus onéreuses de France, notam-
ment en matière de logement. Ainsi, un étudiant nantais déboursera en moyenne 345 € pour un studio de 20 
m2, contre 823 € à Paris. Lille, Nantes, Strasbourg et Lyon sont les villes les plus abordables, tandis que les 
loyers à Nice (502 € pour 20 m2), Marseille (434 €), Toulouse (431 €) demeurent élevés, mais relativement 
raisonnables en comparaison avec la capitale parisienne. Il n’est pas rare pour un étudiant parisien de se 
retrouver à vivre dans une minuscule chambre de bonne, une situation loin d’être toujours confortable.  
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Se loger pour un étudiant, un vrai casse-tête 
Outre les prix qui en découragent plus d’un, on retrouve chaque année le même constat : le manque d’offre 
de logements étudiants. Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, à la rentrée 2016/2017, 1,6 
millions d’étudiants en écoles supérieures cherchaient à se loger, pour un total de 375.000 logements dispo-
nibles. Un déséquilibre qui force les étudiants à trouver d’autres solution, parfois moins confortables, et 
souvent plus coûteuses.  

* * * * * 

Paris : la Cité internationale universitaire pousse 
ses murs 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-cite-internationale-universitaire-pousse-ses-
murs-16-04-2018-7667226.php 

Paris (XIVe), le 13 avril. La cité internationale universitaire de Paris et Demathieu Bard Immobilier ont signé 
un contrat qui prévoit la construction de deux nouvelles maisons de 300 et 250 logements. Baumschlager 
Eberle Architectes 

Après l’inauguration de la maison Ile-de-France en septembre, la CIUP (XIVe) vient de signer la 
construction de deux nouvelles maisons. D’ici 2025, elle accueillera 1 800 logements supplémen-
taires. 
Le périphérique semble être la seule limite à l’ambition de la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). 
Mercredi dernier, le campus signait la construction de deux nouvelles maisons, confiée à Demathieu Bard 
Immobilier. Pour le moment, seul le premier bâtiment, dessiné par le cabinet d’architectes Baumschlager 
Eberle, est confirmé à 100 %. Il devrait accueillir 300 logements, surtout pour les étudiants issus des pays 
de la francophonie, comme le souhaiterait le président de la République, Emmanuel Macron. 
Ce contrat n’est qu’une pierre ajoutée à l’édifice « Cité 2025 ». Il y a déjà eu la rénovation de la fondation 
Victor Lyon inaugurée en janvier et la maison Ile-de-France ouverte en septembre dernier. Bientôt, la Corée, 
la Chine, l’Egypte et la Tunisie (qui en possède déjà une) auront aussi leur propre maison. 

Ces dernières années, la CIUP enchaîne les projets à toute vitesse, comme pour rattraper le temps perdu. 
Après deux grandes phases de développement dans l’entre-deux-guerres puis dans les années 1950-1960, 
plus rien. La répartition complexe des terrains, qui appartiennent à la Ville de Paris, à l’Etat et à la chancelle-
rie des universités de Paris, empêchait toute nouvelle construction depuis 1969. 
Mais en 2011, un accord foncier historique permet de lancer la troisième étape : 10 nouvelles maisons, soit 1 
800 nouveaux logements, d’ici 2025… Pile un siècle après la création du campus. « Il y avait urgence. La 
mobilité des étudiants dans le monde augmente très fortement, et la France a une vraie carte à jouer », as-
sène Carine Camby, déléguée générale de la CIUP. 
Si, durant l’entre-deux-guerres, les maisons sortaient de terre grâce à la générosité des mécènes et des 
pays étrangers, de plus en plus d’acteurs entrent dans la danse. Et, désormais, les collectivités territoriales. 
L’enjeu ? Attirer les meilleurs étudiants et chercheurs du monde. Et tant qu’à faire, leur donner envie de ne 
plus repartir. 
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« La France est le 4e pays à accueillir le plus d’étudiants étrangers, derrière les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et l’Australie. La concurrence à l’international est rude, d’où l’investissement des collectivités et de 
l’Etat : ils ont compris qu’il fallait se battre pour conserver cette place ». 
Même la Fondation nationale de la CIUP s’y est mise : c’est elle qui financera, via un emprunt, les deux mai-
sons fraîchement actées. C’est pourquoi la construction de la seconde reste en suspens. 
« Nous ne sommes ni un office HLM, ni un promoteur immobilier. C’est une grande première pour nous, 
donc nous restons prudents ». Pour préserver les espaces verts, les dix nouvelles maisons seront érigées 
sur un terrain exigu, jusqu’à présent inexploité : à la lisière du périphérique. 
En chiffres 
12 000. C’est le nombre de résidents sur le campus. 
140. C’est le nombre de nationalités parmi les résidents. 
26. C’est le nombre de pays représentés par une « maison » à la CIUP (sur un total de 40 maisons). 
1 800. C’est le nombre de nouveaux logements qui seront construits dans les 10 nouvelles maisons de la 
CIUP d’ici 2025. 
20. C’est le coût approximatif, en millions d’euros, de chacune des deux nouvelles maisons qui seront 
construites par Demathieu Bard Immobilier. 
34. C’est la surface, en hectares, de la CIUP. 

* * * * * 

C'est ma maison. Location : le bail mobilité est 
dans les tuyaux 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-ma-maison/c-est-ma-maison-location-le-bail-mobilite-est-dans-
les-tuyaux_2683712.html 

  Le projet de loi Elan (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), qui est en cours de dis-
cussion à l’Assemblée nationale, prévoit la création d’un bail mobilité. Charlie Cailloux, conseiller juridique 
pour le site immobilier PAP.fr, précise ici en quoi consiste ce nouveau contrat de location. 

On l’appelle bail mobilité parce que l’objectif c’est de permettre aux personnes qui ont une opportunité pro-
fessionnelle dans une autre région de trouver facilement un logement. Il peut s’agir par exemple des étu-
diants qui cherchent un stage, des locataires en mission temporaire ou en apprentissage. La création de ce 
bail mobilité part du constat que la difficulté à se loger est un frein pour l’accès à l’emploi et à la formation.   
Quelles sont les caractéristiques de ce bail par rapport aux baux classiques ? 
D’abord rappelons qu’il n’existe pas encore. C’est l’une des mesures qui est en cours de discussion dans le 
projet de loi Elan. Il n’entrera en vigueur que dans quelques mois. Il a trois caractéristiques principales : c’est 
un contrat de location meublée, conclu pour une durée de 1 à 10 mois non-reconductible et sans dépôt de 
garantie.      
En quoi le bail mobilité va permettre de lutter contre la pénurie de logements ? 
D’une part, il peut séduire les propriétaires qui recherchent de la souplesse. La durée du bail mobilité est 
ferme : si on signe pour 4 mois, on est sûr qu’on récupérera le logement dans 4 mois, sans effectuer de dé-
marches particulières. Et du côté du locataire, l’absence de dépôt de garantie est évidemment une grosse 
contrainte en moins. Pour rappel, le dépôt de garantie en location meublée “classique” est de deux mois de 
loyer : c’est difficile à payer quand on est stagiaire ou en contrat d’apprentissage.   
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Pas de dépôt de garantie ? Ça ne risque pas de rebuter les propriétaires ? 
Eh bien, il est question d’adosser au bail mobilité la garantie VISALE pour garantir les paiements. Je rap-
pelle qu’il s’agit d’une garantie de loyers impayés, publique et gratuite, proposée par Action Logement.   
Est-ce qu’il n’y a pas un risque de précariser la situation des locataires avec ce bail mobilité ? 
Le risque est limité ! D’une part, on l’a vu, il ne concerne pas tous les locataires, essentiellement les jeunes 
qui entrent la vie professionnelle et qui ont un besoin temporaire de logement. Le but, c’est plutôt de les ai-
der à trouver un logement et éviter qu’ils renoncent à une opportunité professionnelle. Et d’autre part, il ne 
sera pas possible d’empiler les baux mobilité : au terme de la durée initiale, si le locataire et le propriétaire 
veulent poursuivre la location, ils devront signer un bail classique.   

* * * * * 

Paris : vivre avec les sœurs dominicaines, ça vous 
dit ? 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-vivre-avec-les-soeurs-dominicaines-ca-vous-
dit-11-04-2018-7659018.php 

Paris, rue de Vaugirard (XVe). Les Sœurs de Charité Dominicaines prévoient de transformer la Maison Saint 
Charles, où elles résident, depuis plus d'un siècle et demi, en maison intergénérationnelle. Les travauxont 
démarré en décembre 2017 et s'achèveront en 2020. ArtefactoryLab 
Vinci Immobilier a dévoilé ce mercredi le site de la future « Nouvelle Maison Saint-Charles » (XVe), où 
des religieuses cohabiteront avec étudiants, touristes, familles monoparentales et jeunes tra-
vailleurs. 
Le pas lent souvent soutenu par une canne, le regard admiratif et hébété, les Sœurs de Charité Domini-
caines semblent un peu perdues. Ce mercredi, jour de présentation de la future « Nouvelle Maison Saint-
Charles » par Vinci Immobilier, elles remettent pour la première fois les pieds « chez elles » depuis le début 
des travaux, fin décembre. Les religieuses vivent ici depuis des dizaines d’années et, pourtant, elles ont du 
mal à reconnaître leur cocon : au 310-312, rue de Vaugirard (XVe), la Maison Saint-Charles n’est, pour l’in-
stant, plus qu’un vaste terrain boueux. 
« Ça fait un drôle d’effet ! C’était un serre-cœur de partir, mais je l’ai fait avec beaucoup de raison, parce que 
je pense que c’était nécessaire », résume Sœur Suzanne, 90 ans passés. Elle n’est pas la seule : « le lieu 
était devenu vétuste, mal chauffé et inconfortable pour la communauté, âgée d’au moins 85 ans. La question 
du devenir du site s’est posée », explique Véronique Margron, responsable de la congrégation des domini-
caines en France. 

Les Sœurs de Charité dominicaines dans la Maison Saint-Charles, rue de Vaugirard/ Congrégations domini-
caines 
Très vite, la question trouve une réponse. L’idée d’une maison intergénérationnelle, plus ouverte sur les 
autres et sur la ville, émerge. Avec la volonté de redonner à cet ancien orphelinat construit au milieu du XIXe 
siècle une dimension sociale, tout en gardant son caractère spirituel. La preuve : seule la chapelle désacrali-
sée échappe aux bulldozers. Elle bénéficiera d’un sérieux coup de neuf avant d’accueillir des salles de 
réunion et des espaces pour les nonnes. 

� /�16 28

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-vivre-avec-les-soeurs-dominicaines-ca-vous-dit-11-04-2018-7659018.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-vivre-avec-les-soeurs-dominicaines-ca-vous-dit-11-04-2018-7659018.php
http://www.leparisien.fr/paris-75015/paris-les-soeurs-dominicaines-se-lancent-dans-l-immobilier-27-11-2017-7418265.php


� �

�

Logement étudiant
Rendez-vous 2018 du

Revue de presse avril 2018

Pour le reste, le constructeur Vinci part de zéro. D’ici 2020, 45 logements sociaux gérés par le bailleur 
France Habitation, 15 chambres d’hôtes et deux appartements en colocation intergénérationnelle sortiront 
de terre à la place de l’ancien cloître. Coût total du projet : 10 M€. 
Les touristes et les sœurs se mêleront donc aux familles monoparentales, aux jeunes travailleurs et aux étu-
diants, auxquels les logements sociaux sont réservés. Ils pourront tous profiter d’un magnifique jardin central 
de 3 600 m² et de locaux communs : laverie, bibliothèque, salle à manger… 
« Ceux qui passeront ici, d’une nuit à plusieurs années, donneront ou recevront quelque chose. Des salariés 
vont assurer l’accueil et l’accompagnement social, et des bénévoles du quartier seront formés pour animer 
des événements », précise Bernard Usquin, président d’Habitat et Humanisme Ile-de-France, gestionnaire 
du projet. 
Au fond du site, le logement solidaire laisse place au haut de gamme. Vinci propose 37 logements neufs en 
accession libre à la propriété. Des appartements spacieux, du studio au 5-pièces, avec terrasse, bow-win-
dows et vue sur un autre jardin. La résidence, nommée « Hors du Temps », est aussi hors de prix : les inté-
ressés devront débourser entre 14 000 et 19 000 €/m². 

* * * * * 

Domofrance va produire 400 logements étudiants 
à Pessac 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/immobilier/2018-04-11/domofrance-va-produire-400-logements-
etudiants-a-pessac-774988.html 

Voilà une bonne nouvelle pour les étudiants de la métropole bordelaise, victime comme d'autres d'une pénu-
rie de logements étudiants. Domofrance a été retenue par le Crous pour créer sur le site du Village universi-
taire n°4, à Pessac, une résidence de 400 logements étudiants. La société HLM basée à Bordeaux est le 
mandataire d'une équipe qui associe également Flint Architecte, Egis et Seg-Fayat. Le programme, longeant 
la rue Lucie Aubrac et l'avenue Jean Babin, sera appuyé sur un procédé constructif en modulaire bois et 
sera développé sur un foncier de 7.394 m2 appartenant à l'Etat, avec qui Domofrance signera une autorisa-
tion d'occupation temporaire de 33 ans. 
La résidence devrait être livrée pour la rentrée universitaire 2019. Composée de 4 bâtiments, elle compren-
dra 400 logements T1 en prêt locatif social (dont 20 accessibles aux personnes à mobilité réduite), 2 loge-
ments de fonction ainsi que des locaux mutualisés. Le Crous en aura la gestion à sa charge. 
"Pour Domofrance, cette opération témoigne d'une utilité sociale forte et participe à sa stratégie de dévelop-
pement du logement pour les jeunes. En tant qu'entreprise d'intérêt général et filiale d'Action Logement Im-
mobilier, nous sommes très sensibles à la précarité des jeunes de moins de 30 ans et à leurs difficultés 
croissantes d'accès au logement. Nous continuerons à mettre les moyens nécessaires pour participer à ré-
soudre cette problématique sociétale. A l'horizon 2019, nous disposerons d'une offre locative directe compo-
sée d'environ 2 000 logements dédiés aux étudiants, aux alternants et aux jeunes actifs. Et nous allons am-
plifier cette offre massivement dans les prochaines années", explique Francis Stéphan, directeur général de 
Domofrance. 
La société gère 27.330 logements au total, emploie 484 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires 
de 215 M€. 
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* * * * * 

Ils accueillent étudiants et chercheurs à la nuitée 
ou pour de longs séjours. Tour du propriétaire d’un 
groupe qui prospère à Nancy et en France, sur une 
« niche » en pleine expansion. 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2018/04/11/logements-sur-mesure-pour-les-etudiants-et-
les-autres 

Une fillette dans les bras, elle explique au jeune homme de la réception que la plaque chauffante a disjonc-
té. Il a à peine noté la demande qu’une jeune Asiatique succède à la jeune maman pour récupérer un colis. 
Scène ordinaire « À la Maison du Chercheur » où le flux est permanent. Comme son nom ne l’indique pas, 
l’établissement de 157 studios qui vont du 20m2 au 38m2, est un « appart hôtel » du groupe « Kosy ». 
Le concept 
« L’idée est d’offrir un studio équipé clef en main aux locataires, avec salle de bains, sans qu’ils aient à se 
soucier de l’ouverture des compteurs ou des connexions internet. C’est rassurant pour les parents qui ont un 
interlocuteur sur place. Nous proposons en complément toute une gamme de services hôteliers », explique 
David Carré, dirigeant et coassocié de ce groupe né à Reims en 1999, à la faveur d’une « opération immobi-
lière particulière ». La niche représente aujourd’hui tout un segment de marché très prometteur. 
427 logements dans le Grand Nancy 
Dès 2003, le groupe s’implante à Nancy où il gère 3 établissements : La Maison du Chercheur, mais aussi 
Cœur de ville, place Simone-Veil (105 appartements), Arboréa à Heillecourt (derrière le Parc des exposi-
tions, près de Polytech Nancy). Une quatrième résidence doit ouvrir ses portes en septembre, 116 loge-
ments en face d’Artem. Art & Fact cible non seulement les étudiants d’ICN, des Mines et de l’Ecole supérieur 
d’art mais aussi les futurs curistes qui fréquenteront le pôle Nancy Thermal. À la rentrée, Kosy totalisera 427 
logements sur l’agglomération nancéienne. 
Kosy s’est aussi implantée à Mâcon, à Troyes où elle possède 4 établissements tout comme à Avignon. À 
Forbach et Saint-Avold Kosy propose des résidences seniors. 
À partir de 550 € par mois 
Les prix ? À partir de 550 € par mois pour la formule de base qui comprend un kit draps, un change deux 
fois par mois et un kit vaisselle et l’accès internet, d’après le site internet de la résidence « Cœur de ville ». 
La facture peut monter à 1.550 € par mois pour le studio de 45 m² en « formule confort » qui inclut la fourni-
ture des draps et serviettes, le ménage et le change du linge une fois par semaine ainsi que la télévision. Le 
studio peut accueillir jusqu’à 4 personnes. 
https ://www.residences-apparthotel.com/ 
S.L. 

* * * * * 
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Université : 25 000 étudiants en 2020 à Metz 

http://www.lasemaine.fr/2018/04/06/universite--25-000-etudiants-en-2020-a-metz 
On a longtemps pensé que le chiffre de 20 000 étudiants, avancé au moment de l'Université de Metz 
était un seuil qui n'avait jamais été franchi depuis et que l'on gardait comme un affichage assez pra-
tique. Il n'en est rien et ce sont les chiffres de 23 000 étudiants aujourd'hui, 25 000 en principe d'ici 
2020 qui ont été avancés au cours de la réunion du conseil de métropole pour évoquer la question 
du logement étudiant. 
Pourquoi ne pas prévoir aussi des logements étudiants dans les quelque 55 000 mètres carrés destinés à 
l'habitation prévus dans le dossier de réalisation du Parc du Technopôle dira Bernard Heulluy en insistant sur 
le fait que depuis 20 ans quasiment plus rien n'a été construit. 
Gilbert Krausener, vice-président, enfoncera le clou et tapera même plus large en évoquant la bonne santé 
de l'enseignement supérieur à Metz, les établissements récents et l'excellence technologique ainsi que l'ou-
verture internationale. «  D'ici 2020 nous aurons 25 à 26 000 étudiants à Metz compte tenu d'une vague 
démographique avec un rayonnement large. Les 23 000 actuels ont un impact de 120 millions d'euros par 
an sur l'économie. Il faut réhabiliter les logements du Saulcy à bout de souffle puis prolonger, par du public 
ou du privé l'offre actuelle. » 

* * * * * 

Prorogation du dispositif Censi Bouvard jusqu'à fin 
2018 : dernière ligne droite pour en bénéficier 

https://www.lesechos.fr/partenaire/reside-etudes/partenaire-1493-prorogation-du-dispositif-censi-bouvard-
jusqua-fin-2018-derniere-ligne-droite-pour-en-beneficier-2167118.php 

La loi de finances 2018 a prolongé d'une année, sous les mêmes conditions, la réduction d'impôt 
dont bénéficient les personnes qui achètent un logement dans une résidence-services en vue de le 
louer en meublé. Une opportunité particulièrement intéressante pour jouir d'avantages fiscaux tout 
en se constituant un patrimoine stable. 
Parmi les nombreux dispositifs de défiscalisation, devenir loueur en meublé apparaît comme une solution 
très avantageuse à différents titres. Opter pour le dispositif Censi Bouvard permet ainsi de bénéficier de 
conditions fiscales intéressantes, de se constituer un patrimoine et de dégager des revenus complémen-
taires réguliers. Ce régime est applicable aux résidences de services pour étudiants et pour seniors. 
L'immobilier locatif, et en particulier le dispositif Censi-Bouvard, permet d'allier performance et sécurité dans 
un contexte fiscal particulièrement attractif pour l'investisseur. Mais, plus concrètement, pourquoi ce régime 
remporte-t-il un tel succès ? 
Un investissement locatif sécurisant 
Le concept ? L'investisseur fait l'acquisition d'un bien immobilier meublé confié à un gestionnaire. Le Groupe 
Réside Études - leader dans ce domaine - se charge de tout : il trouve les locataires, établit le bail, fait l'état 
des lieux, gère les formalités administratives et l'entretien, verse le loyer aux investisseurs. Dans ce cadre, 
Réside Études propose des revenus net de charges(1) et d'impôts (2) allant jusqu'à 4,25% HT/HT(1). Ce 
rendement de 4,25% HT/ HT est garanti par le Groupe que le logement soit occupé ou non. 
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De multiples avantages sous certaines conditions 
Quel que soit l'objectif de l'investisseur : se constituer un patrimoine pérenne, préparer sa retraite ou assurer 
l'avenir de ses proches, le Censi-Bouvard est un dispositif séduisant. Le propriétaire obtient une réduction 
fiscale de 11% pour un investissement annuel plafonné à 300 000 euros à la condition de procéder à une 
location dans une résidence de services pour une période minimale de 9 ans.  Au-delà du montant maximum 
éligible à la réduction d'impôt de 300 000EUR, les frais sont amortissables. Le dispositif permet également le 
remboursement de la TVA(4) du bien immobilier. 
Cerise sur le gâteau, l'achat en Censi-Bouvard échappe à un plafonnement de loyers et à un plafonnement 
des ressources du locataire. 
Pour bénéficier du dispositif, les revenus locatifs devront être imposés dans la catégorie des bénéfices in-
dustriels et commerciaux (BIC), l'investisseur devra également se faire immatriculer en tant que Loueur en 
Meublé Non Professionnel (LMNP). 
Un investissement clé-en-main 
Avec Réside Études, le propriétaire dispose d'un investissement « clé en main » et sécurisé dans des sec-
teurs immobiliers porteurs, tout en bénéficiant d'un revenu régulier sur le long terme et d'un cadre fiscal très 
favorable. Le tout en jouissant d'un accompagnement professionnel par une équipe dédiée. 
Avec 29 ans d'expertise, le Groupe Réside Études gère plus de 31 000 logements et plus de 21 000 inves-
tisseurs privés lui font déjà confiance. 
Quelques mois encore pour en profiter ? 
Selon la réglementation actuelle, seule les transactions conclues avant la fin de l'année 2018 pourront béné-
ficier de la réduction d'impôt. Il ne reste donc plus que quelques mois pour vous lancer dans ce type d'opéra-
tion. Sachant qu'il faut compter deux à trois mois entre la signature de la réservation et la finalisation de 
l'opération. 
(1)Taux proposé selon les stocks disponibles sur certaines résidences. Montant HT sur le prix HT de l'acqui-
sition. Revenus nets de charges d'entretien, selon les conditions du bail commercial proposé par le Groupe 
Réside Études et ses filiales, hors impôts fonciers et taxes d'ordures ménagères, et dans le cadre de la Lo-
cation Meublée Non Professionnelle (LMNP). (2) Revenus nets d'impôts à due proportion du montant des 
amortissements dans le cadre de la Location Meublée Non Professionnelle (LMNP). (4)Remboursement de 
la TVA au taux actuel en vigueur, dans le cadre d'une acquisition d'un bien immobilier dans une résidence 
avec services ou de tourisme gérée par un exploitant professionnel - article 261/D4 du Code Général des 
Impôts   

* * * * * 

GENNEVILLIERS aura une résidence étudiante de 128 
appartements signé KLEY Campus 

http://www.capcampus.com/actualite-du-marche-2035/gennevilleirs-aura-une-residence-etudiante-de-128-
appartements-signe-kley-campus-a41280.htm 
Après avoir développé six premières résidences « KLEY Campus » d'une capacité d'accueil de 300 à 600 
étudiants, majoritairement situés sur les campus universitaires, le groupe franchit une nouvelle étape et ac-
célère son développement avec l'acquisition de son premier projet en petite couronne parisienne. Baptisé « 
KLEY City », ce format urbain offrira une capacité d'accueil de 100 à 200 étudiants, en centre-ville. 
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Située entre la rue commerçante et la coulée verte de Gennevilliers, la première résidence étudiante privée 
KLEY à s'implanter dans le Nord-Ouest parisien accueillera ses premiers occupants à la rentrée universi-
taire 2019. 
Implantée dans un quartier dynamique et à proximité immédiate des transports en commun, la résidence 
KLEY s'inscrit notamment dans le périmètre du futur Campus Santé qui accueillera 4 000 étudiants. 

Elle s'étend sur une surface de plancher de 3 000 m2 et sera en capacité d'accueillir 128 étudiants. Destinée 
à favoriser les rencontres et créer des interactions, la résidence comprend des espaces pour travailler, 
échanger et se détendre : 150 m2 d'espaces de vie en intérieur dont une salle de cinéma, un rooftop végéta-
lisé de 90 m2 et un jardin de 100 m2. 
« Ce nouveau projet constitue une réaffirmation de notre ambition. Nous entendons déployer notre concept 
en périphérie des centres-villes pour offrir à tous les étudiants des lieux de vie stimulants qui favorisent leur 
réussite scolaire. » explique Michel Rami, Directeur du Développement du groupe KLEY 

* * * * * 

Résidence Stefan Zweig : un nouvel immeuble de 
5.200 m² à Saint-Martin-d’Hères 

http://www.lyonpoleimmo.com/2018/04/05/49388/residence-stefan-zweig-un-nouveau-batiment-de-5-200-m²-
a-saint-martin-dheres/ 
Dans l’un des plus grands ensembles étudiants du campus de Saint-Martin-d’Hères, Linkcity Sud-Est 
et l’Opac38 ont réalisé une nouvelle résidence pour le CROUS Grenoble Alpes. 
C’est l’un des plus grands ensembles de logements étudiants du campus de Saint-Martin-d’Hères, à côté de 
Grenoble. Le site Condillac poursuit sa transformation, avec un nouveau bâtiment, et accueillera pour ce 
faire, à la rentrée 2018, la résidence universitaire Stefan Zweig. 
La résidence Stefan Zweig s’étendra sur environ 5.200 m² répartis sur 6 niveaux et 201 logements, dont 160 
studios dont 8 PMR, 40 logements T2 dont 2 PMR, ainsi qu’un logement de fonction pour le personnel du 
CROUS Grenoble Alpes. 
Nouvelle offre de logements 
Dans ce chantier, Linkcity Sud-Est est maitre d’ouvrage, et l’OPAC38 le bailleur investisseur. Le gestionnaire 
sera le CROUS Grenoble Alpes. Bouygues Bâtiment Sud-Est intervenait également comme entreprise géné-
rale. 
« La réactivité et le savoir-faire de Linkcity Sud-Est et de l’Opac38 ont permis la réalisation rapide de cette 
nouvelle résidence, répondant ainsi à la demande du CROUS Grenoble Alpes de proposer une nouvelle 
offre de logements étudiants dans la métropole de Grenoble pour la rentrée prochaine », ont indiqué le 
CROUS Grenoble Alpes, l’OPAC38 et Linkcity dans un communiqué. 
Financement de la Région et de la Métropole 
Le bâtiment s’inscrit dans la règlementation RT2012, avec des performances 20% supérieures aux attentes. 
Il offrira une qualité d’accueil aux étudiants, avec une chambre meublée avec de nombreux rangements, un 
espace étude connecté au réseau wifi, une salle de bain individuelle et kitchenette équipée dans chaque 
logement. « La résidence comprend également des espaces collectifs, favorisant ainsi le lien entre les étu-
diants : laverie et espace de co-working innovant avec une connectique adaptée », souligne les acteurs 
dans le communiqué. 
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L’opération est inscrite au CPER et à l’Opération Campus. Elle bénéficie d’un soutien financier de la Région 
Auvergne Rhône Alpes, de l’ordre de 1,86 millions d’euros, et celui de Grenoble Alpes Métropole pour 1 mil-
lion d’euros. Les travaux débutés en juin 2017 se termineront pour assurer la rentrée universitaire de 2018. 

* * * * * 

Le cliché de l’auberge espagnole au sujet des co-
locs d’étudiants a vécu. 

Plus d’un coloc sur deux serait un jeune actif.  
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/04/05/la-coloc-du-bonheur-une-grande-famille 

Pour beaucoup encore, la coloc rime avec vie étudiante. Pourtant, ce mode de vie fait de plus en plus 
d’émules. Notamment auprès des jeunes actifs. Et pour différentes raisons. Généralement économiques. 
Mais pas que. Plongée dans cet univers à 2 minutes d’Épinal où Khalid Bouziane, enseignant, s’est lancé 
dans ce mode de vie à son domicile, une grande ferme isolée. Depuis, ils sont 13 âgés de 21 et 35 ans à 
partager les repas, le ménage, et surtout les bons moments autour d’un jeu, un verre, une baignade ou un 
Baby-foot. « En 2010, ma situation personnelle a changé. Mes deux enfants volaient de leurs propres ailes 
et je me suis retrouvé seul dans une grande maison de 450 m². Je me suis dit que la coloc pouvait peut-être 
être une solution pour la garder. Et aussi m’apporter une vie sociale perdue » se souvient celui que les colo-
cataires surnomment « Tonton » affectueusement. 
« Ne pas vivre seul » 
Dans la ferme agrandie au fil des ans avec sauna, piscine couverte, home cinéma et fumoir, l’ambiance est 
joyeuse. Khalid est au fourneau comme tous les soirs, pour mettre la dernière touche au menu, un cous-
cous. Tandis que les convives mettent le couvert. « Pour qu’une coloc fonctionne, il faut des règles. Je fais à 
manger tous les soirs. Et une fois par mois, c’est aux colocs de le faire. Nous avons une liste sur laquelle 
chacun s’inscrit. Comme en cas d’absence ou quand on invite quelqu’un » note le « boss ». Qui se charge 
aussi des courses, moyennant une contribution. Le paradis en somme ! « Il ne reste que les tâches ména-
gères à assurer à tour de rôle ! » Et les « pensionnaires» jouent le jeu. « C’est idéal quand on ne veut pas 
vivre seul » note Ronan, qui est ici à sa 6e  expérience. Marta, Catalane, qui travaille comme ingénieur (70) 
approuve. « C’est mon 2e  boulot en France et je ne voulais pas être isolée. » Même état d’esprit pour Elo-
die, dans l’Éducation nationale. Max, Parisien pur jus et ingénieur automobile (88), est le doyen : « Cinq ans 
à mon actif et je ne m’en lasse pas. On est ici comme dans une grande famille. Le repas est assuré. Si on 
veut s’isoler, chacun a sa chambre. » Hafid de Douai, qui travaille à Nancy, fait même la route tous les jours. 
Tous arrivés là par l’annonce du Bon Coin ou par cooptation. « Le bouche-à-oreille fonctionne bien. Surtout 
quand il y a une bonne ambiance, une piscine ou un sauna… Je ne mets jamais la pression lorsqu’un candi-
dat m’appelle. Je propose de venir voir et de nous rencontrer avant de décider… Même si certains croient à 
une secte au début (rires). » Et ça marche ! Les locataires de cette belle adresse surnommée « La Coloc du 
bonheur » voient revenir sans cesse « les anciens » pour les anniversaires, fêtes, etc. Sans compter les va-
cances et séjours organisés ensemble comme dernièrement au Maroc ou à Barcelone. Un signe qui ne 
trompe pas ! 

En 8 ans, Khalid Bouziane a accueilli 80 personnes pour un séjour moyen de 14 mois. Une expérience 
étonnante à conseiller 
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Joey Cottigny, dit Bobby, de Caen, commercial en reconversion 
« Je devais rester un mois et demi. C’était en 2014. J’y suis toujours et je ne me lasse pas. Je n’avais pas 
vraiment envie de vivre seul. C’est une expérience étonnante à conseiller. On rencontre des gens très diffé-
rents. Sur le plan humain, c’est très riche. Ici, c’est la maison du bonheur, on échange sur tout, on regarde 
des films et quand on veut être tranquille, on s’isole. » 
Partage et respect 
Lorraine Bonnar, opticienne à Mirecourt 
« Je suis restée à la coloc de 2014 à 2016. J’adore la vie en communauté. C’est très bien de rentrer du tra-
vail et de ne pas se retrouver seule. On peut échanger et ainsi décompresser. Khalid, le propriétaire, nous 
inculque de belles valeurs de partage et de respect surtout. Je garde un souvenir incroyable de cette pé-
riode. Aujourd’hui, je vis seule mais je garde le contact et j’y repasse souvent. » 
Benjamin Beck, 26 ans, banquier originaire de Corcieux 
« Je n’ai jamais cessé de faire de la coloc après mes études en 2010 et je n’y trouve que des avantages : 
financiers, humains. On y développe de belles valeurs de partage, de solidarité et d’entraide. Quand j’ai quit-
té cette coloc, je me suis installé à Thaon avec 3 potes. Et je reviens souvent visiter Khalid. J’ai en projet de 
construire ma propre coloc écoresponsable d’ici peu. » 
Ils ont dit - Génial sur le plan humain 
Camille Hollard, de Fiménil, étudiante en management 
« J’avais envie de découvrir ce mode de vie. J’avais fait l’expérience de la vie en solo à Nancy en fac et je 
ne voulais pas recommencer. C’est très enrichissant d’être avec de jeunes actifs et d’échanger sur leurs ex-
périences respectives. C’est génial sur le plan humain. Et puis c’est comme s’il y avait toujours quelqu’un à 
la maison. Bien organisé, c’est très agréable à vivre. » 
Sabine LESUR 

* * * * * 

États-Unis : 36% des étudiants ne mangent pas à 
leur faim 
http://www.levif.be/actualite/sante/etats-unis-36-des-etudiants-ne-mangent-pas-a-leur-faim/article-
normal-822517.html 

Des chercheurs de la Temple University (Philadelphie) et du Wisconsin HOPE Lab ont révélé dans leur ré-
cente enquête qu'un tiers des étudiants américains n'ont pas assez à manger et qu'un nombre similaire n'a 
pas de logement sûr où vivre, a rapporté le Washington Post. 
Le journal américain nous révèle l'histoire de Caleb Torres, jeune étudiant qui souffre de cette probléma-
tique. Durant sa première année à l'université George Washington, le garçon a perdu au total plus de trois 
kilos. C'est le manque d'argent qui l'a forcé à se priver de repas complets. Peinant déjà à payer ses frais 
d'études, le jeune homme arrive, dès le milieu de l'année, à court d'argent. En conséquence : il commence à 
sauter des repas. 
Des conserves de pâtes plongées dans une soupe au fromage et à la tomate, tel est le repas frugal dont se 
contente Caleb chaque jour, jusqu'à parfois n'en manger qu'une dans laquelle il picore alors tout au long de 
la journée. Pour varier les saveurs, le jeune homme se tourne parfois vers les quelques événements du 
campus qui lui promettent des snacks et buffets gratuits. 
Une épidémie silencieuse qui touche 36% des élèves 
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Cette situation, beaucoup d'autres étudiants la connaissent, révèle une étude réalisée dans 66 établisse-
ments scolaires américains. Dans chaque université et école analysée, le résultat est le même : 36% des 
jeunes ne se nourrissent pas correctement, par manque d'argent. D'après les chercheurs, un étudiant sur dix 
venu d'un collège universitaire (établissement public d'études supérieures) aurait passé une journée entière 
sans manger le mois dernier. 
Cette enquête s'est notamment basée sur l'évaluation du ministère de l'Agriculture américain pour mesurer 
la faim. Et même si elle n'a pas sélectionné un échantillon conçu pour être représentatif des écoles à 
l'échelle nationale, les chiffres sont assez révélateurs : cette épidémie silencieuse menacerait des millions 
d'étudiants chaque année. 
Selon le rapport, même si la faim n'est pas quelque chose de nouveau dans les écoles, cette problématique 
semble pourtant s'aggraver, et pas uniquement parce que les études coûtent de plus en plus cher : "Les prix 
ont [certes] augmenté au fil du temps", a déclaré au Washington Post Sara Goldrick-Rab, un professeur de 
politique de l'enseignement supérieur à la Temple University et l'un des principaux auteurs du rapport. "Mais 
la hausse des prix n'est qu'une partie de l'iceberg. C'est un problème systémique". 
Le coeur du problème viendrait d'une aide inadéquate 
Outre les prix colossaux des universités, à savoir plus de 53 000 dollars en 2017-2018 d'après le Washing-
ton Post, les chercheurs blâment aussi les programmes d'aide inadéquats, l'augmentation du taux d'inscrip-
tions chez les étudiants à faible revenu grâce aux bourses d'études insuffisantes pour régler tous les frais, 
ainsi que le refus de certaines écoles d'admettre qu'elles ont un problème de faim. 
Lire aussi : Pourquoi la faim rend-elle agressif ? 
Une autre source du problème viendrait du manque de logement sûr et de services publics. Les respon-
sables de l'étude ont en effet découvert que 46% des étudiants venus de collèges communautaires et 36% 
des jeunes universitaires ne parviennent pas à payer leur logement et les services publics. Au cours de l'an-
née dernière, de 9% à 12% des jeunes ont dormi dans des refuges ou dans des endroits insalubres, non 
destinés au logement. Beaucoup d'entre eux ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir dormir au chaud 
certains jours. 
De plus, les élèves ont de moins en moins de moyens pour subvenir à leurs besoins : la concurrence pour 
les emplois à bas salaire est grande. Même les jeunes venus de famille à revenu plus élevé peuvent rencon-
trer des problèmes d'argent s'ils n'ont pas le soutien complet de leurs parents. 
Des remèdes aux problèmes de la faim dans les écoles 
L'école de Caleb Torres a déjà réfléchi à la situation. L'université George Washington a en effet ouvert en 
2016 un garde-manger, rempli de conserves, de produits et de bagels frais du jour. Les élèves affluent 
chaque jour pour y dénicher quelques ingrédients de survie. 
D'autres écoles américaines ont également lancé ce genre de garde-manger : l'adhésion au College and 
University Food Bank Alliance, un organisme qui analyse l'alimentation des étudiants dans les écoles et uni-
versités américaines, est passée de 15 en 2012 à plus de 600 écoles aujourd'hui. 
Malgré ces quelques efforts du côté de la direction scolaire, certains sceptiques considèrent que l'éducation 
supérieure ne fait pas toujours assez pour résoudre les problèmes alimentaires des étudiants : "Tous ces 
efforts pour garantir une bonne alimentation chez les élèves ne sont pas du tout suffisants compte tenu de la 
crise", déclare Wick Sloane, professeur d'écriture au Bunker Hill Community College de Boston, dans des 
propos rapportés par le Washington Post. 
Ces défenseurs préféreraient voir des changements au niveau fédéral pour améliorer la politique de bons 
alimentaires et les rendre plus accessibles aux étudiants dans le besoin. 
Chavagne Mailys 

* * * * * 
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Nantes. Leur idée de colocation solidaire récom-
pensée ! 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-leur-idee-de-colocation-solidaire-recom-
pensee-5672984 

Un projet de colocation entre personnes réfugiées et jeunes actifs porté par trois étudiants nantais, a 
obtenu le 3e prix du concours Innovate ! 
Le projet des étudiants de l’ESPI (école supérieure des professions immobilières) repose sur une idée 
simple et altruiste. Une colocation entre des personnes réfugiées, des jeunes actifs, des étudiants ou ar-
tistes, au sein d’un logement vacant. Il s’agit d’une colocation solidaire « où vivent ensemble, sur une pé-
riode déterminée à l’avance, des personnes de cultures et parcours différents autour d’un projet 
commun : le vivre ensemble » . 
Le trio d’étudiants a présenté, pendant huit minutes, son projet intitulé Caracole, devant cinq membres du 
jury. Le concours Innovate pour la solidarité était organisé à Paris, par la société Saint-Vincent-de-Paul. Les 
Nantais n’ont pas caracolé en tête, mais terminent à la 3e place, et repartent avec un chèque de 1 000 € pour 
développer leur projet. 

* * * * * 

Logement social et solidaire avec Just Like Home  

http://factuel.univ-lorraine.fr/node/8312 

Entretien avec Banty Dallemagne et Madeleine Nkare, respectivement présidente et trésorière de l’associa-
tion Just Like Home qui propose un projet de coopérative  autogérée de logements étudiants. 
Pouvez-vous nous présenter votre projet en quelques mots ? 
Il s’agit de la création et la gestion de logements étudiants autogérés, selon un nouveau modèle écono-
mique : créer une coopérative de logements où les habitants seront impliqués dans la gestion quotidienne, 
et administrative. 
Comment s’est fait ressentir ce besoin de logements sociaux étudiants ? 
On a nous même eu du mal à trouver des logements disponibles, il n’y a pas assez de petites surfaces ac-
cessibles à Metz. Et en discutant avec d’autres, on s’est rendu compte que trouver un logement étudiant 
était une difficulté pour tout le monde. 

L’idée c’est aussi de faire de ces logements des lieux de vie avec des animations, de la culture, pour recréer 
le lien social que nous n’arrivons plus à créer. 
Comment les choses vont elles se mettre en place ? 
On veut associer les acteurs publics dont l’université, voire même qu’elle participe à la gouvernance de la 
coopérative. Ce projet s’adresse à tous les étudiants, pas seulement ceux de l’Université de Lorraine. On 
commence également à solliciter les bailleurs sociaux, les instances publiques … 
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On veut casser les codes et proposer un nouveau modèle pour que chacun soit acteur et que tous les étu-
diants puissent agir eux –mêmes. On voudrait que la coopérative soit divisée en 2 collèges de votants, un 
pour les décisions stratégiques, qui concernerait les acteurs publics impliqués, les salariés ; un pour les dé-
cisions qui concernent l’animation du lieu de vie, où les étudiants auraient la primeur des choix. 

Ce projet réclame un investissement important et du temps. On a lancé une étude de marché et sollicité 
également le SU2IP (Service Universitaire d’Ingénierie et d’Innovation Pédagogique) pour nous appuyer 
dans la faisabilité de notre projet et nous aider à trouver les ressources pour le chiffrer. On souhaite que les 
logements entre dans une logique de développement durable, on envisage soit la rénovation d’un bâtiment 
soit une construction. 

On entre dans une phase plus concrète et on va devoir trouver des financements. 2 campagnes de crowd-
founding vont être mises en place prochainement. 
Comment on conjugue un tel engagement avec son quotidien d’étudiant ? 
Nous sommes toutes les 2 étudiantes entrepreneur et accompagnées par le PEEL. Nos cours de Master 
Entreprise de l’économie sociale et solidaire nous apportent des connaissances dont on a besoin pour réali-
ser le projet. Nous avons aussi des enseignants qui s’y sont impliqués.  On doit gérer entre des périodes 
d’activités intenses et des périodes plus calmes, mais on reste toujours sur une pente ascendante ! 
Quelles sont les actions prévues dans les prochains mois ? 
Nous avons déjà participé à plusieurs concours et avons remporté le coup de cœur du public dans la caté-
gorie Engagement étudiant pour les Trophées solidaires, le 6 mars dernier à Paris ; ce qui nous permet de 
développer notre réseau. Nous sommes maintenant en contact avec le Centre des Jeunes Entrepreneurs. 

Pour le développement des animations culturelles du lieu, nous sommes en lien avec l’AFEV (Association de 
la Fondation Etudiante pour la Ville). 

Nous participons à la Fabrique Aviva, qui est aussi un concours qui récompense les idées novatrices des 
entrepreneurs français. 
Just Like Home multiplie les contacts et propose un projet aux fondations solides. Celui-ci va  permettre à 
tous les étudiants, tous les citoyens de s’impliquer dans un modèle économique novateur, participatif, du-
rable et qui donne aux acteurs le pouvoir de construire par eux-mêmes une solution à leur problématique, en 
créant du lien entre eux. 
Facebook de l’association : https://www.facebook.com/justlikehome.association.France/ 

* * * * * 

Les étudiants internationaux contribuent à l’éco-
nomie locale 

https://informeaffaires.com/dossier/les-etudiants-internationaux-contribuent-a-leconomie-locale 

SAGUENAY – Si l’on compte les étudiants internationaux présents à l’UQAC, dans les cégeps et 
dans les commissions scolaires de la région, on totalise plus de 2 000 personnes à Saguenay. Ces 
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élèves offrent une contribution non négligeable à l’économie locale, tout en participant à contrer le 
phénomène de la baisse démographique. 
À elle seule, l’UQAC attire près de 1 400 étudiants à la session d’hiver 2017. Ils forment 20 % de l’effectif 
étudiant de l’université. « Ça amène une diversité très intéressante. […] Il y a aussi le volet financier, avec la 
baisse de la démographie », souligne la directrice du Bureau international de l’institution, Guylaine Boivin, 
qui parle d’un apport non négligeable au niveau des frais de scolarité. 
Depuis deux ans, il y a eu une augmentation d’au moins 30 % des étudiants internationaux accueillis par 
l’université. En dix ans, leur nombre a plus que quintuplé. En 2006-2007, il y en avait un peu plus de 200 par 
session, alors qu’on en compte désormais plus de 1 000. « Ils sont très présents dans les programmes d’in-
génierie, d’informatique et d’administration, ainsi que dans notre diplôme d’études supérieures spécialisées 
en cosmétologie », note Mme Boivin. Selon le type de séjour (entente de partenariat avec une université 
étrangère ou venue par eux-mêmes, avec ou sans diplomation), ils se répartissent de façon équivalente 
entre les cycles supérieurs et le baccalauréat. Ces étudiants étrangers contribuent à amener des élèves 
dans certains programmes. « Par exemple, en ingénierie, au baccalauréat, très peu d’étudiants font le saut 
au deuxième cycle. L’apport des étudiants internationaux est donc essentiel aux cycles supérieurs », ex-
plique Mme Boivin. 
Garder les programmes en région 
Du côté de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, on a pris le virage international il y a environ 
cinq ans, devant une diminution annoncée de clientèle en formation professionnelle et la pénurie de main-
d’œuvre qui commençait dans certains secteurs. Aujourd’hui, la formation professionnelle accueille 70 étu-
diants étrangers. « Là, les élèves internationaux deviennent la clé. Deux ou trois par DEP, ça fait la diffé-
rence. Ça nous permet de garder nos options ici et nos jeunes dans la région », estime le coordonnateur du 
département international de la commission scolaire, Sébastien Renaud.  
Les élèves internationaux en formation professionnelle sont aussi une solution partielle au problème de la 
pénurie de main-d’œuvre. « Tout près de 70 % vont demeurer dans la région après leurs études. […] Le taux 
de placement est excellent. […] Les stages les amènent à entrer en contact avec les entreprises. […] C’est 
plus facile après pour la recherche d’emploi », indique M. Renaud. 
Même son de cloche du côté du cégep de Jonquière, qui compte actuellement 154 étudiants internationaux. 
« Près de 30 % de ces étudiants vont décider de rester au Québec. Ces personnes-là étudient souvent dans 
des programmes où il y a une pénurie de main-d’œuvre. Ça permet de fournir une main-d’œuvre de qualité 
à nos entreprises », mentionne France Tremblay, coordonnatrice des communications et du développement 
des effectifs étudiants au Québec et à l’international. « Ils sont déjà intégrés, ils contribuent déjà à l’écono-
mie d’ici », ajoute Séreyrath Srin, conseiller au Service d’immigration d’affaires de Promotion Saguenay. 
Clé du succès 
Selon le coordonnateur, la clé du succès de la CSRS dans la rétention de ses étudiants est d’offrir un ser-
vice d’agent d’immigration pour aider les étudiants dans leurs démarches après leurs études. Lors du par-
cours scolaire, l’encadrement est aussi très présent, avec une employée qui va chercher les élèves à l’aéro-
port, les accompagne dans leurs démarches d’installation (épicerie, loyer, etc.) et les suit tout au long de 
l’année. Diverses activités sont aussi offertes pour faciliter leur intégration. 
La CSRS accompagne aussi 40 élèves en francisation, soit référés par le ministère, soit des conjoint(e)s de 
nouveaux arrivants venus occuper un emploi dans des entreprises de la région. En cinq ans, près de 250 
élèves internationaux sont passés par la formation professionnelle. Alors que les principaux pays de prove-
nance sont la France et l’Afrique, la commission scolaire souhaite maintenant développer le marché chinois, 
une clientèle très intéressante pour ses programmes d’enseignement. 
Impact économique 
Ces étudiants étrangers vont générer des impacts économiques importants dans la région, notamment en 
termes de frais de scolarité, de logement, de consommation de biens et services, etc. Selon une étude réali-
sée par l’Association des étudiants internationaux de l’UQAC en 2010-2011 (alors que leur nombre était 
moins important qu’aujourd’hui), leur apport économique du côté des frais de scolarité se chiffrait à plus de 
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1,6 millions de dollars. En termes de frais de subsistance, ils ont injecté près de 5 M$ dans l’économie sa-
guenéenne pour l’année de l’étude. L’apport économique total se chiffre à plus de 7 M$. 
Sébastien Renaud affirme que les étudiants internationaux étudiant dans les programmes professionnels ont 
l’obligation d’avoir 12 000 $ par année à sa disposition, soit près de 18 000 $ par élève pour la durée de la 
formation. Avec ces faits et en comptabilisant les frais de scolarité, il estime que l’apport économique des 
étudiants totalise près de 4 M$. Au cégep de Jonquière, on calcule que 154 élèves génèrent des retombées 
d’environ 5 M$ sur les trois ans de leur séjour (soit environ 12 500 $ par élève par année). 
Établissement de familles 
Mentionnons également l’apport du Service d’immigration d’affaires de Promotion Saguenay. Les entrepre-
neurs accompagnés s’établissent ici avec leur famille amène aussi des bénéfices pour toute la société. Les 
enfants s’inscrivent à l’école et certain poursuivent même des études professionnelles, collégiales ou univer-
sitaires. Du côté des conjointes, certaines ont choisi de retourner aux études, d’autres ont intégré le marché 
du travail. Sur la cohorte suivie par l’organisme de développement économique saguenéen, cela représente 
25 inscriptions dans un établissement scolaire, ce qui peut contribuer au maintien de certains programmes. 
De même, devant la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs, « ces talents internationaux, que ce 
soient des gens d’affaires ou des diplômés internationaux, ça répond et peut combler certains besoins », 
conclut Séreyrath Srin. 

* * * * *
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