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Acteurs majeurs et incontournables
pour trouver et louer votre logement en France
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www.location-etudiant.fr

Sommaire
Préambule
1

Les résidences étudiantes

2

Choisir la résidence étudiante

3

Quand rechercher votre logement ?

4

Quels sont les coûts à prévoir ?

5

Nos sites

6

Quelles aides demandées ?

7

Comment déposer votre dossier de réservation ?

8

Lexique de l’immobilier

______________
www.studylogement.fr
www.location-etudiant.fr

2

Octobre 2017 – Guide du logement étudiant
3ème édition

Préambule
Louer un logement étudiant est une étape très importante pour vous et vos parents. Ensemble,
vous devez faire face à de nombreuses contraintes pour trouver un logement correspondant à
vos besoins.
Ce guide est à votre disposition, il vous apporte des conseils liés à la recherche et à la
réservation de votre futur logement.
Il existe différents types de logements étudiants :
§

Les résidences étudiantes sont des logements privés proposant des appartements
du studio au T3 maximum, loués meublés ou vides à des étudiants. Des services vous
sont proposés : espaces collectifs : cafétéria, salle de travail, salle de sport, laverie,
etc. mais aussi des prestations de ménage, petits déjeuners… Ce type de résidences
étudiantes existe dans toutes les villes universitaires (Paris, Lyon, Marseille, Lille,
Rouen, Toulouse,…) situées à proximité du centre ville, des lieux d’étude, toujours
dans des quartiers bien desservis par les transports en commun. Le niveau de confort
est supérieur aux résidences universitaires tout en gardant un esprit convivial.

§

Les chambres mises à disposition par des particuliers sont en effet souvent
proposées à des loyers bien moins élevés que ceux qui se pratiquent dans le cadre
des locations usuelles. La chambre chez l'habitant peut être la solution idéale pour les
jeunes qui quittent le foyer familial et ne souhaitent pas perdre leurs repères du jour au
lendemain.

§

La colocation peut être une solution face à l’envolée des prix de l’immobilier et des
loyers, ce mode de vie permet de louer un appartement à plusieurs. Chaque
colocataire a ainsi une chambre individuelle et dispose des parties communes de
l’appartement comme la cuisine, la salle de bain. Le loyer est divisé par le nombre de
locataires occupant l’appartement.

§

Les résidences universitaires
Plusieurs modes de logement en résidences universitaires sont proposés aux
étudiants de l'académie :
o Les résidences universitaires traditionnelles (chambres en structure collective)
- chambre individuelle meublée (de 9 m2),
- locaux collectifs : sanitaires - cuisinettes - salles de travail.
Ces chambres ouvrent droit au bénéfice de l'Allocation de Logement Social (A.L.S.).
o Les résidences conventionnées,
- studio meublé type T1, T1bis de 21 à 31 m2 et appartement T2,
- cuisinette et sanitaire dans chaque appartement.
Ces logements ouvrent droit au bénéfice de l'Aide Personnalisée au Logement
(A.P.L.).
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§

Les conteneurs (containers) sont un nouveau concept de logements étudiants.
Il s’agit d’anciens conteneurs (containers) maritimes récupérés et aménagés pour
créer de nouvelles résidences étudiantes en France.
Les conteneurs abritent généralement des studios d’environ 25 m2 proposés à des
loyers très modérés sur une ossature métallique de quatre niveaux, avec de larges
baies vitrées découpées soigneusement dans la tôle avec des balcons ou des
terrasses pour certains. A l'intérieur, l'espace est vaste avec des sanitaires séparés, un
coin cuisine-repas et un coin chambre-bureau. Chaque studio est isolé, insonorisé,
équipé. Ces logements donnent droit aux mêmes possibilités d’Aides au logement que
les logements traditionnels.

§

Les studios de jardin
Les studios de jardin sont un nouveau phénomène d'hébergement chez l'habitant :
habiter dans une petite maison en bois au fond du jardin, sur le terrain du propriétaire.
Ce type de dépendance possède de réels avantages à l’installation pour les étudiants :
coin cuisine, coin lit, bureau pour travailler, une salle de bains ou salle douches avec
une situation privilégiée. La conception des studios de jardin est souvent en bois, la
construction est étudiée pour durer dans le temps. Elle est également faite pour offrir
de très bonnes performances thermiques, pour résister au feu, aux sinistres naturels,
au vol, etc.

§

Les logements à la ferme
Le logement à la ferme est un concept d'hébergement né en 1995 à Béthune dans le
Nord-Pas-de-Calais. Des agriculteurs ont transformé leurs bâtiments agricoles en
logements étudiants et ont créé une association « Campus Vert ». Ce réseau s’étend
en Bretagne, Picardie et en Ile-de-France, autour des villes universitaires, et propose
plus de 500 studios de qualité à des prix modérés. Ces logements sont destinés aux
étudiants, stagiaires en entreprise ou aux jeunes en contrat de professionnalisation.
Les studios à la ferme sont loués entièrement aménagés, équipés et meublés : lit,
vaisselle, électro-ménager, compteur eau et électricité,…Le ou les studios font partie
du corps de ferme et sont conçus de manière à respecter la vie privée de chacun.
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1. Les résidences étudiantes
Le début des années 90 voit apparaître une révolution en matière de logement étudiant avec
l’arrivée, sur le marché locatif, des résidences étudiantes avec services. Elles répondent ainsi
à une double dynamique :
§

Une demande exponentielle des étudiants à la recherche d’un logement.

§

Une forte attractivité des prestations et services en terme de sécurité
(gardien/régisseur à demeure, digicode,…), confort (salle de sport, piscine,…),
services (laverie, salon TV, internet/wifi,…), convivialité (salle commune,
cafétéria,…).

Toutes les résidences présentes sur www.studylogement.fr et
www.location-etudiant.fr vous proposent services et prestations.

2. Choisir la résidence étudiante
Pensez avant tout à la Proximité des lieux d’études et au Confort.
Les résidences étudiantes offrent :
§

Une situation idéale à proximité des lieux d’études, des transports, des commerces.

§

Des prestations étendues visant le confort des étudiants : les espaces privatifs :
logement meublé, cuisine équipée, internet,…et les espaces communs aménagés :
cafétéria, salle de sport, salon TV,…

Les résidences avec services attirent de plus en plus les étudiants.

www.studylogement.fr fr et www.location-etudiant.fr sont les
solutions pour trouver et réserver votre logement près de votre école.
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3. Quand rechercher votre logement ?
Le nombre d’étudiants augmente chaque année, une grande majorité d’entre eux espère
trouver un logement à proximité de leur lieu d’études. Les résidences étudiantes avec
services sont très prisées.
Il apparaît nécessaire de rechercher rapidement le logement idéal, dans la ville souhaitée,
sans attendre les résultats des examens, de vos affectations !
Vous pouvez renseigner autant de dossiers de réservation souhaités, c’est totalement
GRATUIT et SANS ENGAGEMENT.

Venez dès maintenant sur www.studylogement.fr et
www.location-etudiant.fr.

4. Quels sont les coûts à prévoir ?
Le coût d’un logement ne se limite pas seulement au loyer mensuel. Il existe de nombreux
frais, incompressibles et inhérents à toute location :
§

Les honoraires ou frais de location qui peuvent s’élever à 1 mois de loyer (1).

§

Le loyer en cours ou 1er loyer(1) avec charges.

§

Le dépôt de garantie. Il faut prévoir 1 ou 2 loyers hors charges pour prévenir des
impayés, d’éventuels travaux de dégradation. Il est restitué à la fin de la location.

§

L’assurance habitation. Elle est obligatoire, sans souscription, le contrat de location
(le bail) peut être annulé.

§

Les charges locatives. Elles comprennent la taxe enlèvement ordures ménagères,
eaux chaude/eau froide, entretien parties communes et espaces verts, chauffage
collectif,…

§

Les frais d’ouverture de ligne, de compteur et abonnements tels que téléphone,
électricité, eau qui peuvent être réalisés par la résidence et à régler à votre arrivée ou
intégrés en partie dans les charges.

§

Les factures d’électricité, gaz, téléphone, internet.

§

Les frais d’état des lieux pouvant être d’environ 1 mois de loyer (1).
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location-etudiant.fr et studylogement.fr vous proposent « L’Argus des loyers » :
Le prix des loyers dans plus de 200 villes étudiantes en France.
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5. Nos sites
Location-etudiant.fr est le 1er site immobilier dédié aux étudiants depuis 12 ans. Que vous
recherchiez auprès des professionnels ou des particuliers, location-etudiant.fr vous

propose plus de 800 résidences étudiantes, 650 résidences Crous, 181 000 petites annonces
(agences immobilières,...),… sur toute la France.
§

Vous recherchez votre logement en fonction du département, de la ville, du type de
bien, du loyer.

§

Votre sélection de résidences ou d’appartements s’affiche illustrée de photos, d’un
texte descriptif, du loyer (1),…

§

Vous pouvez contacter la résidence soit par email en complétant le formulaire de
contact soit par téléphone.

§

Vous échangez ainsi directement avec la résidence.

Il permet également l’option « Courts Séjours » auprès des professionnels pour une durée
d’un mois minimum :
§

Vous entrez vos dates de séjour et le type de bien souhaité.

§

Votre sélection de résidences s’affiche avec les disponibilités, les équipements
disponibles, les frais…

§

Vous renseignez le formulaire de réservation.

§

Votre réservation est cours d’acceptation auprès du gestionnaire de la résidence(2).

Vous recherchez un studio, une chambre, une colocation,…rendez-vous sur
www.location-etudiant.fr.
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Studylogement.fr est le portail dédié aux résidences étudiantes avec 871 résidences
présentes dans plus de 65 villes.
§

Vous recherchez votre logement par ville, école, fac, adresse, lieu,…

§

Votre sélection de résidences s’affiche illustrée de photos, de textes descriptifs, des
loyers (1),…

§

Vous déposez vos dossiers de réservation simplement, rapidement et en toute
sécurité. Vous êtes en relation avec les résidences.
Vous pouvez déposer un nombre illimité de dossiers :
C’est GRATUIT et SANS ENGAGEMENT !

§

Vous signez votre bail(2) avec le gestionnaire de la résidence et vous emménagez
dans votre nouveau logement.

Pour déposer vos dossiers de réservation, rendez-vous sur

www.studylogement.fr.
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6. Quelles aides demandées ?
Face à ces dépenses, des organismes tels que la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales),
proposent des aides financières aux étudiants pour les aider à financer leur installation, leur
caution et leurs loyers. Les plus connues sont :
§

L’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement) est une aide financière destinée au
locataire de faible revenu qui lui permet d’accéder à un logement en allégeant le
montant du loyer. Pour en bénéficier :
o le logement doit être conventionné,
o vous devez être le locataire ou le colocataire ou le sous-locataire,
o il doit s’agir de votre résidence principale,
o vos ressources ne doivent pas dépasser le plafond fixé.

§

L’A.L.S. (Allocation de Logement Sociale) est une aide financière attribuée pour
alléger le montant du loyer aux personnes qui ne peuvent pas prétendre à l’A.P.L.
Pour en bénéficier :
o le logement ne doit pas être conventionné (résidences étudiantes,…),
o vous devez être le locataire ou le colocataire ou le sous-locataire d’un
logement meublé ou non pendant au moins 8 mois par an,
o il doit s’agir de votre résidence principale,
o le logement soit répondre à certains critères (superficie, un confort
minimum,…),
o vos ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond.

§

La Clé (Caution Locative Etudiante). L’Etat se porte garant pour les étudiants. La Clé
est une garantie d’état qui permet aux étudiants, sans garant, de se loger en France
pour poursuivre leurs études. Tous les logements sont concernés par la Clé et la
demande se fait auprès du Crous. Les bénéficiaires sont :
o les étudiants de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de signature de
bail, sans garant familiale, amical, ou autre
o les étudiants de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de signature de
bail, sans garant familiale, amical, ou autre.
o les doctorants ou post-doctorants de nationalité étrangère (doctorant obtenu
depuis moins de 6 ans occupant un poste de chercheur non titulaire dans un
laboratoire de recherche)

§

L’Avance Loca Pass est une avance gratuite sous de forme de prêt à taux 0% pour
financer votre dépôt de garantie exigé par le propriétaire au moment de l’entrée dans
les lieux pour votre résidence principale. Le locataire doit faire sa demande dans les
deux mois qui suivent la signature du bail auprès d’Action Logement. Les bénéficiaires
sont :
o - les étudiants boursiers d’Etat,
o les étudiants salariés en CDD ou en stage,
o les jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle, en stage, en
recherche d’emploi ou en poste (CDI, CDD,…), sauf fonctionnaires.
o les salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole.
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§

La Garantie Loca Pass permet de couvrir les impayés de loyers et de charges des
locataires. Cette garantie ne concerne que les logements vides ou meublés, ils doivent
appartenir à une personne morale et doivent être la résidence principale des
locataires. Les bénéficiaires sont :
o les étudiants boursiers d’Etat,
o les étudiants salariés en CDD ou en stage,
o les jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle, en stage, en
recherche d’emploi ou en poste (CDI, CDD,…), sauf fonctionnaires.
o les salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole.

§

Visale (Visa pour le Logement et l’Emploi) est une caution gratuite accordée au
locataire financée par Action Logement et elle doit être faite avant la signature du bail.
Elle couvre les impayés de loyers et charges de la résidence principale, quel que soit
la cause durant les trois premières années du bail d’un logement vide ou meublé du
parc privé. Visale ne s’applique qu’aux baux signés à partir du 1er février 2016.
Les bénéficiaires sont :
o des salariés précaires de plus de 30 ans (en CDD, en intérim, en contrat
d’apprentissage, des intermittents, en période d’essai,…) qui entrent dans le
logement dans les trois mois de leur prise de fonction,
o les salariés de 30 ans et moins quel que soit leur contrat de travail qui entrent
dans le logement dans les douze mois de sa prise de fonction.

Les aides personnalisées au logement sont ouvertes à tous les étudiants sous certaines
conditions.
Toutes les résidences présentes sur location-etudiant.fr et studylogement.fr sont
éligibles A.P.L. et A.L.S.
Une fois votre contrat de location (bail) signé, commencez les démarches auprès de la C.A.F.
(www.caf.f) ou tout autre organisme pour bénéficier d’une aide financière.

Vous pouvez retrouver toutes les informations complémentaires sur
www.studylogement.fr et www.location-etudiant.fr .
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7. Comment déposer vos dossiers de réservation ?
Avec Studylogement.fr, il est très simple de trouver et réserver un logement étudiant :
vous sélectionnez les résidences, vous déposez vos dossiers de réservations, vous échangez
avec les gestionnaires de résidences.
C’est rapide, GRATUIT, SANS ENGAGEMENT et sécurisé!
§

Vous recherchez les résidences :
o à proximité de votre école, fac, lycée,
o par adresse, ville, département, région.
La liste des résidences s’affiche avec les disponibilités, les loyers, les photos,… pour
vous aider dans vos choix.

§

Vous cliquez sur « Réserver ».

§

Vous renseignez tous les champs obligatoires de la fiche « Locataire » et de la
fiche(s) « Garant(s) ».
La saisie des champs marqués avec (*) sont obligatoires.

§

Vous téléchargez les pièces justificatives requises :
o Pour le locataire : photocopie de la carte d’identité ou passeport ou titre de
séjour,
o Pour le garant : photocopie de la carte d’identité ou passeport ou titre de
séjour, photocopie de l’avis d’imposition et/ou bulletins de salaire (les 3
derniers),
o Votre dossier de réservation est complet et il sera traité en priorité par la
résidence !(2)

Les pièces justificatives permettent de finaliser votre dossier de réservation, de qualifier votre
candidature, d’ajouter un caractère prioritaire à votre demande.
Vous pouvez déposer un nombre illimité de dossiers de réservation pour multiplier vos
chances de trouver votre logement.

Alors rendez-vous sur www.studylogement.fr et

www.location-etudiant.fr
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8. Lexique de l’immobilier
§

Assurance habitation
Est obligatoire avant d’emménager dans votre logement. Vous êtes responsable vis-àvis de votre propriétaire des éventuels dommages causés au logement : incendie,
dégât des eaux,…En cas de colocation, tous les locataires sont responsables.

§

Attestation assurance
Document de la compagnie d’assurance ou d’une banque qui assure le bien loué et
qui sera remis au propriétaire généralement le jour de la signature du bail ou
concomitamment.

§

Bail – le contrat de location
Est un contrat de louage (bien mobilier ou immobilier) passé entre le bailleur (le
propriétaire) et le preneur (le locataire). Le bailleur s’engage à louer un bien mobilier
ou immobilier pendant un certain temps moyennant un prix (loyer) que le preneur doit
payer pendant toute la période définie (jouissance).

§

C.A.F. : Caisse d’Allocations Familiales
Est un organisme d'état chargé de distribuer des aides financières sociales et
notamment l’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement) et l’A.L.S. (Allocation Logement
Sociale). Il existe 123 C.A.F. en France avec au minimum une par département. Les
aides sont fonction de vos ressources, de votre loyer, de la nature de votre logement
et de votre lieu d'habitation. Chaque 1er Juillet, la CAF réévalue ses barèmes. Pour
tout renseignement sur les aides au logement auxquelles vous pouvez prétendre
consulter le site C.A.F. (www.caf.fr).

§

A.P.L. : Aide Personnalisée au Logement
Est une aide financière destinée au locataire de faible revenu qui lui permet d’accéder
à un logement en allégeant le montant du loyer sous certaines conditions : le logement
doit être conventionné, vous devez être le locataire ou le colocataire ou le souslocataire, il doit s’agir de votre résidence principale,...
Cette aide est versée directement au propriétaire, qui généralement fait la demande
(mais il vous appartient de le vérifier soit auprès du bailleur soit auprès de la C.A.F.).
Vous pouvez effectuer une simulation du montant de votre allocation sur www.caf.fr

§

A.L.S. : Allocation de Logement Sociale
Est une aide financière attribuée pour alléger le montant du loyer aux personnes qui
ne peuvent pas bénéficier de l’A.P.L. sous certaines conditions : le logement ne doit
pas être conventionné (résidences étudiantes,…), vous devez être le locataire ou le
colocataire ou le sous-locataire d’un logement meublé ou non pendant au moins 8
mois par an, il doit s’agir de votre résidence principale, le logement doit répondre à
certains critères (superficie, un confort minimum,…),…
Les démarches, auprès de la C.A.F. se font dès votre entrée dans le logement. Cette
aide vous est versée directement, sauf si le propriétaire a fait la demande (mais il vous
appartient de le vérifier soit auprès du bailleur soit auprès de la C.A.F.).
Vous pouvez effectuer une simulation du montant de votre allocation sur www.caf.fr
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§

Clé : Caution Locative Etudiante
L’Etat se porte garant pour les étudiants. La Clé est une garantie d’état qui permet aux
étudiants sans garant, quel que soit leurs revenus et leurs situations financières, de se
loger en France pour poursuivre leurs études. Tous les logements sont concernés par
la Clé et la demande se fait auprès du Crous. Les bénéficiaires sont :
o les étudiants de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de signature de
bail, sans garant familiale, amical, ou autre
o les étudiants de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de signature de
bail, sans garant familiale, amical, ou autre.
o les doctorants ou post-doctorants de nationalité étrangère (doctorant obtenu
depuis moins de 6 ans occupant un poste de chercheur non titulaire dans un
laboratoire de recherche)

§

Avance Loca Pass
Est une avance gratuite sous de forme de prêt à taux 0% pour financer, en partie ou
en totalité, votre dépôt de garantie exigé par le propriétaire au moment de l’entrée
dans les lieux pour votre résidence principale. Le montant est de 500 € maximum. Le
locataire doit faire sa demande dans les deux mois qui suivent la signature du bail
auprès d’Action Logement le plus proche. Les bénéficiaires sont :
o - les étudiants boursiers d’Etat,
o les étudiants salariés en CDD ou en stage,
o les jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle, en stage, en
recherche d’emploi ou en poste (CDI, CDD,…), sauf fonctionnaires.
o les salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole.

§

Garantie Loca Pass
Permet de couvrir les impayés de loyers et de charges des locataires quel que soit la
cause. Elle s’élève à 2000 € par mois et jusqu’à 9 mois maximum de loyers et
charges. Cette garantie ne concerne que les logements vides ou meublés, ils doivent
appartenir à une personne morale et doivent être la résidence principale des
locataires. Les bénéficiaires sont :
o les étudiants boursiers d’Etat,
o les étudiants salariés en CDD ou en stage,
o les jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle, en stage, en
recherche d’emploi ou en poste (CDI, CDD,…), sauf fonctionnaires.
o les salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole.

§

Visale : Visa pour le Logement et l’Emploi
Depuis le 1er janvier 2016, le dispositif Visale remplace la Garantie des Risques
Locatifs (GRL) et la Garantie Universelle des Loyers (GUL). La nouvelle garantie
Visale est une caution gratuite accordée au locataire financée par Action Logement et
elle doit être faite avant la signature du bail. Elle couvre les impayés de loyers et
charges de la résidence principale, quel que soit la cause durant les trois premières
années du bail d’un logement vide ou meublé du parc privé. Visale ne s’applique
qu’aux baux signés à partir du 1er février 2016.
Les bénéficiaires sont :
o des salariés précaires de plus de 30 ans (en CDD, en intérim, en contrat
d’apprentissage, des intermittents, en période d’essai,…) qui entrent dans le
logement dans les trois mois de leur prise de fonction,
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o les salariés de 30 ans et moins quel que soit leur contrat de travail qui entrent
dans le logement dans les douze mois de sa prise de fonction.
§

Charges locatives
Se sont les dépenses fixées (par décret n°87-713 du 26 août 1987) et exigibles du
locataire en contrepartie :
o des services rendus à l’usage des différents éléments de la chose louée,
o des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite
directement (taxe d’habitation, taxe des ordures ménagères calculées par
référence à l’année précédente et au prorata de la période d’occupation),
o des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments
d’usage commun de la chose louée.

§

Dépôt de garantie – la caution
Est la somme que doit verser le locataire au propriétaire à la signature du bail ou
contrat de location pour prévenir des impayés, d’éventuels travaux de dégradation,…

§

Etat des lieux
Est un document qui précise l’état du bien donné à bail au jour de l’entrée dans les
lieux qui servira à l’état des lieux établi à la sortie du locataire.

§

Honoraires ou frais de location
Appelés couramment frais d'agence, sont des frais à partager entre le locataire et le
propriétaire bailleur qui s’élèvent environ à un mois de loyer : frais de visite, de
constitution de dossier, de rédaction du bail et de réalisation de l’état des lieux.

§

Logement conventionné
Une convention est signée entre le propriétaire (le gestionnaire, le promoteur) et l’Etat
qui stipule que le propriétaire s’engage à louer le ou les logements sous certaines
conditions (locataires revenus modestes,…) pendant toute la durée du bail et en
contre partie, le propriétaire perçoit des avantages financiers de l’Etat.

§

Loyer
Est la somme versée par le locataire au propriétaire en contrepartie du droit de
jouissance de l'habitation « donné » en location.

§

Pièces justificatives
Elles permettent de finaliser votre dossier de réservation, de qualifier votre
candidature, d’ajouter un caractère prioritaire à votre demande. Il est impératif de
télécharger les documents requis du locataire : copie de la carte d’identité ou
passeport ou titre de séjour et du ou des garants : copie de carte d’identité ou
passeport ou titre de séjour et avis d’imposition et/ou 3 derniers bulletins de salaire.

(1)Le

gestionnaire affiche ses disponibilités, ses loyers et ses frais. Studylogement.fr n’est pas responsable des informations affichées.
le gestionnaire de la résidence est habilité à accepter un dossier de réservation.
(*)Lors du dépôt de dossier, les champs marqués par (*) sont à renseigner obligatoirement.

(2)Seul

______________
www.studylogement.fr
www.location-etudiant.fr
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