Trouver son logement étudiant
Il existe de nombreuses possibilités pour trouver un logement : résidences universitaires du Crous, colocation, résidences
privées, location chez des particuliers... Faites le plein d'infos !

Les logements du Crous
Les résidences universitaires

La demande de logement en résidence universitaire se fait chaque année en ligne sur le site du Crous,
entre le 15 janvier et le 30 avril, par le biais du Dossier social étudiant (DSE). Vous pouvez également
faire une demande de logement en cours d'année.
>>> En savoir plus...

Le site Lokaviz.fr
Cette centrale du logement étudiant gérée par le Crous propose des solutions de logement en résidences
universitaires, logements privés, colocations... partout en France.
>>> Connectez-vous !

La colocation

N'hésitez pas à partager une colocation !
>>> Retrouvez des conseils et des sites de colocation sur Lyon Campus .

Les autres logements

D'autres possibilités s'offrent à vous : logement chez l'habitant, logement privé via des agences
immobilières ou des particuliers, logement en résidences universitaires privées ou encore logement
solidaire (logement intergénérationnel par exemple).
>>> Retrouvez des infos utiles sur le site de Lyon Campus

Quelques sites utiles
Crous de Lyon
Lokaviz - La centrale du logement étudiant
Lyon Campus
CRIJ Rhône-Alpes
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ADIL Rhône - ADIL Ain : Agence départementale d'information sur le logement
CLLAJ Rhône-Alpes : Comités locaux pour le logement autonome des jeunes en Rhône-Alpes
UNCLLAJ : Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes

À Bourg-en-Bresse : Maison des étudiants de Bourg-en-Bresse

Les aides au logement
Si vous emménagez en résidence universitaire ou dans un appartement et que vous remplissez les
conditions nécessaires, vous pouvez bénéficier de l'aide au logement de la CAF (Caisse
d'allocations familiales). L'inscription se fait en ligne.
>>> En savoir plus...

À télécharger
Guide de l'aide au logement de la CAF
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