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Résidences étudiantes privées, foyers de jeunes travailleurs,  
logement indépendant, chambre chez l’habitant ou colocation, il existe plusieurs types 
d’hébergement suivant votre budget, votre âge, la durée de votre séjour… Voici 
plusieurs adresses pour vous guider dans votre démarche de recherche d’hébergement.  

 
 

RESIDENCES ET FOYERS ETUDIANTS/JEUNES ACTIFS 
 

LES FOYERS D’ETUDIANTS 
Ces foyers sont réservés aux célibataires et/ou couple sans enfant 
 
Union nationale des maisons d’étudiants (UNME) - www.unme-asso.com  
Maisons d’étudiants (chambres, studios, appartements) gérées par l’UNME, pour étudiants entre 16 et 30 ans  
 
Office des services étudiants (OSE) - https://logement.clubetudiant.com/  
Studios meublés ou équipés dans une quinzaine de résidences étudiantes en Île-de-France et offres de 
particuliers - Garant en France  exigé 
 
Foyer International des Etudiantes - https://www.fie.fr/ 

 
LES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 
Ces foyers sont généralement réservés aux célibataires et/ou couples sans enfant, étudiants en stage ou salariés 
 
Foyers de jeunes travailleurs (FJT) - www.habitatjeunes.org/region/idf 
Nombreux foyers en Île-de-France. Chambres, studios de 18-25 ans - jusqu’à 30 ans pour certains foyers 
 
Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, Etudiants et Stagiaires (CLJT) 
https://www.cljt.com/ 
13 résidences en Île-de-France, notamment deux dans les 13ème et 14ème arrondissements, pour les jeunes de 
18 à 25 ans 
 
Résidences sociales pour jeunes (FJT) - https://etape.asso.fr/index.php 
Deux foyers au cœur de Paris (L’étape Voltaire, l’étape Blanqui) pour les jeunes de 16 à 25 ans 
 
Association de logement pour jeunes travailleurs (ALJT) - www.aljt.com 
53 résidences en Île-de-France. Chambres, studios pour les étudiants âgés de 18 à 32 ans 
 
Résidences jeunes actifs en mobilité  (RJAM) - https://www.aljt.com/nos-marques/ 
studios ou studettes meublées pour jeunes actifs, célibataires et couples sans enfant de 26 à 32 ans  

 
Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ) - https://www.habitatjeunes.org/ 
Offres de chambres, studios, 2 pièces dans des foyers de jeunes travailleurs et résidences étudiantes ; offres 
de chambres ou d’appartements individuels, pour jeunes de 16 à 30 ans 
 
Association des foyers de jeunes - http://association-des-foyers-de-jeunes.fr/   
Deux logements pour jeunes dans le 13e arrondissement (femmes 18-25 ans) et à Levallois-Perret (moins de 
29 ans) 

 
Société philanthropique - https://logements-philanthropique.fr/ 

 Foyers d’hébergement mixte (Arenberg, Feuillantines, Marjolin, Moulin vert) répartis dans Paris, destinés à des 
 jeunes salariés et étudiants (de 18 à 28 ans)         fondation-marjolin@wanadoo.fr   
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RESIDENCES ETUDIANTES PRIVEES AVEC SERVICES 
 
Résidences étudiantes et jeunes actifs fac habitat - www.fac-habitat.com/fr/   
Association qui gère un ensemble de logements dans des résidences étudiantes 
 
Suit’études - https://www.suitetudes.com/ 
Trois résidences meublées en Île-de-France pour étudiants et jeunes actifs  
 
Association résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) - https://www.arpej.fr/ 
Studios T1 à T3 dans une trentaine de résidences en Île-de-France 

 
Studea - https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes 
2000 appartements équipés ou meublés à Paris et en Île-de-France, du studio au 2 pièces   
 
Résidences les estudines - www.estudines.com  
Studios T1 à T3 en résidences privées - garant en France impératif 
 
Résidences les Studélites - www.studelites.com   
Résidences et appartements meublés et équipés – garant en France impératif 
 
Résidences Espacil - https://www.espacil-habitat.fr/devenir-locataire/etudiants/ 
Deux résidences proches du campus de la Cité internationale dans le 14e et 13e. Appartements T1 meublés.  
 
Logifac - https://www.logifac.fr/trouvez-votre-logement/?fwp_ville=paris 
23 résidences à Paris et en Île-de-France. Studios et 2 pièces meublés.  

 
LOGEMENT EN FAMILLE / CHAMBRE CHEZ L’HABITANT 
 

HEBERGEMENT CHEZ DES SENIORS 
Des associations mettent en relation les étudiants en recherche d’un logement et des personnes âgées 
proposant une chambre dans leur maison ou appartement. Pour les séniors, le but est de continuer à vivre à 
leur domicile en étant moins isolés. Pour les étudiants, l’intérêt est de se loger à moindre coût mais aussi 
d’être utile et solidaire.  
 
Plusieurs formules sont possibles : 

- chambre gratuite contre un engagement de présence le soir, 
- chambre avec participations aux frais contre quelques services, 
- chambre avec une indemnité d’occupation, sans engagement auprès du sénior. 

 
À titre d’exemples: https://www.leparisolidaire.fr/ et https://ensemble2generations.fr/ 

 
HEBERGEMENT EN FAMILLE  
Cette formule est un peu plus chère qu’une simple location mais vous avez le choix entre plusieurs options 
(demi-pension, dîners, chambre simple). Elle vous permet d’échanger et de parler français avec des familles 
qui ont de l’expérience dans l’accueil d’étudiants. 
HomeStay in Paris - www.homestay-in-paris.com 
Atome - www.atomeparis.com 
Séjours France Famille - www.sejoursfrancefamille.com 
France Accommodation et Culture - http://www.fac-paris.com/ 
France Student HomeStays - https://www.students-francestay.com/fr 
Paris uniquement 

 
LOGEMENTS MEUBLES CHEZ DES PARTICULIERS 
L’association Heberjeunes propose aux étudiants et jeunes salariés des chambres ou studios chez des 
particuliers, dans la région sud de Paris, le long de la ligne B du RER - www.heberjeunes.fr  

 
LOGEMENT / PETITES ANNONCES 
 
Sites de petites annonces spécialisées pour étudiants 
 
LOKAVIZ - www.lokaviz.fr 
Annonces de logements privés, annonces en résidence CROUS. Ce service gratuit du réseau CNOUS sert 
d’intermédiaire entre propriétaires et étudiants pour la location de chambres, de studios ou de deux pièces. 
Il faut ouvrir un compte personnel en ligne et justifier d’un statut étudiant (carte d’étudiant, inscription 
universitaire…)    
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LOCSERVICE - http://www.locservice.fr/ 
Logement étudiant de particulier à particulier. Le locataire décrit la location qu’il souhaite, sa demande est 
ensuite envoyée aux propriétaires concernés qui contactent les locataires qu’ils ont sélectionnés. Les 
propriétaires et locataires établissent ensuite le contrat sans frais d’agence - inscription annuelle de 14€ pour 
les étudiants 
 
LE FUSAC - https://fusac.fr/ad-category/housing/  
Petites annonces destinées aux communautés internationales anglophones de Paris et sa région 
 
STUDYRAMA LOGEMENT - https://logement.studyrama.com/ 
Informations générales sur le logement - accès aux offres détaillées après inscription gratuite en ligne 
 
STUDAPART - https://www.studapart.com/fr  
Studapart est devenu le service logement en ligne de plus de 150 écoles et universités. Recherche par école 
ou par campus, ou par ville. 
Quelques exemples : 

 Paris Dauphine  

 Ecole Nationale des Arts et Métiers 

 HEC Paris 

 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

 Université Paris Est Marne-la-Vallée 

 Université Cergy-Pontoise 
… et de nombreux autres écoles et établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 
 
 

COLOCATION  
 
Quelques sites de colocations gratuits  
Consultation des offres après inscription en ligne 
www.recherche-colocation.com   www.okroommate.com 
http://rejoins.afev.org/kaps/paris/  www.appartager.com 
 
Annonces via le réseau social Facebook (par exemple : http://www.facebook.com/PlanColocParis ) 
 
Un site qui met en relation les étudiants qui recherchent et ceux qui proposent une colocation : 
www.lacartedescolocs.fr/ 
 
Sites divers  
Offres de location, colocation, logement contre service, spécialisées pour les étudiants  
https://www.location-etudiant.fr/ http://www.facebook.com/AppartParis http://www.seloger.com/   
 
 

ORGANISMES D’AIDE A LA RECHERCHE DE LOGEMENT 
 
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES (CLLAJ) - http://www.cllajparis.org 
Si vous avez entre 18 et 29 ans, le CLLAJ vous accueille, vous informe et vous oriente dans votre recherche 
d’hébergement (service entièrement gratuit). Le CLLAJ ne reçoit que sur rendez-vous. 
        6 bis rue Robert et Sonia Delaunay, 75011 Paris                   01 42 74 05 61           info@cllajparis.com 
 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE LOGEMENT 
SITES INSTITUTIONNELS 
 CROUS - https://www.etudiant.gouv.fr/fr/vous-loger-1901  
 CAMPUS FRANCE - www.campusfrance.org - rubrique « s’organiser » puis « logement » 

 UNION NATIONALE DES CLLAJS - www.uncllaj.org  

 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE (DGCCRF)  
www.economie.gouv.fr/dgccrf/publication/vie%20pratique/fiches%20pratiques/location-dun-
logement 
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FOURCHETTE DES PRIX EN ILE-DE-FRANCE 

Prix moyen par mois 
 

TYPE DE LOGEMENT PARIS 
BANLIEUE PARISIENNE 

Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-
Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Seine-et-Marne (94) Val-

d’Oise (95) 

Chambre chez l’habitant 
ou en colocation entre 500€ et 700€ entre 350 et 450€ 

Studio à partir de 600€ entre 500 et 650€ 
2 pièces entre 900 et 1400€ entre 700 et 900€ 
3 pièces entre 1400 et 2000€ entre 900 et 1400€ 

 
DROITS ET REGLEMENTATIONS 
Informations de référence et services d’aides en cas de difficulté 
 

ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) - www.anil.org   
Référence en matière d’informations légales. Un site national incontournable pour être bien informé   
 
CIDJ - https://www.cidj.com/vie-quotidienne/trouver-un-logement  
Permanence juridique Point d’accès au droit Jeunes (PAD Jeunes) de 14h à 17h au 4 place du Louvre, 75001 
Paris. 
Permanence de 10h à 17h : par téléphone au 01 88 40 41 80, et par messagerie instantanée sur le site 
(https://www.cidj.com/tchatter-avec-un-conseiller)  

 
CAUTION LOCATIVE ET DEPOT DE GARANTIE 
 
VISALE - http://www.visale.fr/- Caution accordée au locataire par Action logement pour prendre en 
charge le paiement du loyer et des charges de sa résidence principale, en cas d'impayés. Les sommes sont 
avancées au bailleur par Action Logement, puis remboursées par le locataire. 
 
LOCA-PASS - http://www.actionlogement.fr/ - Système d’assistance aux futurs locataires pour le 
paiement de la caution (Loca-pass) ou en cas de loyer impayé (Loca-pass guarantee). 
 
Caution bancaire - Plusieurs banques proposent une formule de caution bancaire pour une location 
immobilière. Se renseigner directement auprès des banques, sur leur site ou en agence 
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