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Le logement étudiant dans tous ses états
Depuis la 2° édition des RDVLE, consacrée au « logement étudiant comme facteur d’attractivité
pour les universités », la mission 60 000 a été lancée, et de nombreuses mesures concernant le
logement et l’Université ont vu le jour. La 3° édition des RDVLE qui se déroulera le 20 novembre
2018 à l’université Paris-Dauphine, permettra de dresser un bilan de ces évolutions. La perspective
des élections européennes sera l’occasion de donner un coup de projecteur sur la question du
logement des étudiants internationaux en France.
Les Rendez-vous du logement étudiant
constituent un moment unique pour confronter
réussites et difficultés et pour partager idées,
projets futurs et innovations.

Les Rendez-vous du logement étudiant
favorisent le dialogue entre professionnels de
l’immobilier, universités, écoles, acteurs des
territoires, pouvoirs publics et usagers.

Les Rendez-vous du logement étudiant sont
initiés par Universités & Territoires et ADELE, en
partenariat avec l’université de Paris-Dauphine et
le soutien de nombreux partenaires.

Les Rendez-vous du logement étudiant
ont lieu à Paris-Dauphine, une université qui
s’implique dans le logement de ses étudiants et
dans les métiers de l’immobilier.
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MATINÉE
Accueil 8h30/9h
Accueil autour d’un café / thé / viennoiseries
Début des RDVLE 9h/9h30
Isabelle Huault, Présidente de l’Université ParisDauphine ouvrira la 3° édition des Rendez-vous
du logement étudiant (RDVLE). Présentation de la
journée par Nicolas Delesque, Délégué Général
des RDVLE.
L’équipe des RDVLE a comme l’an dernier invité
les Ministres en charge du Plan 60 000 :
- Frédérique Vidal Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;
- Julien Denormandie, Ministre auprès de la
Ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, chargé
de la ville et du logement ;
- Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des
Comptes publics*.
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Et, pour cette année d’élections Européennes,
Nathalie Loiseau, Ministre auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des
Affaires européennes*.
1° Grande Table-ronde 9h30 - 11h
La mobilité régionale et internationale des
étudiants : un devoir d’accueil !
La mobilité des étudiants et chercheurs a toujours
été inscrite dans le patrimoine génétique du monde
universitaire. Au fil des années, cette mobilité s’est
démocratisée, les pôles universitaires de renom
ont émergés sur l’ensemble du globe au point
de constituer aujourd’hui un marché mondial
de la mobilité. L’accueil et, en premier lieu,
l’hébergement de ces étudiants et chercheurs est
devenu un facteur déterminant d’attractivité pour
* Sous réserve

les établissements. Quelles sont les tendances
actuelles ? Comment les universités françaises
relèvent ce défi ? Avec quels acteurs peuventelles nouer des alliances ? Autant de questions
abordées dans ce débat.
Avec les interventions de :
- Nicolas Matt, Vice-Président Eurométropole de
Strasbourg ;
- Yves Larmet, Vice-Président Patrimoine Université
de Strasbourg ;
- David Berinque, Directeur général Campus
Condorcet ;
- Anne Gobin, Directeur général - ARPEJ ;
- Sébastien Lorrain, Senior Director Résidentiel,
Résidences services et santé, Investment Properties
CBRE ;
- Cédric Vanstyvendael, Président Housing Europe ;
- Jean Russo, Délégué Général ESN France ;
- Un représentant de Campus France.
1° série d’ateliers professionnels 11h - 12h30
n Atelier n°1 - Regards sur des politiques
territoriales
De plus en plus de régions ou de métropoles
s’emparent de la question de la production de
logements étudiants et/ou jeunes. Charte, aide
à l’investissement, animation d’instance de
gouvernance, … leurs interventions sont variées !
Dialogue avec les acteurs, partage des enjeux,
plan de programmation ?
Avec les interventions de :
- Christelle Tessier, responsable Politique de
l’Habitat, région Nouvelle Aquitaine ;
- Karine Gessner, Direction de l’habitat et de la
politique de la ville - Bordeaux ;
- Un représentant du conseil général du Val de Marne.
n Atelier n°2 - L’animation : « Facteur de
bien être pour la vie en Résidence »
L’animation dans les résidences est un critère
mis en avant par de plus en plus d’exploitants. Ils
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communiquent sur « l’ambiance », d’autres mettent
en avant l’accompagnement des néo-résidants.
Argument de vente, besoin ressenti, nécessité due à
l’évolution du public ?
Avec les interventions de :
- Amel Tebessi, Directrice adjointe développement et
innovation Espacil Habitat ;
- Patrice Drexler, Gérant de MGEL Logement ;
- Lina Rustom, Directrice générale Crous de
Strasbourg ;
- Laurentine Veron, Co-directrice Apsytude.
n Atelier n°3 - Construire au sein des
Universités
La valorisation du domaine universitaire, foncier bâti
ou non, est une des solutions pointées par les trois
ministres signataires de la lettre de mission de Marc
Prévot pour parvenir à la programmation de 60 000
logements en résidences dédiées.
Avec les interventions de :
- Guillaume Decroix, Sous-Directeur de l’immobilier
DGESIP Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation ;
- Yves Larmet, Vice-Président Patrimoine Université de
Strasbourg ;
- Un représentant du plan 60 000 en charge du
recensement des surfaces constructibles sur les
campus.
n Atelier n°4 - L’aménagement intérieur : « Un
seul modèle de logement est il possible »
Plusieurs acteurs ont lancé des réflexions et des
études pour repenser l’aménagement des logements
individuels,
l’aménagement
des
résidences.
Adaptation du modèle, intégration des tendances, ou
innovation vers une nouvelle forme d’habitat ?
Avec les interventions de :
- Laurent Strichard, Gérant Open Partners ;
- Xavier Bodart, Directeur Odalys Campus ;
- Jean Lattanzio, Architecte.

A côtés 12h30 - 14h
Buffet déjeunatoire sur place avec le Crous de
Paris. Toute la journée, salon avec des exposants
partenaires et espaces de rencontres
APRÈS-MIDI
2° série d’ateliers professionnels 14h - 15h30
n Atelier n°5 - Les observatoires pour
accompagner la décision
Le Plan 60 000 a aussi pour objectif de créer
l’observatoire national dont le périmètre reste à
définir. Dans le même temps, et en partenariat
avec de nombreux acteurs, la FNAU a lancé une
initiative de création des Observatoire Territoriaux
du Logement Etudiants. Quelles articulations,
quels objectifs, comment cela fonctionne ?
Avec les interventions de :
- Marc Prévot, Responsable de la mission
interministérielle Plan 60 000 ;
- Yves Goepfert, Chargé de mission Logement
étudiant Plan 60 000 ;
- Zoé Chaloin, Chargée de mission Fédération
nationale des agences d’urbanisme (FNAU) ;
- Un représentant d’un observatoire local.
n Atelier n°6 - La loi Elan : quels impacts
pour le logement étudiant
Logement jeunes actifs, logement intergénérationnel, courts séjours, … sont des thèmes
abordés par la loi Elan. Nous ferons un point
sur l’impact de ces nouvelles mesures.
Avec les interventions de :
- Philippe Campinchi, Délégué général de
l’Association interprofessionnelle des résidences
etudiants et services (AIRES) ;
- Solène Bernard, Sphère Avocats ;
- Bruno Basset, Sphère Avocats.
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n Atelier n°7 - Accompagner les étudiants
dans leur recherche
Les responsables de la Vie étudiante au sein
des établissements constatent une demande
croissante des étudiants et de leurs familles pour
les aider à régler leurs problèmes de logement.
Comment les Universités peuvent répondre,
comment les acteurs du logement peuvent ils les
aider, quelles formes de collaboration ?
Avec les interventions de :
- Julie Belleil, Présidente du Réseau des Directeurs
de la Vie Etudiante (R2VE) ;
- Jean Pierre Begin, Crous de Paris ;
- Nathalie Lebreton, Dauphine Housing ;
- Marion Demay, Cheffe de projet Toul’Box
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
n Atelier n°8 - Des nouveaux modes de
constructions pour accélérer la production ?
Construction « hors site », construction modulaire,
procédé industriel, préfabriqué … autant de termes
pour essayer de définir des procédés constructifs
sensés être plus rapide, plus économes, plus
propres … Et pourtant leurs développements
restent mesurés. Pas au point, mauvaise image,
réglementation contraignante ?
Avec les interventions de :
- Jacques Bouillot, Directeur Innovation & Filiere
sèche Eiffage Construction ;
- Carole Briez, Sous-Directrice de la
contractualisation et de l’immobilier (CNOUS) ;
- Eric Aurenche, Président de l’Association des
Constructions Industrialisées et Modulaires (ACIM),
Directeur Général de ProContain.
2° Grande Table-ronde 15h30 - 17h
L’accueil des publics Universitaires : une
réponse mixte ou une mixité de réponses ?

divers. Du personnel administratif fraichement
nommé, au chercheur venant encadrer un
séminaire, en passant par l’étudiant ERASMUS
présent pour 6 mois, l’offre doit s’adapter aux
besoins de tous ces publics. Dans le même temps,
une offre trop spécialisée peut être difficile à
équilibrer économiquement. Et pourtant il existe
des solutions pour répondre à cette demande de
mixité fonctionnelle et d’usage. Il s’agira de montrer
que les cloisonnements souvent rencontrés dans
la production de logements entre le conventionné
et le libre ; entre court et long séjour ; entre les
publics étudiants et autres usagers peuvent être
dépassés.
Avec les interventions de :
- Sébastien Lorrain, - Sébastien Lorrain, Senior
Director Résidentiel, Résidences services et santé,
Investment Properties CBRE ;
- Laurent Batsch, Président de la Fondation ParisDauphine ;
- William Delannoy, Maire de Saint-Ouen ;
- Jean Pierre Mahé, Directeur du développement du
logement social Eiffage Construction ;
- Anne Gérard, conseillère régionale de la Nouvelle
Aquitaine en charge de la jeunesse, de la mobilité
internationale, de la francophonie, du logement des
jeunes et de la vie étudiante ;
- Philippe Nicolet, Président AIRES, Président
Groupe Réside Etudes ;
- Dominique Marchand, Présidente du CNOUS ;
- Frédéric Lauprêtre, Directeur des Etudes et de
l’Evaluation du Groupe Action Logement ;
- Un représentant de Cardinal Campus ;
- Un investisseur européen spécialiste des
programmes pour étudiants.
Cocktail de clôture 17h
Remise pour la 1° année des premiers prix des
Rendez-vous du Logement étudiant par l’équipe
des RDVLE.
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