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PARTENARIATS (RESERVE AUX POST-DOCTORANTS) 
 

AVEC DES CENTRES D’ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS 
Un certain nombre d’établissements met à disposition des logements pour les professeurs, les chercheurs invités 

et leur famille, afin de faciliter leur venue et leur séjour en Ile-de-France ; à titre d’exemple : les Universités Paris 

1, Pierre et Marie Curie, Paris 7, Paris 8, Paris 10, UPEC, UPEMLV, Paris 13, La Maison des sciences de l’homme, 

l’école nationale supérieure d’Ulm, le CNRS… 

 

Tout professeur ou chercheur invité peut être hébergé par le biais de son centre d’enseignement supérieur ou de 
son laboratoire (dans le cas où celui-ci propose des hébergements négociés), notamment à la Cité internationale 

universitaire de Paris, à la résidence Carmes, au Centre international des Récollets, à la villa Suger et à la Villa Pasteur. 

 

Les centres d’enseignements négocient également des tarifs préférentiels avec des structures d’appart hôtels et des 

hôtels (par exemple : Adagio city, les Citadines, etc.). 

 
Pour toutes demandes : se rapprocher du service des Relations Internationales de l’Université et/ou du 

laboratoire d’accueil (logements pour professeurs et chercheurs invités). 

 

AVEC LE RESEAU ACC&SS PARIS ILE DE FRANCE  
Les chercheurs  inscrits dans un centre acc&ss ont également la possibilité de déposer une demande auprès de nos 

collègues de Science Accueil, en remplissant le formulaire suivant : www.science-accueil.org/demande-science-

accueil 

Attention : avant de remplir le formulaire de demande de logement de Science Accueil, il faut impérativement 

nous informer que vous voulez bénéficier de ce partenariat avec Science Accueil, par email à access@ciup.fr et 

attendre notre réponse, sans quoi Science Accueil ne traitera pas votre demande.  
 

RESIDENCES ETUDIANTES ET JEUNES ACTIFS 
 
RESIDENCES ESPACIL -  https://www.espacil-habitat.fr/devenir-locataire/etudiants/ 

Deux résidences proches du campus de la Cité internationale dans le 14e et 13e 

 
RESIDENCES JEUNES ACTIFS EN MOBILITE (RJAM) ET HOMER - https://www.aljt.com/les-residences/ 

18 résidences pour étudiants et jeunes chercheurs dans toute l’Île-de-France 
 

FAC HABITAT 
29 résidences en Ile-de-France pour étudiants et jeunes actifs de moins de 30 ans ainsi que pour les chercheurs et 

enseignants. Logements du studio au T2. 

Demande et dossier en ligne : www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes  

Caution solidaire demandée uniquement en cas de revenus insuffisants. 

 
LES ESTUDINES www.estudines.com  
31 résidences à Paris et en Ile-de-France, offrant des appartements meublés et/ou équipés, du studio au 3 pièces. 

Séjours de quelques semaines à 1 an. 

Logements destinés en priorité aux étudiants et stagiaires ; accessibles aux travailleurs selon les disponibilités. 
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INFORMATIONS CONCERNANT LES PHOTOS D’IDENTI 

SUIT’ETUDES www.suitetudes.com  
Plusieurs résidences en Île-de-France (Boulogne-Billancourt, Cergy-Pontoise, Champs-sur-Marne, Orly, Saint-

Denis) ; appartements meublés et équipés, du studio au 3 pièces.  

Logements destinés en priorité aux étudiants et jeunes actifs mais ouverts aux autres publics en cas de 

disponibilités. 

Dépôt des demandes : contacter la résidence choisie par téléphone. 

Attention, caution solidaire demandée et frais de dossiers à prévoir. 

 
PARTENARIATS : Certaines résidences ont des partenariats avec les centres d’enseignement supérieur 

franciliens et permettent de profiter d’offres privilégiées. 

Pour ces conditions particulières, contacter directement la résidence choisie. 

Tarifs spécifiques à chaque résidence (indication hors électricité, assurance et taxes). 

Honoraires de gestion à prévoir en plus pour la visite, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’état des 

lieux : 40% à 50% d’un loyer mensuel.  

Montants à consulter en ligne dans la rubrique « les tarifs » de chaque résidence. 

Attention, garant demandé. 
 

RESIDENCES APPART’HOTEL 
 

CITADINES www.citadines.com 
Réseau de 17 résidences dans Paris et région parisienne: chambres, studios, appartements deux pièces entièrement 

équipés. Services hôteliers. Temps de Séjour à partir d’une semaine. 

Localisation, prix, disponibilités et réservation en ligne. 
 

RESIDHOME www.residhome.com  
18 Résidences hôtelières à Paris et en Ile-de-France. Studios ou appartements tout équipés, séjours et services 

hôteliers inclus ou à la carte. Temps de séjour à partir d’une nuit. 

Localisation, prix, disponibilités et réservation en ligne. 
 

ADAGIO CITY APARTHOTELwww.adagio-city.com  
27 appart’hôtels en Ile-de-France. Appartements tout équipés, du studio au trois pièces. Séjours à partir d’une nuit 

jusqu’à plusieurs mois. Tarifs dégressifs selon la durée du séjour. 

Localisation, prix, disponibilités et réservation en ligne. 
 

APPARTEMENTS MEUBLES ET CHAMBRES D’HOTES 
 

France LODGE LOCATION www.francelodge.fr  

2 formules de location des chambres : chambres d’hôtes ou chambres chez l’habitant. Temps de séjour maximum : 

7 nuits  

Appartements meublés, du studio au 4 pièces, à partir d’une nuit jusque plusieurs mois.  

Disponibilités et tarifs en ligne ou par téléphone au : 01 56 33 85 80 
 

PARIS ATTITUDE www.parisattitude.com 

Location d’appartements meublés : studios, 2 pièces, loft luxueux, appartements 3 sur Paris. Séjours d’une semaine 

à un an. 

Localisation, prix, disponibilités et réservation en ligne ou ICI 

Mail : mail@parisattitude.com / téléphone : 01 42 96 31 46 (du lundi au vendredi, de 9h à 18h) 
 

SABBATICAL HOMES www.sabbaticalhomes.com 

Appartements, maisons en location, en partage ou en échange, pour des séjours d’une semaine à plusieurs mois. 

Tarifs préférentiels pour les profils académiques. 

Localisation, prix, disponibilités et demande en ligne sur le site 
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