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* * * * * 

Spotahome s’offre Erasmusu pour étendre son parc 
de logements à louer dans le monde 
https://www.frenchweb.fr/spotahome-soffre-erasmusu-pour-etendre-son-parc-de-logements-a-louer-dans-le-
monde/319499 

La start-up espagnole Spotahome, qui développe une plateforme en ligne de location de logements à moyen 
et long terme, a annoncé l’acquisition de la plateforme Erasmusu, qui se revendique comme la plus grande 
communauté en ligne d’étudiants internationaux en Europe. Les modalités financières de l’opération n’ont 
pas été dévoilées. Selon TechCrunch, le montant de la transaction s’élève à 2 millions d’euros. Malgré son 
rachat, Erasmusu maintiendra toujours son siège social à Murcia. Bien que les deux start-up espagnoles 
continueront de fonctionner de manière indépendante, leur union va donner naissance au groupe Spota-
home, qui emploie plus de 235 collaborateurs, répartis entre Madrid et Murcia. 
Fondée en 2014 par Alejandro Artacho, Bryan McEire, Bruno Bianchi et Hugo Monteiro, Spotahome se posi-
tionne sur le marché de la location résidentielle pour des séjours à moyen et long terme. La plateforme per-
met de réserver des appartements pour une location de plus de 30 jours, tout en supprimant la nécessité de 
visiter les biens immobiliers. Sur la plateforme, l’utilisateur peut découvrir le logement grâce à des visites 
guidées vidéo HD, des photographies à 360 degrés et des plans, accompagnés de descriptions et d’informa-
tions sur le quartier. Pour ce faire, une centaine de freelances, baptisés «Home-checkers», visitent chaque 
propriété pour développer le contenu audiovisuel. 
70 000 logements de plus proposés sur la plateforme  
Jusqu’à maintenant, la société madrilène revendiquait 45 000 propriétés répertoriées consultées par plus de 
600 000 utilisateurs par mois sur la plateforme. Désormais, grâce à l’acquisition d’Erasmusu, Spotahome 
s’apprête à enrichir considérablement son offre. Et pour cause, Erasmusu a ajouté en 2015 la possibilité de 
louer un bien via sa plateforme pour ses plus de 6 millions d’étudiants par an qui accèdent au réseau. Ainsi, 
Spotahome possède maintenant un parc de 115 000 appartements, chambres et résidences étudiantes dans 
plus de 450 villes de 65 pays à travers le monde. «Cette acquisition nous placera dans la position de leader 
le segment de la location pour les étudiants universitaires», estime Alejandro Artacho, co-fondateur et CEO 
de Spotahome. 
D’ici fin mars, Spotahome proposera la location de logements dans 34 villes (Paris, Lyon, Londres, Dublin, 
Berlin, Bilbao, Barcelone, Dubaï…) de 16 pays (France, Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni, Irlande, 
Allemagne, Autriche, Émirats Arabes Unis…). Dans le courant du mois mars, la start-up espagnole prévoit 
notamment de lancer son service à Nice, Montpellier et Lille dans l’Hexagone et à Cordoue en Espagne. Elle 
prévoit également de se lancer en République tchèque, la Lettonie, la Grèce et la Hongrie. En octobre der-
nier, Spotahome avait levé 16 millions de dollars pour doper sa croissance. 

* * * * * 

Berlin veut encourager l’échange d’appartements 

https://www.letemps.ch/monde/berlin-veut-encourager-lechange-dappartements 
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Confrontée à une grave crise du logement, la capitale allemande s’apprête à encourager l’échange de loge-
ments sociaux, une vieille pratique de la RDA. Mais les réticences et les obstacles sont nombreux 
Annemarie habite seule un vaste appartement avec balcon donnant sur la verdure, aux environs du parc 
Thälmann, dans le quartier prisé de Prenzlauer Berg, à Berlin. Depuis le décès de son mari, l’appartement 
est devenu trop grand pour cette jeune veuve de 59 ans, et Annemarie aimerait troquer son quatre-pièces 
contre un deux-pièces. Son propriétaire – une des six grandes sociétés gérant les logements sociaux de la 
ville – lui a bien proposé un logis plus petit. Mais ce dernier, rénové, ne lui aurait coûté que 40 euros de 
moins par mois. Annemarie a donc renoncé. La sénatrice au Logement de la capitale, Katrin Lompscher 
(membre du parti néocommuniste Die Linke), pourrait cependant inciter Annemarie à réétudier son projet. 
Elle a annoncé fin janvier le lancement prochain d’une plateforme d’échanges d’appartements sur le Net. 
La nouvelle majorité communale SPD-Die Linke a fait de la question du logement l’une de ses priorités. Le 
Sénat s’apprête notamment à lancer le site Inberlinwohnen.de («vivre à Berlin») d’ici à l’été. La plateforme 
doit permettre aux locataires des six sociétés de logements sociaux communales – 300 000 logements au 
total – d’échanger leurs appartements sans pertes financières. 
«L’idée est d’encourager les seniors qui vivent dans un logement trop grand pour eux à le quitter pour un 
plus petit, explique Katrin Dietl, la porte-parole du Sénat au Logement. De la même façon, les couples en 
instance de divorce pourront troquer leur grand appartement contre deux plus petits, et les jeunes couples 
leurs studios d’étudiants contre un trois-pièces. Il s’agit de créer davantage de dynamique sur le marché.» 
En théorie, les Berlinois ont en moyenne à leur disposition 38 mètres carrés de logement par habitant, soit 
presque le double des Londoniens ou des Parisiens (22 mètres carrés). «Sur le papier, on pourrait loger tout 
le monde à Berlin sans construire, rien qu’en redistribuant les logements en fonction des besoins», estime 
Martin Burth, élu d’arrondissement du Parti social-démocrate. 
L’échange de logements n’est pas un phénomène nouveau en Allemagne. Du temps de la RDA, longtemps 
victime d’une grave crise du secteur, les autorités avaient mis en place un «service d’échange d’apparte-
ments», essentiellement utilisé par les familles. Les parents avaient coutume de troquer leur grand apparte-
ment contre un plus petit lorsque leurs enfants voulaient «s’installer». Du temps de la RDA, qui pratiquait 
des niveaux de loyers très faibles comme dans l’ensemble du bloc de l’Est, l’argent n’était pas un frein au 
troc. 
«Aujourd’hui, le problème est que le niveau des loyers augmente beaucoup plus vite pour les logements 
vides que pour les appartements occupés», explique Michael Voigtländer, spécialiste de l’habitat à l’institut 
IW de Cologne. En clair, il est rarement intéressant de déménager: le loyer d’un 100 mètres carrés, non ré-
nové et occupé de longue date, est en moyenne de 600 euros par mois, chauffage compris. C’est le prix que 
vaut sur le marché un appartement neuf de 50 mètres carrés avec ascenseur. En 2016, seuls 195 foyers ont 
ainsi troqué leur logement à Berlin. 
«L’avantage du projet présenté par la municipalité est que les six sociétés propriétaires de logements so-
ciaux communaux vont collaborer pour les échanges et qu’il n’y aura pas de perte financière pour les loca-
taires», résume David Eberhart, porte-parole de la BBU, la Fédération berlinoise des propriétaires. Les six 
sociétés s’engagent en effet à limiter les écarts de loyers en cas d’échange au sein d’un même quartier. Par 
ailleurs, les candidats au troc percevront de la municipalité un coup de pouce financier de 2500 euros pour 
couvrir les frais du déménagement. 
La ville ne s’attend pas pour autant à une explosion du nombre des échanges. «Nous estimons le potentiel à 
500 par an», explique Katrin Dietl. «Le problème est que les personnes âgées répugnent souvent à quitter 
l’appartement dans lequel elles ont passé une partie de leur vie, résume David Eberhart. Avec l’allongement 
de la durée de vie, le plus grand réservoir de logements de taille inadaptée aux besoins se trouve chez les 
seniors, peu mobiles.» 
Plusieurs plateformes privées d’échange d’appartements existent à l’échelon national en Allemagne. Les 
deux plus importantes, Tauschwohnung et Homeswopping, vont jusqu’à proposer des échanges de ville à 
ville, essentiellement concentrés sur Hambourg, Munich, Berlin et Cologne. Mais de telles pratiques dé-
pendent du bon vouloir des propriétaires et le succès est là aussi modeste. «La solution au problème de lo-
gement reste la construction», résume David Eberhart. Notamment la construction de logements «modu-
lables», dont la taille peut aisément varier selon les besoins au cours de la vie, sans frais élevés ni produc-
tion de trop grande quantité de gravats et de déchets. 
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* * * * * 

Une nouvelle résidence étudiante de 128 logements 
à Saint-Étienne 

http://www.leprogres.fr/loire-42-edition-saint-etienne-metropole/2018/03/11/une-nouvelle-residence-etu-
diante-de-128-logements-a-carnot-manufacture 

Cette résidence haut de gamme, baptisée So Design, ouvrira ses portes en septembre 2019 à Carnot-Manu-
facture, à quelques pas des différentes écoles du quartier. 

Petit à petit, le quartier de la Manufacture est en train de devenir un des nouveaux centres de la vie étu-
diante stéphanoise. On y trouve déjà, à quelques pas de la cité du Design, l’école supérieure d’Art et Desi-
gn, l’école d’ingénieurs Télécom et les formations d’optique et de physique de l’université Jean-Monnet. Et 
cette dernière vient de lancer l’aménagement d’un centre des Savoirs pour l’innovation qui, d’ici quatre ans, 
accueillera quelque 1 350 étudiants (avec une première tranche livrée fin 2019). Dans quelques années, 
près de 3 000 étudiants devraient se croiser quotidiennement dans le quartier. 
« Des prestations haut de gamme » 
Cela n’a pas échappé au promoteur immobilier Générim (1 ), qui va construire une résidence étudiante à 
deux pas de toutes ces écoles, plus précisément au 12, rue Ampère, en lieu et place d’un vieux bâtiment qui 
a été démoli l’an dernier par la municipalité. 
Cette résidence de quatre étages sur rez-de-chaussée, baptisée So Design, sera gérée par la société Oda-
lys Campus. Elle comprendra 128 appartements : 117 T1 d’environ 20 m² et 11 T2 d’environ 30 m². « On est 
sur des prestations haut de gamme », assure Guillaume Bremens, directeur régional de Générim. 
Tous les appartements seront en effet livrés décorés et entièrement meublés, avec lit, canapé, table, réfrigé-
rateur, four micro-ondes… et même la vaisselle. « L’étudiant n’aura vraiment plus qu’à poser ses valises », 
souligne Guillaume Bremens. Certains disposeront aussi d’un petit balcon. 
Dans les parties communes (équipées du wi-fi), les occupants pourront également profiter de différents ser-
vices : conciergerie, laverie, salle de petit-déjeuner, local à vélos. Cerise sur le gâteau : une salle de fitness. 
Enfin, 22 places de stationnement en sous-sol seront proposées. 
Le bâtiment lui-même sera soigné « avec des matériaux qualitatifs et de très bonnes performances énergé-
tiques », souligne le directeur régional de Générim. 
Les travaux devraient débuter en mai pour une livraison prévue pour la rentrée de septembre 2019. 
(1) Le promoteur Générim, dont le siège est à Aix-en-Provence et qui compte Eiffage Construction parmi ses 
actionnaires, est spécialisé dans l’hôtellerie de luxe et les résidences gérées (personnes âgées, étudiants et 
tourisme de montagne). 

* * * * * 

Logement étudiant : la Région investit 2 M€ près 
du futur campus Condorcet 
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https://www.iledefrance.fr/logement-sante-social/logement-etudiant-region-investit-2-meu-pres-futur-campus-
condorcet 

C’est dans les rues Waldeck-Rochet et Saint-Gobain à Aubervilliers (93), au cœur de ce qui sera le campus 
Condorcet à la rentrée 2018, que la Région cofinance la construction de deux résidences étudiantes. 
Réunissant chacune 150 logements, celles-ci proposeront plus précisément 262 studios et 38 appartements 
pour des colocations de deux personnes, soit 338 places. Le tout, pour des loyers entre 248 et 445€ men-
suels. 
Toiture-terrasse végétalisée 
Outre les locaux techniques, ces résidences proposeront deux salles communes, une salle de travail et une 
cafétéria de 50 m², ainsi que deux laveries et deux locaux vélos en sous-sol. Une grande terrasse végétali-
sée sera aménagée sur le toit. Quant à l'extérieur, aux couleurs claires, il aura un aspect brillant grâce à des 
menuiseriesde type bois-alu. 
Cette opération est essentielle dans un cadre qui accueillera une partie du futur Campus Condorcet, véri-
table pôle d'excellence en sciences de l'homme. Ce qui représentera plus de 10.000 étudiants supplémen-
taires à Aubervilliers dès la rentrée 2018. 
La Région, qui apporte un investissement de 1.830.200€, est l’unique financeur public de ces résidences 
dont la livraison est prévue en juin 2018.  
En 2016-2017, la Région a financé la construction de 5.130 logements pour 5.774 étudiants et jeunes tra-
vailleurs, pour un montant de près de 41 M€. 

* * * * * 

Les étudiants en lieu et place des casernes 

http://www.lesoir.be/144059/article/2018-03-08/les-etudiants-en-lieu-et-place-des-casernes 

Pour parler du boulevard Général Jacques, les Bruxellois évoquent souvent le « boulevard des casernes », 
en référence aux casernes qui ont accueilli pendant de nombreuses années l’école de la gendarmerie, puis 
la police fédérale. Mais, bientôt, les étudiants vont remplacer les gradés qu’on n’aperçoit plus depuis long-
temps du reste, le bâtiment étant désaffecté depuis le départ de la Police. 
Construit en 1906, le complexe militaire fait partie du patrimoine de la capitale. En janvier de cette année, la 
Région l’a racheté à l’Etat pour en faire, via la SAU (Société d’aménagement urbain) et en association avec 
l’ULB et la VUB, un nouveau complexe immobilier réunissant 400 logements étudiants, des équipements 
universitaires (logements pour chercheurs, centre de recherche, salles de séminaire, bibliothèque…), une 
halle dédiée à l’alimentation durable (où il sera possible d’acheter et de se restaurer), des nouveaux es-
paces publics, une salle de projection, mais aussi 200 logements pour familles et 65 logements sociaux. 
Un méga-projet qui s’étend sur un site de 4 hectares situé à un jet de pierre des universités majeures de 
Bruxelles. Il concerne la rénovation et la reconversion de pas moins de 7 bâtiments qui, pour la précision 
géographique, se trouvent au croisement entre le boulevard Général Jacques et l’avenue de la Couronne. 
Prévu pour 2025, le nouveau complexe vient de connaître un coup d’accélérateur avec la désignation des 
cinq équipes multidisciplinaires retenues sur les 37 candidatures belges et internationales qui avaient atterri 
sur les bureaux de l’ULB et la VUB. « Chaque équipe est composée d’un ou de plusieurs bureaux d’architec-
ture belges ainsi que d’un bureau d’ingénierie car le projet comprend des études de stabilité, de techniques 
spéciales ou encore de développement durable, explique Laurence Hendrickx, assistante maîtrise d’ouvrage 
à l’ULB. La première phase s’élève à plus de 21 millions d’euros, via notamment les fonds européens Feder, 
et doit s’achever à la fin 2023. La deuxième phase s’achèvera en 2025. Elle concerne les logements étu-
diants et ceux consacrés aux familles. » 
Les architectes vainqueurs seront désignés en juin. L’avant-projet définitif est prévu pour la fin de l’année et 
le dépôt des demandes de permis se fera dans la foulée. Il faut compter un an pour l’obtention des passe-
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droits. La construction devrait démarrer début 2021. Une solution juridique doit encore être trouvée, mais on 
s’achemine vers un bail emphytéotique qui serait accordé à l’ULB-VUB. 

* * * * * 

150 nouveaux logements pour les étudiants 

http://www.kremlinbicetre.fr/content/150-nouveaux-logements-pour-les-étudiants 

Avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur sur son territoire – fac de médecine, école d’infir-
mière, campus Epita-Epitech, lycées Darius Milhaud et Pierre Brossolette –, notre ville accueille chaque jour 
près de 12 000 étudiants. Dans un contexte de hausse des loyers en Île-de-France, se loger peut rapide-
ment devenir un casse-tête pour de nombreux jeunes. 
Afin de mieux répondre aux besoins en matière de logement étudiant, la Ville avait programmé depuis plu-
sieurs années la construction d’une nouvelle résidence étudiante de 150 chambres – d’une vingtaine de 
mètres carrés chacune – à l’angle de l’avenue de Fontainebleau et des rues Pasteur et Salengro. 
Le bâtiment, actuellement en cours de réalisation, sera livré pour la rentrée 2018 et la Ville du Kremlin-Bi-
cêtre, qui a financé l’opération à hauteur de 450 000 €, dispose d’un droit de réservation de 49 logements. 
Cet accord conclu avec le CROUS de Créteil, qui gèrera la résidence, permettra à la Ville d’appuyer cer-
taines demandes des étudiants et jeunes travailleurs kremlinois. 
 Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur ces nouveaux logements et retirer un dossier d’inscrip-
tion, rendez-vous à la réunion d’information qui se tiendra le 12 mars à 18h dans la salle du conseil munici-
pal. 

* * * * * 

A La Meinau, Christian Biecher fait signal 

https://chroniques-architecture.com/strasbourg-christian-biecher-logement/ 

Christian Biecher – assisté ici de David-Olivier Descombes, Stéphane Martin architectes – a livré en 
2017 à La Meinau, à Strasbourg (Bas-Rhin), un ensemble (4 028 m²) de 20 logements en accession, 
12 logements locatifs et 18 logements en colocation pour étudiants. L’évocation de la nature, de la 
végétation et de l’eau constitue l’axe conceptuel du projet. Communiqué. 

L’opération s’inscrit dans le Projet de rénovation urbaine de la Meinau-Canardière qui prévoit le désencla-
vement et la transformation des quartiers les plus dégradés de Strasbourg. Elle est située à l’angle de la rue 
du Rhin-Tortu, qui descend depuis le centre de l’agglomération, et de l’avenue de Normandie (prolongée) qui 
signale l’entrée Est dans le quartier. 

L’ambiance urbaine est très végétale. L’îlot est encadré par le nouveau square de la Peupleraie à l’ouest, et 
le Parc de la Meinau, dit Parc Schulmeister, et tout un ensemble de jardins ouvriers à l’est. 
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L’enjeu du projet était de favoriser l’articulation urbaine entre la cité de la Canardière et son environnement 
tout en constituant une porte du quartier. Le parti pris de l’architecte fut de créer deux volumes : 
– au nord, un volume en pli dont l’angle reprend le tracé de l’ancienne cité Meinau-Canardière et le tracé de 
la prolongation de l’avenue de Normandie ; 
– au sud, un volume parallélépipédique, aligné à la rue du Rhin-Tortu sur lequel s’adossent les jardins ou-
vriers déployés dans le prolongement du parc. 

L’évocation de la nature, de la végétation et de l’eau constitue l’axe conceptuel de l’architecture des bâti-
ments dans leur forme, leur couleur, les cadrages sur le paysage qu’ils offrent aux habitants. 

Les matériaux employés évoquent la nature, les branches des arbres, les cabanes. L’enveloppe extérieure 
de l’îlot est traitée en bois, l’intérieur est en enduit de couleur verte, les balcons sont enveloppés d’un garde-
corps et de séchoirs à linge en petit-bois. Enfin, le jeu décalé des fenêtres et les angles des joints creux qui 
recoupent le bardage participent de cette inscription du projet dans l’ambiance urbaine, de l’exacerbation 
des données du site que Christian Biecher qualifie «d’accélérateur du paysage». 

A partir des T3 les appartements sont tous traversants ou bi-orientés. L’immeuble en pli accueille 19 loge-
ments en accession à la propriété, 18 logements sociaux et un local à usage d’activité dans lequel s’est ins-
tallée la régie de quartier Meinau-Services. L’immeuble parallélépipédique accueille 18 logements en coloca-
tion pour étudiants. 

Ce bâtiment est un bâtiment à énergie passive. La compacité du volume permet de réduire les pertes de 
chaleur. L’isolation thermique des parois et le triple vitrage des baies optimise les déperditions et assure 
également une température des parois intérieures plus élevée en hiver et plus basse en été. La chaleur de 
la vie quotidienne est captée par un double flux de ventilation et traitée par une centrale thermodynamique, 
installée dans chaque logement, qui utilise l’électricité comme énergie primaire. 

* * * * * 

Les villes canadiennes ont la cote chez les jeunes 

http://etudiant.lefigaro.fr/article/les-villes-canadiennes-ont-la-cote-chez-les-jeunes_421666c2-1d68-11e8-
b636-4cb4c2a09bff/ 

Berlin est la ville préférée des jeunes selon un classement de Nestpick, une plateforme de location 
de logements. Trois villes canadiennes se classent parmi les dix premières. 
Vie nocturne, prix de la bière ou du loyer, qualité de l’enseignement universitaire... Ces critères ont permis à 
Nestpick, plateforme de location de logements, d’établir son deuxième classement des villes préférées des 
jeunes. Cette année, Berlin passe de la deuxième à la première place. La capitale allemande devance Mont-
réal et Londres et se distingue par son ouverture d’esprit et son nombre de start-up. Elle obtient cependant 
un moins bon score en santé, emploi et logement. 
Le Canada apparaît comme le pays préféré des étudiants puisqu’il arrive à placer trois villes dans le top 10: 
Montréal (2e), Toronto (5e) et Vancouver (6e). Il faut descendre jusqu’à 15e place pour trouver Paris, pre-
mière ville française du classement recensant 110 villes. La capitale française se trouvait à la 9e place de 
l’édition 2017 du classement. Les autres villes françaises sont Nantes (36e), Lyon (44e), Toulouse (52e), 
Lille (60e), Montpellier (80e), Bordeaux (83e) et Marseille (86e). 
» LIRE AUSSI - Paris détrônée par Montréal comme meilleure ville étudiante au monde 
Les États-Unis, meilleur pays pour trouver un emploi 
Dans la catégorie «Université», Paris obtient néanmoins le score presque parfait de 9,8/10, se plaçant der-
rière Londres (10/10) et devant Séoul (9,6/10). Le score université est calculé à partir du classement des 
meilleures villes universitaires établi par Quacquarelli Symonds (QS). Paris est également appréciée pour le 
dynamisme de sa vie nocturne et le nombre de festivals de musique qu’elle propose chaque année. 
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Les États-Unis semblent offrir le meilleur «écosystème commercial» au monde, à savoir un taux de chô-
mage bas, un grand nombre de start-up et une forte attraction touristique. Dans cette catégorie, le top 10 
comporte huit villes américaines, dont San Francisco, New York et Miami. On y trouve aussi Kuala Lumpur 
(Malaisie) et Londres. Ces mêmes villes sont pénalisées par la cherté des loyers, parmi les plus élevés du 
monde. Enfin, les pays nordiques apparaissent comme les plus ouverts d’esprit. Leurs capitales Helsinki, 
Oslo et Copenhague sont appréciées pour leur tolérance à l’immigration, le respect des libertés individuelles 
et l’égalité des sexes. 

* * * * * 

Bubbleflat : quand deux Toulousains croisent Mee-
tic et Airbnb 

http://www.touleco.fr/Bubbleflat-quand-deux-Toulousains-croisent-Meetic-et-Airbnb,23761 

Le site Bubbleflat développé par deux jeunes associés toulousains, Nicolas Conté et Victor Thibaudat, met 
en relation une communauté de colocataires ou « bulle » (d’où le terme de bubble) et un propriétaire de lo-
gement. « Une partie de la plateforme est donc consacrée à la formation de cette bulle par affinités, à la ma-
nière d’un site de rencontres. Chaque colocataire potentiel renseigne son profil, ses habitudes de vie, s’il 
aime faire la fête, sa charge de travail, le lieu recherché, son école etc. Il lui sera alors proposé une liste de 
colocataires compatibles et il pourra ainsi créer sa bulle par regroupement », explique Nicolas Conté, direc-
teur général de Bubbleflat. L’autre partie du site concerne les offres de logements que la bulle pourra cibler, 
à la croisée donc entre Meetic et Airbnb. 
17.000 inscrits pour 7000 logements 
« Nous avons au départ créé Bubbleflat pour permettre aux étudiants de se rechercher par écoles, surtout 
lorsqu’ils arrivent dans une nouvelle ville », détaille Nicolas Conté. Et ça marche. Depuis son lancement en 
juillet 2016, près de 17.000 étudiants et jeunes actifs, dont 3000 Erasmus, se sont inscrits sur la plateforme 
pour 7000 logements proposés dans toutes les grandes métropoles françaises. « Nous enregistrons même 
des pointes à 200 inscriptions par jour les mois qui précèdent les rentrées universitaires », souligne le diri-
geant. 
Le marché XXL des universités américaines 
Hébergée au Village by CA 31, la start-up a été sélectionnée par le Crédit Agricole pour être représentée au 
dernier CES de Las Vegas, le grand salon de la high-tech mondiale, qui s’est tenu du 9 au 12 janvier 2018. 
Contactés sur place par un représentant enthousiaste d’une grande école privée américaine, Nicolas Conté 
et son associé ont alors l’idée de saisir une opportunité de développement : « Tout est gratuit pour nos utili-
sateurs pour le moment. Mais nous étudions plusieurs pistes de business model pour rentabiliser la plate-
forme. L’une d’elles serait de proposer notre site en marque blanche aux campus américains d’université qui 
sont en forte demande car le problème du logement de leurs étudiants est critique. » 
Autre option à l’étude, celle de créer à partir de juillet prochain un compte premium payant, qui donnera ac-
cès à un nombre illimité de profils « colocompatibles ». Un choix de modèle de commercialisation crucial 
pour atteindre les 150.000 euros de chiffre d’affaires prévisionnel en 2019. Car si la start-up a déjà réalisé 
avec succès une première levée de fonds de 300.000 euros depuis sa création, ses perspectives de rentabi-
lité seront déterminantes pour assurer un deuxième tour de table. Entre 600.000 et 1 million d’euros seront 
ainsi recherchés d’ici deux ans.  
Isabelle Meijers  

* * * * * 
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Résidence Triolet 2 : 315 logements supplémentaires 
pour les étudiants de Montpellier 

http://www.lagazettedemontpellier.fr/25699/residence-triolet-2-315-logements-supplementaires-pour-les-etu-
diants-de-montpellier.html 

La résidence Triolet 2 a été officiellement inaugurée ce mardi 27 mars, au 75 Avenue Augustin Fliche, pour 
faire face à l'arrivée massive de nouveaux étudiants chaque année. 
Les trois bâtiments qui forment la nouvelle résidence universitaire comptent aujourd'hui 315 logements, tous 
investis. Nouveauté et première dans la région : 15 appartements, des T2 de 35 à 45 m2, sont réservés pour 
les familles ayant des enfants à charge. Les autres logements de type T1 font entre 19 et 26 m2. 

Espace multiservices, la résidence offre aux étudiants de Montpellier différents pôles d'activités : cafétéria 
(encore en travaux), mini market, bureaux universitaires, salle polyvalente, salle de sport ainsi qu'un grand 
hall d'accueil qui vient d'accueillir deux street-artistes du coin : Zest, pour réaliser une fresque dans le hall et 
Mr BMX, qui a posé un vélo sur le bâtiment, à l'entrée.  

Nouveauté aussi : la brasserie, qui peut accueillir 150 personnes, située au niveau 1 du restau U, a été en-
tièrement rénovée et ouverte en octobre dernier. Le design est digne d'une vraie brasserie et le choix des 
repas plus conséquent qu'un restaurant universitaire, pour le même prix. 
Au niveau des loyers, un 43m2 coutera à l'étudiant environ 620 euros sans aides au logement, ce qui, en 
déduisant, lui reviendra à environ 300 euros. Pour un 21 m2, les prix se situent entre 300 et 400 euros. 
Le projet, financé en majeure partie par le Crous , s’élève à 17 millions d’euros.  

* * * * * 

Huit astuces pour survivre dans une résidence uni-
versitaire russe 

https://fr.rbth.com/lifestyle/80377-logement-etudiant-russie-conseils-etrangers 

Les obchtchagas sont construites en prenant en compte les maigres moyens financiers des étudiants 
russes, et le luxe et le superflu ne font donc pas partie de l’équation. Dans certains cas, il est possible 
d’avoir de la chance, mais rares sont les étudiants étrangers à s’extasier en découvrant leur logement uni-
versitaire lors de leur séjour en Russie. Mais ne vous inquiétez pas, la vie en résidence est bien plus simple 
qu’elle n’y paraît. Suivez juste ces quelques conseils et vous vous y sentirez bientôt comme chez vous. À 
noter que souvent, dans les grandes villes, les résidences ou étages les mieux rénovés sont réservés aux 
étrangers. 
1. Gardez tout dans votre chambre 
La plupart des obchtchagas datent de l’époque soviétique, où la vie en communauté était la clef. Attendez-
vous donc à devoir revoir votre conception de l’espace personnel et de l’intimité. En effet, la communauté 
prend ici le pas sur l’individualité, et cela vaut pour absolument tout. Vous avez laissé de la nourriture dans 
le frigo collectif ? Ne vous étonnez pas si elle vient à disparaître. Vous n’imaginiez pas avoir un jour à ranger 
sous clef vos rouleaux de papier toilette ? Ici c’est une nécessité, à moins que vous ne souhaitiez leur faire 
des adieux précoces. « J’avais l’habitude de laisser mes ustensiles dans la cuisine pour que tout le monde 
puisse les utiliser, confie Ciara, une étudiante irlandaise en échange à l’Institut de littérature Maxime-Gorki, à 
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Moscou. En une semaine tout a complètement disparu. Trois mois plus tard, j’ai même aperçu ma poêle à 
quatre étages de là. Je n’ai aucune idée de comment elle est arrivée là-bas ». Bienvenue dans la jungle ! 
2. Mettez-vous la sécurité dans la poche 
Les okhranniki (membres de la sécurité) dans les résidences universitaires russes ont parfois une vie assez 
monotone et peu passionnante puisqu’ils résident dans le bâtiment où ils travaillent. Par conséquent, placer 
des obstacles bureaucratiques sur votre chemin de manière totalement arbitraire est pour eux une véritable 
distraction. « J’ai tenté d’amener une amie dans ma résidence un matin. Ils m’ont alors donné une pile de 
documents à remplir et m’ont dit qu’elle ne pouvait rester qu’une heure, raconte Ciara. À ce moment, une 
autre fille qui avait apporté aux okhrannikis des fleurs a juste fait passer son amie avec un simple signe de la 
tête ». 
Quoi que vous fassiez, ne titillez pas le côté obscur des gardiens, votre vie sociale pourrait en dépendre. 
3. Soyez astucieux et débrouillards 
Les okhrannikis font peut-être la loi dans les couloirs, mais à l’intérieur de votre chambre vous (et les 
quelques personnes avec lesquelles vous êtes susceptible de la partager) êtes le boss. Cela signifie que 
vous y disposez d’une grande liberté et dans certains cas, cela va même jusqu’à la possibilité de changer la 
tapisserie et de rajouter des meubles. 
Le revers de la médaille est que du coup, il est peu probable qu’il y ait eu de récentes rénovations dans 
votre logement. Les murs et cadres de fenêtres s’effritant ne sont donc pas rares et vous aurez à trouver des 
parades à cela par vous-même. 
« J’ai trouvé une photo de ma chambre datant de 1955, et elle était littéralement exactement pareille que 
maintenant », affirme Daniel, un étudiant anglais en échange à l’Université d’État de Moscou. 
4. Devenez le maître du mime 
Parmi les étudiants étrangers en Russie il n’y a pas que des Occidentaux. En réalité vous vous apercevrez 
certainement que la majorité de vos co-résidents viennent de pays tels que la Chine, la Corée ou le Bengla-
desh. Le russe est donc la lingua franca dans les obchtchagas (tout le monde n’y parlant pas anglais). Si 
vous ne connaissez pas cette langue ou que vous êtes confronté à une personne ne parlant ni russe ni an-
glais, préparez-vous à mener une conversation entière avec des signes. 
Certaines discussions mimées sont plus simples que d’autres : la phrase « Puis-je utiliser cette tasse ? » ne 
devrait par exemple pas poser beaucoup de problèmes. Néanmoins « As-tu un frère ou une sœur ? » ou 
«Quelles sont tes ambitions dans la vie ? » pourraient s’avérer un peu plus compliquées à représenter. 
Pour Alice, une Française ayant également étudié à l’Université d’État de Moscou, les mimes n’étaient pas 
une barrière à l’amitié : « Un garçon m’a rédigé un poème en coréen. Je n’avais aucune idée de ce que cela 
disait, mais cela se voyait que ça venait du cœur ». 
5. Prévoyez du temps avant d’aller à la salle de bains 
Je ne pourrai jamais insister assez sur ce point. Si vous êtes malchanceux, vous partagerez la salle de bains 
avec une trentaine d’autres personnes. Cela signifie qu’il y aura souvent la queue, soyez donc vigilant et 
anticipez vos trajets vers les toilettes environ 10 minutes en avance (une habitude difficile à prendre, mais 
cela en vaut vraiment la chandelle). 
Si vous souhaitez prendre une douche le matin, la loi du plus fort règnera. « Je me suis levée à 8 heures lors 
de ma première matinée en Russie, en m’attendant à être la première à la douche, témoigne Juliette, étu-
diante canadienne diplômée de l’École des hautes études en sciences économiques de Moscou. Cependant 
j’ai fini par attendre derrière cinq autres filles. J’ai eu une bonne leçon ce jour-là ». 
6. Organisez des soirées 
Si vous désirez rencontrer des Russes et pratiquer la langue au sein de la résidence, qu’attendez-vous ? 
Invitez-les tout simplement. Bien sûr les Russes peuvent paraître distants et pas intéressés au premier re-
gard, mais si vous faites cet effort, ils deviendront rapidement très chaleureux. Et lorsqu’il y a de la nourriture 
et de l’alcool gratuits, vous vous apercevrez qu’ils seront plus que cléments face à vos fautes de grammaire. 
De plus, pensez-y, étant donné que la tapisserie est déjà en lambeaux, vous n’avez pas à craindre de voir 
votre logement être saccagé. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut se dire ça. Néanmoins les concierges 
apprécient généralement peu qu’il y ait du bruit dans le bâtiment, alors si vous avez des soucis avec elles et 
les okhrannikis, oubliez-nous ! 
7. Improvisez. Adaptez-vous. Surmontez. 
Si vous avez un réfrigérateur ou une machine à laver dans votre résidence, vous pouvez vous considérer 
comme chanceux. S’ils sont en état de marche, c’est un véritable miracle. 
Pour la grande majorité des étudiants étrangers, la créativité est donc un indispensable. 
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« J’avais une +plaque froide+ en marbre dans ma chambre, une sorte de réfrigérateur médiéval, se rappelle 
Naomi, une écossaise diplômée du MGIMO. Je la gardais près de la fenêtre, et ça marchait plutôt bien en 
hiver. L’odeur de poulet cru dans la chambre était le seul inconvénient ». 
Si vous n’avez pas de machine à laver, il vous est toujours possible de bénéficier des services de laveries 
automatiques à Moscou. N’est-ce pas le bonheur ? 
8. Concerts à domicile 
Les résidences universitaires russes sont des lieux populaires pour les concerts informels et clandestins, 
appelés en Russie kvartirniki. Ils sont ce qui se rapproche le plus d’une soirée traditionnelle à la maison. Si 
vous êtes un adepte de musique techno, ne soyez donc pas choqué de voir une guitare acoustique être au 
centre de ces distractions nocturnes. Souriez, prenez sur vous et tâchez d’apprécier cette expérience fina-
lement unique ! 

* * * * * 
Montpellier : et si on échangeait nos étudiants 

http://www.midilibre.fr/2018/03/20/montpellier-et-si-on-echangeait-nos-etudiants,1643043.php 

Swap & Study, c'est un peu On a échangé nos mamans, version On a échangé nos étudiants. Un concept 
sur lequel se sont penchés cinq étudiants en DUT technique de commercialisation à Montpellier. Ils ont choi-
si de promouvoir cette jeune société, fondée par trois pères de famille du Sud-Ouest, il y a deux ans. 
“Totalement gratuit” 
“Il s'agit d'un projet tutoré (par les pères de famille NDLR) que nous devons présenter pour l'obtention de 
notre diplôme”, explique Nicolas Gueniot, 21 ans. Le but de Swap & Study est de mettre en lien, via internet, 
des étudiants et leurs familles à la recherche d'un logement pour leurs études, et d'échanger leur chambre. 
Une économie collaborative qui permet de réduire considérablement les coûts puisque cet échange est tota-
lement gratuit. 
“Nous sommes convaincus de l'utilité de cette start-up, raison pour laquelle nous travaillons essentiellement 
sur la communication : création de flyers, d'affiches et de vidéo, attache avec les médias et présentation de 
la plateforme au Salon de l'étudiant, aux écoles privées et publiques et aux journées portes ouvertes de 
l'IUT.” Une économie sociale et solidaire qui a vocation à s'étendre à l'international. Par exemple, un étudiant 
québecois pourrait échanger sa chambre avec un étudiant français, le temps d'un stage ou plus. 
“Un moyen de rassurer les parents qui voient leur jeune enfant quitter le domicile” 
Lionel Martinez est l'un des fondateurs de la SARL. Avec trois enfants en études supérieures, il sait le coût 
que représente une location. “Pourquoi ne pas imaginer qu'une famille de Bordeaux échange son enfant 
avec une famille de Pau ? Voilà comment tout a commencé, confie ce cadre d'une exploitation pétrolière. 
C'est une initiative citoyenne qui permettrait, d'après nos calculs, d'économiser environ 7 000 € par enfant et 
par an. Et si le logement est gratuit, le wifi et tous les à-côtés aussi.” 
Avec Swap & Study, les parents communiquent, apprennent à se connaître, via la plateforme, avant de 
confier leur enfant, “un moyen de rassurer les parents qui voient leur jeune enfant quitter le domicile”. Et les 
pères résument : J'habite chez toi pendant que tu habites chez moi, où ta famille prend soin de moi, la 
mienne prend soin de toi. 
“Puisque cela touche les étudiants, on a eu l'idée de proposer aux élèves d'écoles de commerce de travailler 
dessus. S'agissant d'un projet tutoré, nous les défrayons autant que possible. Il faut savoir que le site est 
totalement gratuit et que nous ne percevons aucun argent sur la mise en relation des familles et étudiants.”. 
Actuellement, Swap & Study compte près de 3 000 inscrits. 
► Téléphone : 06 25 22 20 71 

* * * * * 
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2 étudiants italiens sur 3 habitent encore chez 
leurs parents 

https://lepetitjournal.com/milan/actualites/2-etudiants-italiens-sur-3-vivent-chez-leurs-parents-226296 

Pendant leur période d’études secondaires, 2 italiens sur 3 habitent encore chez leurs parents contre 
1 sur 3 en Europe. En cause : le poids des traditions et le coût de la vie. 
Une nouvelle étude le confirme : les étudiants italiens sont casaniers. Sans surprise, la grande majorité vit 
au domicile familial et peu travaillent pour se payer ses études ou un loyer. C’est la photographie des univer-
sitaires italiens qui émane du dernier rapport Eurostudent 2016-2018 sur les conditions de vie des jeunes 
européens. 
Dans la péninsule, plus de 70% des étudiants vivent chez leurs parents, contre 36% en moyenne en Europe 
et 52% en France. Les plus indépendants : les Allemands. Seuls 20 % demeurent chez leurs parents pen-
dant leurs études secondaires. 
Les petits boulots boudés pars les Italiens 
Et si les Italiens aiment autant le nid familial (seuls les maltais se montrent plus casanier) c’est avant tout du 
fait du poids des traditions. Et notamment, peu nombreux sont ceux qui s’installent en collocation avec leur 
partenaire durant leurs études : 3% seulement dans la Péninsule, contre 21% en France. Autre facteur : le 
manque d’autonomie financière. Et pour cause, seuls 11% des étudiants italiens combinent études et travail, 
contre 21% pour leurs voisins français. Des chiffres nettement inférieurs à la moyenne européenne, établie à 
35%.  Là encore, les étudiants allemands prennent la 1ère place du podium, 70% d’entre eux se retroussent 
les manches pour travailler. 
Un manque d’aide 
Le défaut d’un coup de pouce de l’Etat italien ne favorise pas les étudiants à sortir du nid. Ils ne bénéficient 
notamment d’aucune aide au logement. De quoi jalouser leurs camarades danois qui se voient offrir des 
chèques mensuels. 

* * * * * 

Quand les résidences étudiantes se mettent aux 
"tiny houses" ! 

http://www.capcampus.com/actualite-du-marche-2035/quand-les-residences-etudiantes-se-mettent-aux-tiny-
houses-a41224.htm 

Très bientôt, les étudiants palois auront la possibilité de vivre dans un nouveau type d'habitat : les « tiny 
houses ». Des mini-maisons écolos en bois, où tout est prévu pour leur confort. Un projet porté par le 
CROUS Bordeaux Aquitaine. 
Tiny Houses, c'est quoi ? 

Les toutes premières Tiny Houses sont construites aux Etats-Unis, juste après l'ouragan Katrina. A l'époque, 
les habitants sinistrés attendent des logements d'urgence, à prix raisonnable. Leur sont alors proposées des 
Tiny Houses, de petites maisons mobiles en bois, montées sur remorque. 
Pratiques et bien pensées ces habitations ont l'avantage d'être plus spacieuses que les roulottes et plus du-
rables que les caravanes, notamment parce qu'elles sont plus résistantes aux intempéries. Alternative éco-
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logique et économique à l'habitat traditionnel, ces petites maisons se sont, depuis, démocratisées et arrivent 
désormais en France. 
Tiny Houses de Pau : à quoi ressembleront-elles ? 

Porteur du projet, le CROUS Bordeaux Aquitaine est parti sur l'idée de créer un mini-village constitué de 4 
Tiny Houses, dans la résidence Gaston Phoebus. Des maisonnettes mobiles qui, bien sûr, respectent les 
standards des logements CROUS. A l'intérieur, tout est pensé pour le confort des étudiants. Les Tiny Houses 
comprennent notamment : bureau, petite table pour les repas, kitchenette, salle d'eau et WC. Le lit est instal-
lé en hauteur, sur une mezzanine accessible par un petit escalier. L'extérieur des Tiny Houses fait, quant à 
lui, la part belle au bois naturel, pour une implantation optimale dans l'environnement. 
Une habitation écolo et mobile 

Ces Tiny Houses ont conçues de manière raisonnée et écolo. Ainsi, pour leur construction, ce sont les maté-
riaux locaux et les circuits courts qui ont été privilégié. Rendues mobiles grâce à une remorque, ces habita-
tions nomades respectent, par aileurs, les gabarits routiers. Afin d'être transportées facilement, elles 
adoptent une largeur maximale de 2,55 m hors tout et une hauteur maximale de 4 m à partir du sol. Quant à 
leur poids, il est limité à 3,5 tonnes pour pouvoir être tractées. 
Où et comment seront implantées les Tiny Houses ? 

Le terrain d'accueil du mini-village se trouve à l'angle de la rue Audrey Benghosi et de l'avenue du Doyen 
Robert Poplawski, au pied des résidences universitaires Francis Jammes et Gaston Phoebus. Les habita-
tions mobiles seront implantées dans le respect du site et de son environnement. Ainsi, par exemple, les 
arbres remarquables alentours seront préservés. 
Le mini village comprend, également, un espace commun augmenté. Ce dernier peut accueillir des aména-
gements permettant plus de convivialité et d'échanges entre les résidents. Par ailleurs, cet ensemble pour-
rait à l'avenir proposer de nouveaux espaces de convivialité à l'intérieur du village, à disposition de l'en-
semble des résidents. 
Le projet Tiny Houses de Pau, en quelques dates clés 
 • Achèvement des études de conception le 10 janvier 2018 
 • Signature des marchés des entreprises le 31 janvier 2018 
 • Livraison prévue le 30 juin 2018 
Le concept de Tiny House s'adapte parfaitement aux besoins des étudiants. Pratique, adaptable et écolo, il 
pourrait bien se développer sur d'autres campus, dans les années à venir. 

* * * * * 

Spécial immobilier : coliving, la coloc 3.0 

http://www.lepoint.fr/dossiers/immobilier/special-immobilier/special-immobilier-coliving-la-
coloc-3-0--22-03-2018-2204767_452.php 

Après Londres et New York, des résidences partagées d'un nouveau genre débarquent en France. 
Pour vivre ensemble, mais séparément. 
Imaginez un immeuble qui n'abriterait que des studios et des 2-pièces, de 20 à 30 m2, tous meublés et en-
tièrement indépendants (chambre avec un lit double, minicuisine équipée, salle de bains). Jusque-là, rien 
d'extravagant. L'étonnement grandit quand on apprend qu'à chaque étage ces « unités de vie » de taille ré-
duite bénéficient d'espaces domestiques mis en commun : grande cuisine, salon, bibliothèque, salle de jeux, 
laverie. Et ce n'est pas tout. Les résidents, tous locataires, profitent d'autres lieux mutualisés à l'échelle de 
l'immeuble, décorés et agencés avec goût : bar, lounge, rooftop, jardin, piscine, espaces événementiels, dis-
tillant des ambiances différentes selon les moments de la journée. Bienvenue dans le coliving ! Cette nou-
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velle forme d'habitat urbain a fleuri au Royaume-Uni et aux États-Unis et s'apprête désormais à essaimer 
dans l'Hexagone, à Fontainebleau, Paris, Nanterre et Aix-en-Provence. 
Au-delà des espaces communautaires, ces résidences new-look proposent aussi à leurs résidents une large 
gamme de services à la carte. Ici, une conciergerie gérant la réception des livraisons, les offres de pressing 
ou de billetterie. Là, des cours de fitness ou de cuisine, ou encore des afterworks et des ateliers ludiques. 
Gratuites ou payantes, ces nombreuses prestations seront réservables via une application qui cimentera et 
animera cette communauté d'habitants. « Avec ce concept, on pousse au maximum le curseur des services 
associés. Ce genre d'adresse est à la fois un lieu pour se loger et pour bien vivre », affirme Frank Horvorka, 
directeur de la stratégie du promoteur Quartus. « Le coliving diffère de la colocation au sens classique du 
terme, car, ici, on ne partage ni son frigo ni les tâches ménagères. Ce n'est pas non plus une résidence étu-
diante minimaliste. Dans ce type de lieu, chaque personne dispose de sa sphère privée. En même temps, 
elle est libre d'accéder à volonté à la convivialité offerte par la multiplicité des espaces partagés. Les codes 
de la décoration, du design et du service sont empruntés à ceux de l'hôtellerie », explique François Roth, 
cofondateur de Colonies, une start-up spécialisée dans la gérance et l'animation de ces futurs espaces. 
Forfaits 
Cet été, Colonies inaugurera à Fontainebleau (Seine-et-Marne) une résidence de 15 unités à destination des 
étudiants de l'Insead. Gagnant du concours Réinventer la Seine avec REI Développement et Icade, cette 
société exploitera aussi en 2020, à Paris 12e, un immeuble de 7 étages abritant 80 logements en coliving, 
place Mazas, entre le pont d'Austerlitz et la Bastille. La bouillonnante start-up développe en outre un projet 
de 120 unités de vie à Nanterre-les-Groues (Hauts-de-Seine) pour 2025. 
La réservation de ces appartements s'effectuera à partir de son téléphone. Calculé selon le temps d'héber-
gement, le forfait comprendra la location de l'appartement (de quinze jours à un mois au minimum), les 
abonnements (eau, électricité...), plus un bouquet de services de base (ménage, wi-fi, salle de sport). Les 
opérateurs affirment que ces prestations pourtant positionnées haut de gamme devraient rester accessibles. 
« Le tarif mensuel pour vivre dans un appartement meublé en bon état avec tous les services sera plus 
compétitif qu'une location d'un studio dans l'ancien », avance Sandrine Peney, directrice de la stratégie et de 
l'innovation de Redman. 
« Le coliving se veut une réponse design et de qualité à destination des jeunes récemment entrés dans la 
vie active. Malgré l'amélioration de leur train de vie, ils doivent rester locataires plusieurs années, car ils sont 
financièrement incapables d'accéder à la propriété », explique Kevin Cardona, directeur de l'Innovation de 
BNP Paribas Real Estate. « Cette nouvelle forme d'habitat répond à un besoin actuel résultant d'un double 
constat : malgré des revenus réguliers, les jeunes actifs ont du mal à se loger en raison du prix élevé des 
locations ; cette génération en quête de bien-être est de plus en plus partageuse, accordant davantage de 
place à l'usage », ajoute Diego Harari, directeur de l'innovation et du développement durable de Vinci Immo-
bilier. « C'est quand même plus sympa de vivre dans un mini-appartement moderne de 20 à 30 m2 avec un 
accès libre à des espaces communs design, plutôt que de dépenser la moitié de son salaire à louer seul un 
40 m2 de médiocre qualité », s'exclame un promoteur. « Ce produit immobilier ciblé répond à des raisons à 
la fois économiques et sociétales », résume Sandrine Peney. 
Population ciblée 
À Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Redman livrera en avril At Home, une résidence de 100 appartements 
conçue pour les start-uppers qui travaillent à Station F, le plus grand incubateur d'Europe, situé à deux pas. 
Dans le même esprit, cet opérateur conçoit The Camp, un immeuble qui sortira de terre à Aix-en-Provence, 
juste à côté d'un centre de formation. Lauréat du projet 17 & Co dans le cadre du concours Réinventons la 
Métropole du Grand Paris, BNP Paribas Real Estate va bâtir porte de Saint-Ouen une « auberge coliving » 
de 4 000 m2. Le concept n'est pas encore défini. « Rien n'empêche d'imaginer de grands appartements 
composés de 3 ou 4 unités de vie, plus des espaces communs », indique Diego Harari. 
Pour l'instant, la plupart des opérations qui se montent ont été imaginées pour une population ciblée : la gé-
nération des Millennials actifs, urbains adeptes d'un mode de vie, de consommation et d'habitat radicale-
ment différents de leurs aînés. Plus partageurs, ils sont déjà friands de colocation, de coworking et de covoi-
turage. Croyants fortement en ce nouveau concept rangé dans la catégorie des produits immobiliers inno-
vants, les promoteurs espèrent séduire à terme d'autres profils d'occupants. Selon eux, le coliving pourrait 
répondre aux besoins ponctuels de logement de personnes récemment divorcées, en mission profession-
nelle, voire de familles monoparentales. Grâce à la communauté grandissante et hyperconnectée des usa-
gers du coliving, rien ne sera plus facile, dans un futur proche, que de réserver son logement au gré de ses 
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déplacements, et dans toutes les grandes villes de la planète. Ou comment être nomade tout en ayant son 
chez-soi. 

* * * * * 

Erasmus Blues 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/erasmus-blues 

Camille et Emma sont parties grâce au programme Erasmus pendant une année scolaire, l’une en Suède, 
l’autre à Berlin, confiantes et motivées. Après plusieurs déconvenues, d'argent, de logement et autres chocs 
culturels, elles ont déchanté. 

En 2017, le programme de mobilité Erasmus célèbrait son 30e anniversaire. La France est, derrière l'Es-
pagne et devant l'Allemagne, le 2e pays qui envoie le plus d'étudiants grâce à ce dispositif. Au départ, l’idée 
est d’encourager l’apprentissage d’au moins deux langues vivantes en plus de sa langue maternelle, de ren-
forcer les liens entre les universités des pays voisins ; et aussi d’ajouter une ligne sur le CV des étudiants 
avec une expérience à l’étranger. 
"Le pays idéal, où tout le monde est heureux et peut bien étudier" : c'était le rêve de Camille, partie en 
Suède grâce au programme Erasmus. Sur place, pourtant, elle fait face à des problèmes de logement, et 
découvre un pays à la pression sociale invisible, mais bel et bien présente.  
Emma, quant à elle, a fait son séjour Erasmus à Berlin - la ville "pauvre mais sexy". Elle ne tarde pas à dé-
chanter, entre son appartement au-dessus d'une maison close et une bourse bien en dessous de ce qu'elle 
espérait. Elle enchaîne les petits boulots mal payés, des enquêtes téléphoniques au travail en cuisine ...  
Quand on sait que l’allocation offerte par le programme est seulement d’environ 180 euros par mois, on se 
doute des problèmes rencontrés par les étudiants qui ne sont pas issus de milieux très favorisés. Même si 
l’Etat accorde des bourses, le frein économique est radical. D’ailleurs depuis 1987, seulement 4 % des étu-
diants européens ont pu bénéficier du programme, loin de l’objectif de 20 % fixé par l’agence européenne... 

* * * * * 

L'accès au logement des étudiants Réunionnais en 
métropole 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/28/tribune-libre-d-ericka-bareigts-deputee-
de-la-reunion-l-acces-au-logement-des-etudiants-reunionnais-en-metropole,79326.html 

Soucieuse des problèmes auxquels sont confrontés les étudiants réunionnais dans l'Hexagone, j'ai 
rencontré le mardi 27 mars le Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français 
d'Outre-Mer, Jean-Marc MORMECK. 
Les Réunionnais – et les Ultramarins en général – sont très souvent discriminés à cause de leur domicilia-
tion bancaire hors de l’Hexagone : cette pratique injuste et blessante est désormais interdite depuis la loi 
Egalité Réelle Outre-mer. 
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Pour les étudiants ultramarins, trouver un logement dans l’Hexagone relève encore du parcours du combat-
tant car les bailleurs exigent d’eux un garant qui dispose de revenus dans l’Hexagone alors que leur famille 
réside dans les Outre-mer. Les étudiants ultramarins, considérés comme des " internationaux " alors qu’ils 
étudient dans leur propre pays, ont ainsi de sérieux problèmes pour trouver des logements. 
J’ai rencontré la start-up Garantme qui facilite l’accès au logement des locataires sans garant. Garantme 
construit pour les étudiants un dossier locatif avant de les mettre en relation avec des bailleurs partenaires et 
garantit aux bailleurs jusqu’à 36 000€ de loyers impayés par an. Le parcours locatif des étudiants ultrama-
rins est ainsi facilité dans l’Hexagone. 
J’ai présenté à Jean-Marc MORMECK la solution proposée par cette start-up : il semble intéressé par cette 
démarche. Je reste pour ma part soucieuse de l’accueil réservé aux étudiants ultramarins dans l’Hexagone 
et, si la première solution reste l’application de la loi et la lutte contre toutes les discriminations, je soutiens 
les initiatives comme celle-ci pour accroître l’accès au logement des étudiants réunionnais dans l’Hexagone. 
Ericka BAREIGTS - Ancienne Ministre - Députée de la 1ere circonscription de La Réunion 

* * * * * 

Les 10 villes préférées des étudiants en échange 
universitaire 

http://etudiant.lefigaro.fr/article/les-10-villes-preferees-des-etudiants-en-echange-
universitaire_6d29ace6-3269-11e8-9681-0cc61fd9e303/ 

Sept des dix villes les plus convoitées par les étudiants en échange universitaire sont britanniques 
selon Student.com, plateforme de location de logements étudiants. 
Le monde anglo-saxon attire les étudiants. Sur les dix villes les plus convoitées par les étudiants en échange 
universitaire, sept sont britanniques et deux australiennes, selon une étude de Student.com*, plateforme de 
réservation de logements étudiants. Londres arrive en première position devant Sydney et Melbourne. Seule 
une ville américaine, Los Angeles, se hisse dans le top 10. En France, Paris est la ville qui suscite le plus de 
réservations devant Montpellier, Lyon, Marseille et Nantes. 
L’étude de Student.com révèle quelques faits étonnants. En 2017, le jour où les étudiants ont le plus emmé-
nagé était le samedi 9 septembre. Moins surprenant, près d’un jeune sur deux réserve son logement pen-
dant les vacances d’été. Mais certains anticipent plus que d’autres. Un tiers des Chypriotes réserve leur lo-
gement seulement une semaine avant d’emménager. En France, 13% des étudiants s’y prennent au dernier 
moment. À l’inverse, les Espagnols sont ceux qui anticipent le plus, car seuls 8% cherchent leur logement à 
quelques jours de leur rentrée. 
* L’étude a été réalisée à partir de 105.000 demandes de réservation enregistrées via le site de Student.com 
vers 426 destinations en 2017. 

* * * * * 

Ce que va devenir la friche du Maréchal-Juin à 
Saint-Quentin 
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http://www.courrier-picard.fr/99729/article/2018-03-27/ce-que-va-devenir-la-friche-du-marechal-juin-saint-
quentin 

AMENAGEMENTS 
Dans un quartier qui a bien besoin d’un coup de fouet (le faubourg d’Isle), logements, pépinière d’entreprises 
et commerces sont envisagés sur la friche. Reste à trouver l’aménageur. 

Comment donner vie intelligemment à une surface vierge correspondant à trois terrains de football ? Après 
des réunions de concertation fin 2017 avec les habitants du faubourg d’Isle, la communauté d’agglomération 
vient de dévoiler son projet pour la friche du Maréchal-Juin. 
Sans surprise et avant tout, sur ce terrain de 15 000 m2 qui, pour le situer, est accessible par le haut de la 
rue du Général-Leclerc, des logements seront construits. D’abord pour les étudiants, le pôle universitaire 
(IUT-INSSET) se situant à quelques dizaines de mètres. Mais aussi des appartements en accession aidée 
(autrement dit à prix abordable) et des logements sociaux. 
Une maison de services pour les étudiants 
À l’instar de Créatis au Bois de la Chocque, une pépinière d’entreprises y sera érigée. Il s’agit de locaux à 
destination d’entrepreneurs qui se lancent, bénéficiant d’un site loué pour un montant modéré. Ensuite, 
puisque gouverner c’est prévoir, l’Agglomération conçoit la création de locaux de formation à destination de 
l’enseignement supérieur, «  le cas échéant  ». 
Et ce n’est pas terminé. Une maison de services pour les étudiants ainsi qu’une maison médicale ayant pour 
vocation d’accueillir des professionnels de santé sont envisagées. Enfin, des commerces devraient s’implan-
ter. 
Voici pour l’aspect bâtiment. Parallèlement, l’Agglomération souligne qu’il convient «  de réaliser des es-
paces publics incluant des espaces de stationnement de surface arborés et paysagers. » 
La communauté d’agglomération va faire appel à un aménageur. Le contrat signé qui le liera avec l’Agglo, 
« une concession d’aménagement » sur 8 ans, lui confie la maîtrise d’ouvrage du projet. Le début des tra-
vaux est prévu pour 2019. 
C.R 

* * * * * 

Campus des villes, campus aux champs, et Saclay 
en attente 

http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2018/03/26/campus-des-villes-campus-aux-champs/ 
Quel type de campus offre les meilleures conditions de vie et d’études – pour les étudiants, mais aussi pour 
les enseignants-chercheurs, les entreprises ? Lequel offre l’environnement le plus propice à la concentration 
et au travail intellectuel, le cadre le mieux équipé ? A quoi ressemble le campus d’aujourd’hui, compte tenu 
notamment de la place croissante du numérique ? 
Le débat n’est pas nouveau. Il est aujourd’hui sous les feux de l’actualité avec les nouveaux enjeux de l’en-
seignement supérieur – les politiques de site, les regroupements, les relations universités-entreprises, l’es-
sor de la recherche partenaire… Et particulièrement avec « l’affaire » de Saclay. 
D’un côté, en effet, les campus universitaires au coeur des grandes villes. L’exemple type est bien sûr celui 
de la Sorbonne, site historique implanté au coeur du Quartier Latin – et qui continue, aujourd’hui encore, de 
faire rêver des étudiants du monde entier. On peut citer aussi l’UPMC (devenue « Sorbonne Université ») à 
Jussieu, ou encore Dauphine, Normale Sup-Ulm, l’université Descartes… 
Les avantages sont évidents : ce type de campus ancre les établissements dans la vie de la cité, favorise les 
échanges avec le public. Il permet aux étudiants de bénéficier de toutes les commodités qu’offre une grande 
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ville : logements, commerces, équipements culturels (cinémas, musées, salles de concerts, galeries d’art)… 
Résultat, les étudiants participent à la vie de la ville (y compris au plan économique) et contribuent à son 
animation. « Pour attirer des étudiants internationaux, disposer d’un campus au coeur de Paris est évidem-
ment un atout majeur, observe par exemple Pascale Martin Saint-Etienne, qui dirige le MBA de l’ESCP-Eu-
rope. C’est un critère qui pèse lourd dans leur choix. » 
Deux bémols, cependant. D’abord, les équipements sportifs en coeur de ville restent souvent limités – même 
si l’on peut utiliser les jardins et parcs situés, ou les installations « publiques ». Et surtout, la flambée des 
prix de l’immobilier rend ce type de campus de plus en plus difficile à construire ou à agrandir. 
De l’autre, les campus « au vert », à l’écart des grandes villes. Là, l’espace ne manque pas, les équipements 
sportifs sont nombreux et faciles à aménager, les étudiants vivent au calme. Ils peuvent se concentrer da-
vantage sur leurs études. En revanche, la vie de campus est souvent limitée. Dans certains cas, ce type 
d’environnement peut même devenir assez déprimant, surtout le soir ou en fin de semaine. 
Ce modèle est largement répandu aux Etats-Unis – on parle même de campus « à l’américaine ». En réalité, 
il est loin d’être le seul aux Etats-Unis. Nombre d’universités d’outre-Atlantique disposent de locaux en plein 
coeur des grandes villes – parfois dans des buildings de plusieurs dizaines d’étages. Il suffit de sillonner les 
rues de Chicago ou de New York pour en trouver. 
Remarquons aussi qu’aux Etats-Unis, nombre de ces campus verdoyants sont néanmoins installés à proxi-
mité d’une grande ville. C’est le cas du MIT ou de Harvard à Boston : inutile de passer des heures dans les 
transports en commun pour y accéder. Ces campus sont relativement intégrés à la l’agglomération. Idem 
pour l’université de Chicago, qui, sans être installée en plein « downtown », n’est pas non plus à reléguée 
« à la campagne ». Pour ce type de campus, la question des liaisons avec la grande ville – et en particulier 
des transports en commun – est cruciale. C’est là que l’on arrive au « cas » de Saclay : à une vingt-trois ki-
lomètres de Paris, et à trois quarts d’heure environ du centre de la capitale, Saclay est mal desservi par les 
transports en commun. 
Dans le cadre du projet du Grand Paris, il était prévu de desservir ce campus en cours de développement 
via une nouvelle ligne de RER, la ligne 18. Un équipement indispensable aux yeux des acteurs du site. Or le 
gouvernement vient d’annoncer, il y a quelques semaines, le report d’une partie des équipements de trans-
port du Grand Paris. Pour faire simple, toutes les infrastructures destinées aux Jeux Olympiques seront réa-
lisées dans les délais prévis. Pour celles de Saclay, il faudra attendre… trois ans de plus, et peut-être davan-
tage. 
Un retard évidemment préjudiciable. Difficile d’attirer des étudiants, des chercheurs, des cadres, des entre-
prises « au milieu de nulle part ». Comment, par exemple, convaincre une sommité internationale, sollicitée 
par les grandes universités du monde entier, d’aller s’enfermer avec sa famille à Saclay, si le moindre dépla-
cement prend au minimum une demi-journée ? Certains redoutent même un coup d’arrêt. 

Cédric Villani, ardent défenseur du projet de Saclay, et qui connaît les difficultés auxquelles sont confrontés 
étudiants et chercheurs, s’est ému de ce report. En vain, semble-t-il. 
Ainsi va la France : priorité aux jeux du cirque olympique. Pour la recherche, pour la science, pour l’emploi 
des jeunes, pour l’innovation, on attendra… 
Quelques villes de l’Hexagone, comme Strasbourg ou Grenoble ont compris l’intérêt d’avoir une importante 
population étudiante et ont aménagé ou maintenu des campus en plein centre, malgré la pression des pro-
moteurs. D’autres, comme Bordeaux, Marseille (à Luminy), Toulouse ou Nantes ont aménagé à l’extéroeur 
de l’agglomération des ensembles ou sont regroupés écoles, universités et centres de recherche. Mais ces 
ensembles n’ont pas été rejetés dans une banlieue lointaine, et demeurent aisément accessibles. Ils bénéfi-
cient pour cela de transports collectifs commodes et bien organisés. 
Le cas d’EM Lyon est emblématique : l’école de commerce vient d’annoncer sa décision de quitter son cam-
pus d’Ecully, à la périphérie de Lyon, où elle était présente depuis 1972, pour s’implanter en 2022 en plein 
centre ville, dans le quartier de Gerland. L’investissement devrait s’élever à environ 90 millions d’euros. Un 
choix stratégique lié aux nouvelles ambitions de l’école, notamment dans le domaine du numérique. Bernard 
Belletante, le directeur général, souhaite faire de ce futur campus urbain “un lieu de connexion”, avec des 
locaux à la pointe des technologies, et développer ainsi l’activité de l’école. Un choix soutenu par la CCI lo-
cale. De quoi permettre à EM Lyon de bousculer la hiérarchie et titiller ses rivales parisiennes. A noter qu’EM 
Lyon dispose aussi, depuis deux ans, d’un campus ultra-moderne au coeur de Paris, à une minute à pied de 
la gare… de Lyon. 
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Alors, campus des viles ou campus des champs ? Les deux modèles offrent de solides atouts. Ce qui est 
sûr, c’est qu’on ne peut pas espérer réussir un projet d’envergure sans transports en communs modernes et 
efficaces. Pour Saclay, c’est sans doute une question clé. Même si ce n’est pas la  seule. 

* * * * * 

Madrid : Qualité de vie exceptionnelle pour les 
étudiants! 

https://www.location-etudiant.fr/actualites/Madrid-Qualite-de-vie-exceptionnelle-pour-les-etudiants--558.php 
Madrid l’ibérique est la capitale de l’Espagne. Elle dispose d’une bonne qualité de vie selon certains classe-
ments. Hébergeant des universités réputées au niveau international, Madrid fournit à ses étudiants natio-
naux et internationaux de nombreuses offres de logement. Madrid est une municipalité et une ville en 
Espagne, c'est la ville la plus peuplée du pays. Un fait important est que, selon la liste de l'Economist Intelli-
gence Unit Madrid est la 38e ville avec la meilleure qualité de vie dans le monde. Elle constitue un centre 
culturel influent et a des musées de référence internationale, notamment le Museo del Prado, Museo Cen-
tro de Arte Reina Sofia, Thyssen-Bornemisza et CaixaForum Madrid, occupant respectivement les 12, 18, 
67e et 80e place parmi les musées les plus visités au monde. Les origines de la ville sont en cours d'exa-
men suite à des découvertes récentes, dans son périmètre le plus ancien. Des fouilles archéologiques dans 
la municipalité mettent également en vestiges romains dans différents quartiers de la ville moderne. Ces 
vestiges ont été découverts lors de la construction des ouvrages souterrains de l'autoroute M-30, un empla-
cement le long de la rivière Manzanares dans la zone d'influence du pont de Segovia, dans le territoire oc-
cupé aujourd'hui par l'environnement du parc Atenas, rue Lower Segovia et Paseo de la Virgen del Puerto. 
Le climat de Madrid peut être classé en général comme semi-aride à froid, bien que dans de nombreux en-
droits de la municipalité des précipitations annuelles supérieures ont lieu. Par conséquent, nous pouvons 
considérer le climat transitoire de Madrid entre BSk et Csa. D'autres sources décrivent le climat de Madrid 
méditerranéen continental, le différenciant du climat méditerranéen (qui se produit dans les zones près de la 
côte), ayant une amplitude thermique annuelle plus élevée et moins de précipitations en raison de son alti-
tude et de l'éloignement de la mer. Le climat de Madrid est fortement influencé par les conditions urbaines. 
Madrid, au premier semestre 2014, était la ville la plus visitée d'Espagne avec 4 069 121 touristes, surpas-
sant Barcelone, Palma de Majorque et Séville. C'est aussi le siège de l'Organisation Mondiale du Tourisme 
et de la Foire International du Tourisme (FITUR). En 2017, elle constituait la destination la plus recherchée 
par les touristes d'Argentine. En 2012, Madrid a accueilli 8,8 millions de touristes, dont 5,3 millions corres-
pondaient au tourisme national et 3,5 millions au tourisme international. 
L’éducation à Madrid dépend à son tour du ministère de l'Education de la Communauté de Madrid, qui as-
sume la charge de l'éducation au niveau régional. La Communauté de Madrid abrite six universités pu-
bliques (en plus de l'UNED, au niveau national). Parmi celles-ci, quatre ont leur auditorium ou l'une de leurs 
facultés ou écoles dans la ville de Madrid : L’Université Complutense de Madrid (avec son auditorium et la 
plupart de ses écoles et facultés dans la cité universitaire de Madrid), l’Université Autonome de Madrid (avec 
son campus principal à Cantoblanco et son école de médecine à La Paz), l’Université Polytechnique de 
Madrid (avec sa salle principale et certaines écoles dans la cité universitaire et d'autres écoles sur le Cam-
pus Sud à Vallecas, l’Université Carlos III (trois campus à la périphérie de Madrid, à Leganés, Getafe et 
Colmenarejo. Elle dispose également d'un centre d'études de troisième cycle à Puerta de Toledo, l’URJC 
(bien que la majeure partie de son activité soit à Móstoles, Alcorcón et Fuenlabrada, elle dispose également 
de pouvoirs dans le district de Vicálvaro et le siège de l'Université Rey Juan Carlos à Manuel Becerra, l'Uni-
versité d'Alcalá a son siège à Madrid, rue Eloy Gonzalo, avec des cours de troisième cycle. De même, Ma-
drid est le siège du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC), du Centre National de Re-
cherche Cardiovasculaire (CNIC), des diverses Académies Nationales et de la Bibliothèque Nationale avec 
sa collection d'archives historiques. Dans le district de Moncloa-Aravaca se trouve la ville universitaire de 
Madrid, un quartier dans lequel se concentrent la plupart des facultés et collèges des universités Complu-
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tense, Politecnica et UNED, ainsi que certains centres du CSIC. Dans son centre est également situé le Pa-
lais Moncloa, siège de la présidence du gouvernement. 
L'offre en termes d'hébergement est très variée, tout dépend de ce que chaque personne veut et a besoin, 
de la location d'appartements, de chambres et de résidences universitaires. Il existe également des 
services d'hébergement privé où certaines agences vous offrent des avantages pour être étudiant. En ce 
qui concerne les subventions qui peuvent être trouvées, il y a  les bourses et les subventions accordées par 
les universités et les organismes officiels, tels que les ministères, la Communauté de Madrid, les organisa-
tions internationales et d'autres entités. 
En conclusion, Madrid est une ville qui parfois vit dans l’ombre pesante de sa voisine catalane, Barcelone. 
Cependant, elle a beaucoup à offrir à ceux qui osent prendre la peine de la découvrir. 

* * * * * 

Le chantier de la maison Cozette à Amiens vient 
de démarrer 

http://www.courrier-picard.fr/98018/article/2018-03-19/le-chantier-de-la-maison-cozette-amiens-vient-de-de-
marrer 

À l’angle de la place Vogel, les bulldozers ont déjà bien attaqué l’ancienne maison du cordonnier, dont il ne 
restera bientôt plus rien. Voisine, la maison Cozette, squattée par un collectif de précaires, chômeurs et étu-
diants de septembre 2016 à juillet 2017, est conservée par le promoteur Kalix promotion, qui construit là une 
résidence étudiante de 124 logements. 
«  Là où d’habitude le classement monument historique fait fuir les investisseurs, celui-ci a opté pour une 
réhabilitation de la bâtisse du XVIIIe siècle, avec une remise à niveau des planchers, insiste Jean-Chris-
tophe Loric, l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme. Le projet s’inscrit dans la requalification de la place 
Vogel et permet de redonner du cachet à un pignon de voirie délaissé. » 
Des appartements plus grands pour enseignants ou chercheurs 
Le chantier, qui vient de démarrer, devrait durer 18 mois pour une livraison des appartements à la rentrée 
2019. L’immeuble neuf, construit dans le prolongement de la maison Cozette, comptera cinq niveaux. «  Au 
rez-de-chaussée, des espaces communs sont prévus, comme une salle de sport ou une cafétéria  », détaille 
l’agence Bo Architectures, basée à Roubaix, qui a dessiné le projet. L’originalité du programme immobilier «  
qui s’est très bien vendu  », glisse au passage l’adjoint au maire, est de proposer également des logements, 
15 appartements de 40 m2, qui pourront «  accueillir des enseignants ou des chercheurs invités par l’Univer-
sité de Picardie Jules-Verne pour de longs séjours  ». 
Ce programme immobilier va permettre de faire la liaison entre le centre-ville, le pôle universitaire scienti-
fique et le hub de l’énergie tout neuf, mais surtout le campus universitaire de la Citadelle, où 4 000 étudiants 
en humanités vont faire leur rentrée au mois de septembre. 
À quelques mètres à peine, un autre programme immobilier va bientôt sortir de terre. Nexity construit cette 
fois trois bâtiments, une résidence étudiante de 120 chambres et deux autres immeubles de logements. L’o-
pération prévoit des surfaces commerciales et deux niveaux de bureaux de la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) d’Amiens. La livraison de cette opération est programmée pour le 4e trimestre 2019. Sans 
oublier la ligne de Bus à haut niveau de service, dont les travaux devraient être livrés d’ici l’été. C’est toute 
une zone en déshérence qui se retrouve transformée. 
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* * * * * 

La grogne des étudiants persiste à Amiens 

http://www.courrier-picard.fr/96889/article/2018-03-14/la-grogne-des-etudiants-persiste-amiens 

La visite de proximité du quartier Saint-Maurice, ce mardi 13 mars, a été placée sous le signe de la grogne 
des étudiants de la fac d’arts et du syndicat étudiant UNEF. Dont la secrétaire générale Chloé Hernandez a 
réitéré la demande des étudiants auprès des élus, présents en nombre : «  Nous ne pouvons pas dépenser 
plus de 400 euros par mois à cause du stationnement résidentiel pour venir étudier. C’est inadmissible. On 
paye déjà des droits de scolarité de plus de 400 euros. Beaucoup d’étudiants viennent d’autres villes et n’ont 
pas les moyens de prendre un logement sur Amiens. Il y a des parkings souterrains construits sous la fac 
d’arts. Il faudrait les mettre à notre disposition.  » Les étudiants ont également redemandé une gratuité des 
transports en commun. «  Une réunion sera de nouveau organisée prochainement, et nous vous apporte-
rons une réponse ferme sur le sujet, qu’elle soit positive ou négative  », a expliqué Nedjma Ben Mokthar, 
maire du secteur. 
Plus d’un an de travaux pour la résidence Cagnard 
Jean-Claude Oger, président du comité de quartier, a signalé ensuite des problèmes d’odeurs rencontrés en 
face du restaurant Mc Donald’s. «  J’ai téléphoné au responsable, qui va nous recevoir  », a-t-il précisé. La 
réfection et la construction de la résidence Cagnard ont également été abordées. «  Cette résidence, qui 
date de 1975, avait besoin d’un gros coup de neuf  », a expliqué Jean-Christophe Loric, président de l’Opac 
d’Amiens. «  Une partie de la structure sera réhabilitée, tandis que l’autre sera reconstruite à neuf, avec des 
balcons sur la résidence et plus de 70 logements au total.  » Les travaux vont durer jusqu’à septembre 2019. 
Les riverains en ont profité pour demander si un commerce de proximité serait implanté à la place de l’an-
cien Petit Casino, ainsi qu’un distributeur de billets «  car ça manque dans le coin  ». «  On vous apportera 
rapidement une réponse  », a assuré Jean-Christophe Loric. 
La visite s’est poursuivie Allée des Accacias, où Jean-Claude Oger a précisé que la réderie du 1er mai se 
tiendrait du pont Cagnard au plateau sportif. «  Ce sera une réderie verte et un vide-jardin, une nouveauté 
sur Amiens.  » 
Enfin, une demande de goudronnage des trottoirs a été formulée pour le cimetière de la Madeleine. 

* * * * * 

Les résidences étudiantes, un business en dévelop-
pement 

http://www.liberation.fr/france/2018/03/14/les-residences-etudiantes-un-business-en-developpe-
ment_1636046 

En matière de logement étudiant, tout manque. Les habitations d’abord, mais les connaissances aussi. Ni 
les villes ni les universités ou les écoles ne savent rien des besoins, des envies ou de la mobilité des étu-
diants. Cinquième roue du carrosse immobilier, ce domaine clé semble avoir été oublié par les pouvoirs pu-
blics. 
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Au Marché international de l’immobilier à Cannes, le cabinet Student Marketing a donc expliqué aux inves-
tisseurs qui sont les étudiants, ce qu’il leur faut et surtout à quel endroit. «En Europe, le taux d’occupation 
des résidences étudiantes est de 99%, ce qui signifie que la demande est supérieure à l’offre», explique Ste-
fan Kolibar, le directeur de la communication du cabinet de consultants. 
Les investissements dans les résidences étudiantes ont certes été multipliés par neuf en dix ans mais on 
reste loin du compte. En gros, à Paris, 5 % des demandes sont satisfaites, ce qui place la ville dans le top 3 
européen du lamentable, derrière Vienne et Milan. A Toulouse, ce chiffre grimpe à 39 % et à Lyon, à 42 %. 
C’est mieux, ou moins mal, comme on voudra. En quelques années, la Grande-Bretagne a quasiment ré-
pondu à la demande. En Allemagne, France, Italie, Espagne et dans les pays d’Europe centrale, c’est la 
cata. 
Etudiants étrangers 
Quoique, pas pour tout le monde. Longtemps ignoré par les investisseurs, le marché de la résidence étu-
diante est devenu une nouvelle classe d’actif. Les consultants de Student Housing ont étudié les mobilités 
internationales des jeunes en parcours de formation et proposent donc au marché immobilier leurs données 
macroéconomiques sur ces cohortes peu étudiées. 
Ce qui compte pour les étudiants ? Dans l’ordre : les services dans la résidence, la distance vers l’université 
ou l’école, celle qui sépare du centre-ville. La sécurité, la communauté étudiante apparaissent comme des 
facteurs secondaires. 
En ayant démarré leurs études marketing sur les étudiants qui partaient à l’étranger dans leur cursus, les 
consultants de Student Marketing estiment que les villes et les universités devraient maintenant anticiper les 
croissances des flux venant de Chine ou d’Inde, en forte augmentation, et «qui deviendront peut-être des 
citoyens des pays d’accueil», remarque Stefan Kolibar. 
Nul doute que les investisseurs ont compris qu’il y a là un business. Mais si les villes et les établissements 
d’enseignement supérieur ne veulent pas que ces résidences ne soient destinées qu’aux mieux lotis, ils au-
ront intérêt à regarder ces nouveaux indicateurs macroéconomiques. Et à se mêler de ce marché. 

* * * * * 

La construction modulaire gagne les tours de lo-
gements de grande hauteur 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/0301425960005-la-construction-modulaire-gagne-
les-tours-de-logements-de-grande-hauteur-2161018.php 

Des modules sortant d'usine quasiment prêts à vivre sont assemblés sur 140 mètres de haut. A Sin-
gapour, Bouygues en est au 36ème étage d'une tour qui en fera 40, et à Londres, Tide va démarrer 
une tour de 44 étages. 
La construction modulaire est-elle l'avenir de la construction de logements ? L'idée de remplacer le BTP 
classique par des modules préfabriqués, des pièces entières sortant d'usine quasiment prêtes à vivre et qu'il 
suffit d'assembler sur site n'est pas nouvelle. Elle avait suscité une vague d'intérêt en 2010 quand Le Havre 
avait inauguré des logements étudiants en conteneurs recyclés. Mais ces boîtes ont des limites, dont la taille 
des pièces et l'impossibilité de faire des bâtiments de grande hauteur. 
Des acteurs, non issus du secteur des conteneurs, se lancent toutefois désormais dans des « empilements 
de boîtes » spectaculaires. Le dernier en date établira un record en Europe. A Croydon, au sud de Londres, 
Tide Construction démarre des tours jumelles de 44 et 38 étages. Elles abriteront 546 logements locatifs que 
sa filiale Vision fabriquera à 150 kilomètres de là en modules d'acier. 
Construit en deux ans 
Baptisé Essex House, ce programme de plus de 150 millions de livres sterling sera livré dans deux ans, 
contre quatre ans pour une construction classique, souligne Tide, et réduira les déchets de chantier de 70 %. 
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Financé par le plus gros investisseur américain en appartements, le fonds immobilier Greystar, il détrônera 
l'actuel record anglais de hauteur en modulaire, une tour de logements de Tide de 28 étages à Wembley en 
banlieue londonienne. 
Pendant ce temps, Bouygues fait la même chose, mais en modules de béton. A Singapour, il construit ac-
tuellement pour environ 110 millions d'euros des tours jumelles de 140 mètres de haut. « Quand nous avons 
lancé Clement Canopy en 2016, ces deux tours de logements de 1.900 modules correspondant à 505 ap-
partements sur 40 étages étaient une première mondiale. Aujourd'hui, nous en sommes au 36ème étage, le 
projet se passe bien et nous devrions les livrer fin 2018, avec 4 ou 5 mois d'avance sur la date 
contractuelle », indique Nicolas Borit, directeur général de Bouygues Bâtiment International. Les modules 
sortent d'une usine de Malaisie par pièces entières, hissées par des grues de tours puissantes car chacun 
pèse jusqu'à 24 tonnes. 

Durée de vie 
En utilisant le béton pour ces modules, « contrairement aux acteurs des conteneurs, nous faisons des bâti-
ments qui dureront 60 ans minimum, comme la construction classique. Les modules vont jusqu'à 50 m2 et 
par exemple un peu plus de 3 mètres de large pour un hôtel trois étoiles ou jusqu'à 4,80 mètres de large en 
hôtellerie cinq étoiles, contre 2,50 mètres pour un conteneur », explique Aurélie Cléraux. Elle dirige la cellule 
spécialisée que, signe des temps, Bouygues Bâtiment International a créé l'an dernier pour étudier comment 
se développer dans le modulaire. 

Bouygues a réalisé, à ce jour, une quarantaine de constructions en modules de béton à Singapour, où il a 
remporté en février un cinquième contrat (également de l'ordre de 110 millions d'euros, pour sept tours de 
quinze étages). Au Royaume-Uni et en France, sans attaquer à la grande hauteur, il développe des modules 
en métal ou en bois. 
Diversité des matériaux 
Dans l'Hexagone, avec Ossabois, spécialiste du bois, il déroule notamment le projet Catalpa pour loger 
11.000 recrues de l'armée de terre dans des résidences de 100 à 150 logements chacune. Leur durée de vie 
n'est estimée qu'à 40 ans mais elles sont construites en sept mois maximum. Il en a déjà livré 17 et douze 
suivront d'ici à deux ans. 
Vu la diversité des matériaux et solutions qu'investit le modulaire, la seule limite aux modules est désormais 
le gabarit routier pour les transporter. « Tout type de bâtiment confondu, les études conduites sur la 
construction modulaire estiment qu'elle  représente actuellement 2 % à 3 % de la construction mondiale, 
remarque Aurélie Cléraux,mais pourrait atteindre 7 % en 2021 ». 

* * * * * 

Du nouveau pour les cokotteurs: les étudiants 
pourront quitter leur kot sans se ruiner 

http://fr.newsmonkey.be/article/23247 

Bonne nouvelle pour le monde estudiantin francophone. Un nouveau régime concernant les kots 
pour étudiants a été mis en place par la ministre wallonne du Logement Valérie De Bue (MR). Doré-
navant, les étudiants wallons et bruxellois pourront quitter leur kot plus facilement, sous-louer leur 
kot s'ils partent en Erasmus et la durée d'un bail sera limitée à un an. 
Plus fragiles financièrement et plus indécis pour de nombreuses raisons, les étudiants sont rarement prêts à 
louer un kot pour trois ans, voire même parfois seulement pour un an. Entre les études qui peuvent foirer ou 
des problèmes de santé qui peuvent débarquer, les jeunes en études supérieures ont un tas de raisons de 
vouloir quitter leur kot en milieu d'année. 
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Mais jusqu'ici, c'était compliqué. L'étudiant wallon ou bruxellois était considéré comme un locataire normal, 
et donc généralement soumis aux même conditions de location qu'un pey avec un job. Même si des contrats 
de location spécifiques pouvaient être négociés avec le proprio, la résiliation du bail signifiait toujours la 
perte de la garantie locative ou, du moins, le paiement de certaines indemnités. Dorénavant, ça va changer! 
Changement sous certaines conditions 
L'étudiant pourra rompre son contrat facilement et sans devoir payer d'indemnités. Mais attention, seulement 
sous certaines conditions: l'étudiant devra prouver qu'il n'ira pas étudier à l'unif ou l'école où il avait initiale-
ment prévu de se poser. Il devra donc prouver l’irrecevabilité de son inscription, le refus d’inscription ou son 
abandon d’études attesté par l’établissement scolaire. Ce bail pourra aussi être résilié si un parent - ou la 
personne qui paie son kot - décède. 
"Je pense à un étudiant qui veut se lancer dans des études d’ingénieur. Il signe un bail pour louer un kot en 
prévision de l’année suivante. Mais patatras, en septembre, il rate son examen d’entrée", explique le député 
MR Olivier Maroy à la Dernière Heure. "Ou à un jeune qui se lance dans le droit, se rend compte que cela 
n’est pas fait pour lui, et doit abandonner ses études en cours d’année". Bref, un étudiant liégeois qui kotait 
à l'UCL mais abandonne ses études pour retourner vivre dans la Cité Ardente ne devrait pas être obligé de 
continuer à payer son logement à Louvain. 
Pas plaire à tout le monde 
Cette réforme devrait également permettre aux étudiants en Erasmus de faire sous-louer leur kot - avec l'ac-
cord du proprio - pendant la période où ils batifolent à l'étranger en faisant croire à papa-maman qu'ils étu-
dient. Changement supplémentaire: la durée d'un bail sera limitée à un an (et plus à trois comme c'était par-
fois encore le cas). Cette modification de réglementation avait été initiée par l'ancien ministre wallon du Lo-
gement Pierre-Yves Dermagne (PS) et elle a été finalisée par l'actuelle ministre en charge Valérie de Bue 
(MR). 
Mais forcément, ces changements ne sont pas du goût des bailleurs. Dans l'article de la DH, Olivier Hamal, 
président du Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC) estime que cette réforme "peut 
mener à un désintérêt des gens à louer leur kot à des étudiants" et donc, à terme, on risquerait d'observer 
"une hausse des prix". Une façon de dire que les proprios auront toujours le dernier mot? 

* * * * * 

Location: Le système VISALE encore plus protecteur 
à compter du 1er avril 2018 

https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/location-le-systeme-visale-encore-plus-protecteur-a-
compter-du-1er-avril-2018-91d2882e6f67ada5097bd8f2c1d69bee 

Bonne nouvelle pour les bailleurs de logements et pour les jeunes qui cherchent à louer : le dispositif VI-
SALE va connaître deux évolutions favorables, à compter du 1er avril, pour mieux sécuriser les revenus lo-
catifs en cas d'impayés de loyers et en bénéficiant à de nouvelles catégories de locataires. 
Mis en place par Action Logement, il y a deux ans, VISALE (qui couvre actuellement 35 000 ménages de 
locataires) est un service gratuit de cautionnement des moins de 30 ans (dossier à constituer sur visale.fr) 
qui garantit un paiement des loyers impayés par Action Logement (intervenant comme une caution). Pre-
mière nouveauté applicable dès avril : VISALE va garantir les loyers impayés pendant toute la durée du bail 
(renouvellement compris) et non plus pendant les seules trois premières années du bail. Toutefois, l'étendue 
de la garantie est limitée à 36 mensualités impayées dans le parc privé, 9 mensualités dans le cas d'une 
location consentie à un jeune étudiant de moins de 30 ans. 
En outre, le dispositif sera étendu à tous les étudiants de moins de 30 ans, y compris ceux résidant dans le 
parc social ou assimilé (CROUS). 
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Enfin, toujours au chapitre des nouveaux bénéficiaires : VISALE pourra bénéficier aux salariés en mobilité 
professionnelle même s'ils ont plus de 30 ans et sont en CDI. Idem pour les locataire relevant du régime 
agricole. 

* * * * * 

Quartus lance deux concept de Coliving pour les 
étudiants et les jeunes actifs 

http://www.capcampus.com/actualite-du-marche-2035/quartus-lance-deux-concept-de-coliving-pour-les-etu-
diants-et-les-jeunes-actifs-a41193.htm 

À l'occasion du MIPIM, QUARTUS, ensemblier urbain dédié aux nouveaux usages, annonce le lancement 
de deux marques de coliving : LIVINGHOMES by Quartus pour les jeunes actifs et THE OPENER pour 
les étudiants. Avec ce nouveau segment, QUARTUS vise à répondre à la cible des 18-35 ans avec une 
double proposition : une offre flexible et servicielle axée sur la mobilité, et des lieux conçus pour le vivre en-
semble. L'ensemblier urbain travaille actuellement sur une dizaine de projets à Paris et en Ile-de-France 
mais aussi en région. 

« Dans les grandes métropoles, la demande d'un nouveau type de mètres carrés émerge. Les millennials 
cherchent une expérience résidentielle en accord avec leur mode de consommation, immédiate, mobile, 
flexible, mixte et partagée. Avec LIVINGHOMESby Quartus et THE OPENER, nous inventons de nouveaux es-
paces de vie dédiés aux jeunes urbains et aux travailleurs nomades. Des lieux hybrides pour vivre et voya-
ger autrement. Des lieux qui laissent le choix de l'intimité ou de la connexion à la communauté » explique 
Dominique Esnault, Directrice Générale de QUARTUS Coliving. 

L'offre QUARTUS Coliving, une approche spécifique et deux marques 
L'offre QUARTUS vise à faciliter la vie des colivers, avec une offre flexible, simple d'accès et « tout compris 
». Elle leur propose un logement privatif mais surtout l'accès à de vastes espaces partagés animés autour 
de la communauté. 
Le parti-pris vis-à-vis des colivers est triple. Pour que ces lieux s'expriment au mieux, il faut proposer des 
grands volumes (plus de 5000 m²) permettant d'accueillir une communauté d'une taille intéressante dans 
des espaces partagés hors du commun. Il faut ensuite pouvoir accueillir tant des colivers pour plusieurs 
mois que des voyageurs en court séjour. En offrant une grande flexibilité dans la durée des séjours, QUAR-
TUS apporte ainsi tous les bénéfices d'une communauté ouverte. Pour les voyageurs, c'est notamment une 
opportunité unique de séjourner dans un lieu animé autour d'une communauté. Enfin, pour répondre au 
mieux aux attentes des jeunes, QUARTUS a développé deux marques pour des expériences de vie qui ré-
pondent au mode de vie de chaque tranche d'âge. 

LIVINGHOMESby Quartus, un esprit loft partagé pour jeunes actifs 
LIVINGHOMESbyQuartus s'adresse aux 25-35 ans, qu'ils soient jeunes actifs au rythme de travail soutenu 
attirés par l'offre servicielle ou par le fait de rompre l'isolement généré par la vie urbaine, ou qu'ils soient tra-
vailleurs indépendants motivés par la communauté des colivers et les nouvelles connexions possibles. Il 
peut également s'agir de nouveaux venus dans une ville souhaitant se créer rapidement un réseau local, de 
travailleurs nomades en mission courte ou encore de touristes souhaitant vivre avec une communauté lo-
cale. 
Pour tous ces profils, QUARTUS offre un esprit loft partagé, avec un mix de studios (20m2 environ), de T2 et 
de colocations, et des espaces partagés offrant de multiples usages : lounge bar, restaurant, espaces de 
coworking, salle de sport, salle de jeux, cuisines partagées, rooftop, laundry,...LIVINGHOMESbyQuartus 
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permet de retrouver dans un même lieu les bénéfices d'un chez soi, les services et équipements d'un hôtel, 
et un espace social animé autour de la communauté de ses habitants. 
« Notre objectif est de faciliter la vie des colivers, de leur permettre de démultiplier leurs connexions et de 
créer du lien. LIVINGHOMESbyQuartus, c'est une nouvelle forme d'hébergement, un écosystème ouvert, qui 
permet aux colivers de se concentrer sur l'essentiel et de profiter de la richesse de la communauté » ajoute 
Dominique Esnault. 

THE OPENER, un esprit hostel pour étudiants et jeunes voyageurs 
THE OPENER s'adresse aux étudiants Français et étrangers qui ont besoin de se loger sur une durée va-
riable le temps d'un stage, d'un échange ou d'un cycle d'études, ainsi qu'aux jeunes voyageurs qui sou-
haitent rencontrer des locaux pour une expérience authentique. THE OPENER propose aux étudiants une 
majorité de studios design et fonctionnels de 17 m2, un espace de coworking, une cuisine partagée et une 
laundry, mais aussi de vastes espaces partagés ouverts aux voyageurs et aux habitants du quartier pour 
multiplier leurs connections : bar à manger, salle de sport, salle de jeux. 
Ce concept est basé à la fois sur un cadre efficace pour des étudiants, un lieu conçu et animé pour favoriser 
le partage et l'entraide entre étudiants, et un écosystème ouvert aux jeunes voyageurs pour enrichir l'expé-
rience. 
« THE OPENER, c'est une nouvelle forme d'hébergement pour les étudiants, plus ouvert et plus humain que 
les résidences étudiantes classiques. Nous leur offrons plus de possibles avec nos espaces partagés et nos 
animations. C'est aussi une communauté ouverte et une nouvelle offre hôtelière pour les jeunes » précise 
Dominique Esnault. 
QUARTUS Coliving est dirigé par Dominique Esnault, 15 ans d’expérience dans le groupe Accor, ayant no-
tamment occupé les postes suivants : 
 • Membre du Comité Exécutif en charge des fonctions supports dont le développement, la technique 

et le design 
 • DG Ibis France (exploitation de 380 hôtels économiques) 
 • DG Adjoint Marketing Monde (développement de concepts hôteliers de différents niveaux de gamme 

internationalement) 
Dominique Esnault est par ailleurs Administratrice dans le secteur de la restauration (Groupe Flo) et des 
EHPAD (Groupe Maisons de Famille). 

* * * * * 

Bouygues Construction réalisera un programme 
mixte de 45 000 m2 du futur quartier Chapelle 
International à Paris 

https://www.lemoniteur.fr/article/bouygues-construction-realisera-un-programme-mixte-de-45-000-m2-du-fu-
tur-quartier-chapelle-internati-35410571 

Linkcity Ile-de-France, développeur immobilier de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, filiale de 
Bouygues Construction, a conclu la vente de trois immeubles sur le nouveau quartier de Chapelle 
International, situé dans le 18e arrondissement de Paris, à des fonds conseillés par Blackstone, à la 
Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) et à ICF Habitat. Cette signature marque le lancement 
des travaux dont Bouygues Bâtiment Ile-de-France est en charge pour un montant de 108 millions 
d’euros. 
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Après un concours organisé par Espaces Ferroviaires, Linkcity Ile-de-France a mandaté les agences d’archi-
tecture Arte Charpentier Architectes, Metra et Associés, et Ignacio Prego Architectures pour concevoir un 
programme mixte de 45 000 m² qui se compose de deux immeubles de bureaux de 20 000 m² (itWORKS!) 
et 14 000 m² (itsWELL!), adaptés aux nouveaux usages de travail collaboratif et nomade, comprenant éga-
lement un gymnase et un commerce. 
Le troisième immeuble accueillera 314 logements répartis sur 17 niveaux : 73 logements locatifs sociaux 
familiaux à destination d’ICF Habitat La Sablière et une résidence pour étudiants et jeunes chercheurs de 
241 logements pour la RIVP. Les travaux, qui ont été confiés à Bouygues Bâtiment Ile-de-France et viennent 
de commencer, sont prévus de s’achever au premier trimestre 2020. Ils mobiliseront près de 350 personnes 
en période de pointe. 
Par ailleurs, depuis avril 2017, Bouygues Bâtiment Ile-de-France construit, pour le promoteur immobilier So-
geprom, 237 logements et 2300 m² de SOHO (« Small Office Home Office »). Un projet baptisé Référence, 
conçu par les agences d’architectes Brenac & Gonzalez et MOA dont la livraison est prévue au premier tri-
mestre 2019. 

* * * * *
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