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Logement étudiant
Rendez-vous 2020 du

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 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 
favorisent le dialogue entre professionnels de 
l’immobilier, universités, écoles, acteurs des 
territoires, pouvoirs publics et usagers.

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.

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.
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Mardi 17 novembre

9h à 12h30 : Séance d’ouverture

Ouverture institutionnelle en présence des ministres du Loge-
ment et de l’Enseignement Supérieur

Séance en présentiel sous réserve des mesures sanitaires - La 
jauge de la salle étant limitée, l’inscription est obligatoire et 

l’accès à l’université uniquement sur invitation.

14h30 - 17h30 : visioconférences

14h30 à 16h00 : La construction modulaire, un exemple 
innovant de construction container 
Après les premières expériences menées en 2010, d’autres 
acteurs ont mûri ce procédé constructif et livré plusieurs en-
sembles d’habitation.

16h15 à 17h30 : Les résidences pour jeunes et étudiants 
ultra-marins. 
Equipements quasi inexistant dans les Dom-Tom, comment 
les développer dans ces territoires pour améliorer la mobilité 
des jeunes.

Mercredi 18 novembre

9h15 - 17h30 : visioconférences

9h15 à 10h45 : Commercialisation et gestion des données à 
l’ère du numérique. 
Les process mis en œuvre dans l’urgence pour la gestion 
locative en période de confinement sont-ils des accélérateurs 
de nouvelles pratiques pour les professionnels ?

11h00 à 12h30 : Le numérique au service de l’accompagnement 
des locataires
Au-delà des services, les exploitants ont tenté d’accompagner 
les étudiants dans leur vie quotidienne en période de 
confinement en leur proposant des ressources et des 
animations à distance   

14h15 à 15h45 : Le court séjour et les résidences étudiantes
Retour sur l’évaluation du dispositif expérimental autorisant 
la location de logements étudiants à des publics divers et 
sur des durées très courtes, avec les premiers éléments du 
rapport qui sera remis au parlement

16h00 à 17h30 : L’Ile-de-France, quelle priorisation des 
secteurs de développement
L’institut Paris Région a établi une première cartographie 
des besoins en logement étudiant en s’appuyant sur la 
localisation des principaux site ESR. 

Jeudi 19 novembre

9h15 - 17h30 : visioconférences

9h15 à 10h45 : Action Logement, présentation du guide et 
des mesures pour le logement des jeunes
Action Logement, acteur majeur de la production de 
résidences dédiées à l’habitat jeune viendra présenter son 
nouveau guide et ses nouveaux outils.

11h00 à 12h30 : Quels nouveaux espaces pour l’enseignement 
à distance
L’enseignement à distance n’est pas forcément le cours 
à domicile … dans l’optique d’un développement de ce 
type d’enseignement, comment programmer des espaces 
facilitant le travail étudiant 

14h15 à 15h45 : Les résidences étudiantes en villes moyennes
Lorsque le parc diffus est mal adapté, le logement spécifique 
en direction des jeunes et étudiants peut être une solution 
malgré des marchés locatifs plus détendus     

16h00 à 17h30 : Favoriser les éco-gestes au sein des 
résidences
Au lendemain de la convention citoyenne sur le climat, 
comment favoriser les actions des usagers pour habiter 
d’une manière responsable au sein des résidences. 

Comment participer et s’inscrire ? 

www.rdvle.com ou en nous contactant :
contact@rdvle.com

Les ateliers à distance 

En webinaire, connexion soit avec le lien qui vous 
sera envoyé après votre inscription individuelle 
ou soit avec le lien délivré aux structures 
partenaires


