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Visez une formation d’excellence, attractive et
ouverte sur le monde extérieur, faites le choix
de la Grande École du Notariat

9 rue de Puébla - 59000 LILLE
tél. 03 28 38 86 26 courriel infn.lille@notaires.fr
www.infn-lille.infn.fr 

DEVENEZ NOTAIRE
OU COLLABORATEUR

LILLE

Devenir collaborateur 
de notaire
après le baccalauréat

BTS Collaborateur juriste 
notarial
par la voie scolaire ou en apprentissage  
Licence Professionnelle Métiers 
du Notariat
au sein d’une Université

Diplôme des Métiers du 
Notariat (DMN)

Devenir notaire
après un Master 2 en droit ou 
un Master 2 droit notarial

Diplôme de Notaire ou 
Diplôme Supérieur de 
Notariat *

Examen de contrôle des 
Connaissances Techniques 
(ECCT)

Formations continues 
notariales 

* Prochainement voie unique avec le Diplôme 
d’études supérieures de notariat (DESN)

https://www.infn-lille.com/
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Demander un logement au Crous 
pour la rentrée 2023 : 
mode d’emploi

Le Dossier Social Etudiant,  
c’est quoi ?
•  C’est un dossier unique qui permet 

de déposer une demande de 
bourse de l’enseignement supérieur 
pour la rentrée suivante et de 
signaler que vous désirez un 
logement en résidence universitaire.

•  Il permet de demander un 
logement dans ou hors de votre 
académie d’origine. 

•   Il faut constituer ce dossier tous 
les ans !

Comment le constituer ?
Se connecter

•  La demande se fait uniquement 
sur Internet sur le site  
www.messervices.etudiant.gouv.fr

Les documents nécessaires pour 
saisir votre demande

•  L’avis fiscal 2022 se rapportant 
aux revenus 2021 de vos parents

•  Votre numéro d’étudiant (INE) 
figurant sur la carte d’étudiant ou 
sur la confirmation d’inscription 
au baccalauréat.

Retrouvez l’ensemble des étapes de la création du Dossier Social 
Etudiant (D.S.E.) dans notre Guide du Dossier Social Etudiant 
disponible sur notre site www.crous-lille.fr > rubrique « Bourses et aides 
financières » 

Constituer son Dossier 
Social Etudiant 
avant le 15 mai 2023.

Faire sa demande 
de logement ou 
de renouvellement1 2

Faites votre demande de Dossier 
Social Étudiant (D.S.E.) le plus tôt 
possible sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr 
> rubrique « Demande de Dossier 
Social Etudiant ».

N’attendez pas d’avoir vos résultats 
d’examens ou de concours pour faire 
vos voeux. 
Assurez vous de valider votre 
sélection pour que vos voeux soient 
pris en compte. 

Visez une formation d’excellence, attractive et
ouverte sur le monde extérieur, faites le choix
de la Grande École du Notariat

9 rue de Puébla - 59000 LILLE
tél. 03 28 38 86 26 courriel infn.lille@notaires.fr
www.infn-lille.infn.fr 

DEVENEZ NOTAIRE
OU COLLABORATEUR
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Notariat (DMN)

Devenir notaire
après un Master 2 en droit ou 
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Diplôme de Notaire ou 
Diplôme Supérieur de 
Notariat *

Examen de contrôle des 
Connaissances Techniques 
(ECCT)

Formations continues 
notariales 

* Prochainement voie unique avec le Diplôme 
d’études supérieures de notariat (DESN)
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Si vous êtes déjà résident et
souhaitez rester dans la même
résidence en 2023/2024 :

•    Formulez votre demande de 
renouvellement de logement sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr                 
>  rubrique « Gérer son logement »  
> « Cité’U »

•     Sauf cas particulier (impayés de 
loyers, etc.), vous serez réadmis 
dans votre résidence.

NB : vous n’aurez pas à verser une 
nouvelle provision pour la réservation.

Vous n’êtes pas encore résident
ou vous souhaitez changer de
résidence :
Formulez votre demande de              
logement sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr 
> rubrique « Trouver un logement 
en résidence Crous ».
Le tour principal d'attribution des 
logements se découpe en 4 phases 
réparties entre fin mai et fin juin. 
Si aucun logement ne vous a été 
attribué ou si vous avez loupé la 
première phase, vous pouvez 
participer à la phase suivante. 
Procédure complète sur 
www.crous-lille.fr
     A savoir : si vous êtes déjà résident 
et que vous souhaitez changer 
de résidence, la demande de 
renouvellement prime sur la 
demande de changement. Il est 
donc nécessaire d’effectuer 
uniquement une demande de 
logement, au risque cependant de 
n’avoir aucune attribution et de 
perdre le logement occupé.

La réponse à votre demande vous 
sera envoyée par e-mail ou par SMS :

•     Si un logement vous est attribué, 
vous avez quelques jours pour 
confirmer votre affectation en 
payant une avance sur loyer via 
www.messervices.etudiant.gouv.fr  
> rubrique « Gérer son logement » 
>  « Cité’U »

•      Si aucun logement ne vous 
est attribué, vous pouvez 
vous connecter sur le site                                       
www.messervices. etudiant.gouv.fr 
> rubrique « Trouver un logement 
en résidence Crous » à partir de 
la mi-juillet pour reformuler une 
demande parmi un des logements 
devenus disponibles suite aux 
désistements.

ÉTUDIANT BOURSIER ? Vous êtes 
prioritaire pour le tour logement 
qui a lieu en juin. Pour que vos 
demandes de logements soient 
prises en compte, votre dossier 
social étudiant doit être validé (avoir 
reçu une notification conditionnelle 
de bourse). 
Si votre dossier n’est pas validé, vous 
ne passerez pas au tour d’attribution 
et vous devrez refaire une demande 
de logement en juillet. Il est donc 
important de constituer votre 
dossier avant le 15 mai 2023.

A LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Vous prenez possession du logement qui vous a été attribué par le Crous, 
après avoir réservé le logement et avoir remis à la résidence universitaire 
la totalité des documents d’admission (acte de caution solidaire, décision 
d’admission, règlement intérieur signé, attestation d’assurance).
Toujours à la recherche d’un logement ? Connectez-vous sur 
www.trouverunlogement.lescrous.fr
Des logements se libèrent toujours durant l’été suite à des désistements.

La phase de réponses aux 
demandes3
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L’assurance 
d’un sommeil 
bien mérité

SOUSCRIPTION EN LIGNE OU EN AGENCE

ATTESTATION IMMÉDIATE

EXTENSIONS DE GARANTIES

https://www.smeno.com/
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Logement accueil international
Les capacités d’accueil dans les résidences universitaires étant limitées, toutes 
les demandes ne pourront être retenues. Une priorité sera donnée :

•  aux boursiers gérés par Campus France ;
•   aux étudiants de programme de mobilité européenne et d’échanges inter 

universitaires relevant d’accord passés entre les Crous et les établissements 
d’enseignement supérieur.

•   aux étudiants en master
Les étudiants étrangers dont la famille ne réside pas en France doivent suivre la 
procédure ci-dessous à partir de la mi-juillet.

Comment demander un
logement ?

1 Créez un compte sur le site             
www.messervices.etudiant.gouv.fr
(vous disposez déjà d’un compte 
MesServices si vous vous êtes inscrit 
sur ParcourSup au cours de ces 
4 dernières années).

2 A partir de mi-juillet, cliquez sur 
« En résidence Crous ». Les 
logements disponibles s’afficheront.
Choisissez la ville dans laquelle 
vous voulez vivre, sélectionnez le 
logement souhaité et cliquez sur 
« ajouter à ma sélection », puis 
confirmez votre demande en 
cliquant sur « demander une 
réservation ». Vous devrez 
compléter un questionnaire puis 
cliquez sur « Envoyez la demande ».

3 Vous recevrez une réponse à 
ma demande par e-mail. Si un 
logement vous est attribué, vous 
aurez quelques heures pour 
confirmer votre affectation en 
payant une avance sur loyer via 
www.messervices.etudiant.gouv.fr 
> rubrique « Gérer son logement » 
> « Cité’U »

How to apply for 
a room ?

1 Create an account on the website 
www.messervices.etudiant.gouv.fr
(you already have an access to  this 
website if you were registered on 
ParcourSup those past
4 years).

2 From mid-July, click on « En 
résidence Crous », then on
« Rechercher un logement ». This will
show all the rooms that are available.
Indicate the city you want to live in
to check the vacant rooms. If you are
interested in a room, click on 
« ajouter à ma sélection » then 
confirm your application by clicking 
on « demander une réservation ». 
You will have to fill a form, then click 
on « Envoyer la demande ».

3 You have an answer to your
application by email. If it is positive,
you have a few hours to 
confirm your reservation by 
paying one month
rent in advance on 
www.messervices.etudiant.gouv.fr 
> rubrique « Gérer son logement »
> « Cité’U »

For more information please 
contact our international service  
service.international@crous-lille.fr 
or our accommodation service 
dve@crous-lille.fr

Pour plus d’informations vous 
pouvez contacter le service inter-
national à l’adresse 
service.international@crous-lille.fr 
ou le pôle hébergement à 
l’adresse dve@crous-lille.fr
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La SMENO vous 
accompagne au 
quotidien

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

RESPONSABILITÉ CIVILE ET STAGE

COUVERTURE SANTÉ INTERNATIONALE

SOUSCRIPTION EN LIGNE OU EN AGENCE

ATTESTATION ENVOYÉE SOUS 24H

TÉLÉCONSULTATION INCLUSE

https://www.smeno.com/
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+D’INFOS
dans vos CIRFAS de proximité

LICENCES / MASTERS
Près de 100 formations, en initiale ou en alternance*

Droit - Ethique - Expertise & Audit - Gestion, Economie & Sciences - 
Jeux vidéo & Animation - Lettres & Sciences Humaines - Management & 
Innovation - Médecine, Maïeutique, Sciences de la Santé - Numérique - 

Science Politique - Social - Théologie

*Tous nos diplômes sont nationaux, reconnus par l’Etat 
et délivrés car conventionnement avec les universités 

publiques ou par jury rectoral.
Association 1875 reconnue d’utilité publique EESPIGC
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60 boulevard Vauban / 59000 Lille
Tel +33 (0)3 20 13 40 00

https://lesfacultes.univ-catholille.fr
lesfacultes@univ-catholille.fr

SAVE 
THE 
DATE

 Immersion des Premières 
& Terminales :
Mercredi 8 février 2023

Journée Portes Ouvertes :
Samedi 4 février 2023
Samedi 11 mars 2023

Événements sur inscription : https://www.jpo.univ-catholille.fr/

https://www.jpo.univ-catholille.fr/
https://www.sengager.fr/
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Demande de logement 
en cours d’année via la centrale 
de réservation

Les types de logements 
proposés

Des logements devenus disponibles suite à des désistements sont proposés
par Internet via la centrale de réservation www.trouverunlogement.lescrous.fr à 
compter du 1er septembre et durant toute l’année.

La réservation du logement sera à confirmer en payant une avance sur loyer via 
www.messervices.etudiant.gouv.fr > rubrique « Gérer son logement » > « Cité’U »

Pour chaque logement Crous, la location est consentie jusqu’au 31 août 
de l’année universitaire en cours, quelle que soit la date d’arrivée dans le 
logement. Les départs en cours d’année sont autorisés avec un préavis d’un 
mois.

Le Crous propose des logements allant de la chambre réhabilitée au T2, en 
passant par le T1 et le T1 bis.

Chaque logement :
•  est équipé d’un lit, d’une armoire, d’un bureau et d’une chaise

• propose des cuisines et sanitaires qui sont privatifs ou collectifs

•  ouvre droit à l’ALS, l’ALS déplafonnée ou l’APL (renseignements auprès             
de la Caisse d’Allocation Familiale). Simulation et dossier à constituer sur 
www.caf.fr

Pour toutes informations générales sur le logement vous pouvez contacter :

• le Pôle Hébergement par mail à l’adresse dve@crous-lille.fr

•  une résidence par mail ou par téléphone. Les coordonnées se trouvent 
pages 15 à 40.
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Hébergement ponctuel
(examens, stages…)

Caution locative

Hébergement apprentis
et services civiques

Un hébergement séjour court, pour une durée inférieure à un mois, est 
possible sous réserve de places disponibles.

Tarif 2022/2023 pour une chambre :

•    pour un étudiant : 20€/nuit pour une chambre avec cuisine collective,        
25€/nuit pour une chambre avec kitchenette privative.

•   pour une personne non étudiante : 35€/nuit pour une chambre avec cuisine 
collective, 40€/nuit pour une chambre avec kitchenette privative.

Dans tous les cas, les sanitaires (douche et toilettes) sont privatifs.
Les admissions se font directement auprès des résidences.

Plus d’informations sur www.crous-lille.fr > rubrique « Se loger » 

Les jeunes de moins de 31 ans :

• étudiants bousiers ;
• étudiants non boursiers indépendants fiscalement ;
• jeunes alternants ou en formation professionnelle ;
• jeunes salariés ou non salariés ;

qui sont logés en résidences universitaires du Crous peuvent bénéficier d’une 
caution locative gratuite, sans conditions de ressources si le loyer mensuel TCC 
ne dépasse pas 425 € (au-delà de ce montant le loyer ne doit pas représenter 
plus de 50 % des ressources de l’étudiant ou du ménage)

Accès en ligne simple, rapide, sécurisé : www.visale.fr

Les apprentis de l’enseignement supérieur et les services civiques peuvent être 
admis dans les logements disponibles en résidences universitaires du Crous de 
Lille.
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Aides de la caf

Paiement du loyer

Les logements Crous ouvrent droit à l’Allocation Logement à caractère Social 
(ALS) ou à l’Aide Personnalisé au Logement (APL). Il est possible, selon vos 
revenus et vos charges locatives, de bénéficier d’une aide au logement.

Plus d’informations : www.caf.fr > rubrique « étudiants »

Le paiement du loyer est mensuel, déduction faite le cas échéant du montant 
de l’aide au logement versée par la CAF, et est dû avant le 12 de chaque mois.

Étudiants ou parents : il est désormais possible de payer le loyer en ligne 
en toute sécurité sur www.messervices.etudiant.gouv.fr via la rubrique 
« Cité’U »

Pour tout autre moyen de paiement du loyer, il est nécessaire de se renseigner 
auprès du secrétariat ou de la régie de la résidence.

www.connect-comtogether.com

La marque référence 
de l’édition publicitaire

Agence Nord (Rouen) : 
Tél. 02 32 96 31 31

Agence Centre (Bourges) : 
Tél. 02 48 20 58 57 

Dépôt légal 1er trimestre 2023 - N° 234-00

https://www.afocal.fr/
http://www.connect-comtogether.com/fr
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Vous avez des idées ? Faites les 
émerger grâce à la CVEC !
La nouveauté ? Depuis la rentrée 2019, le travail et les projets des conseils 
de résidence peuvent désormais être soutenus grâce à la Contribution 
Vie Etudiante et Campus (CVEC).

Questions fréquentes

Qui peut demander un logement 
au Crous ?

Les logements Crous sont ouverts 
à tous les étudiants inscrits 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur. 
Même si vous ne dépendez pas 
d’un établissement du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, 
vous pouvez demander un 
logement Crous.

Si je ne suis pas boursier,
puis-je tout de même obtenir un 
logement Crous ?

Les logements Crous sont 
réservés en priorité aux étudiants 
dont la famille dispose de faibles 
revenus. Cependant, en fonction 
des places disponibles, les 
étudiants non boursiers peuvent 
être acceptés en résidence Crous. 
En cours d’année, des places 
peuvent également se libérer.

J’étais déjà logé par un 
Crous cette année, dois-je 
refaire une demande pour 
l’année prochaine ?

Oui, il faut obligatoirement faire 
une nouvelle demande 
d’admission chaque année entre 
janvier et avril pour la rentrée 
suivante. Si vous souhaitez 
conserver votre logement actuel, 
vous devez faire une demande de 
maintien dans la même résidence 
via www.messervices.etudiant.
gouv.fr > rubrique " Gérer son 
logement " > " Cité'U .

Puis-je obtenir un logement en
résidence du Crous en cours 
d’année universitaire ?

Oui, des logements deviennent 
disponibles en cours d’année 
universitaire. Consultez le site 
www.trouverunlogement.
lescrous.fr, (en service toute 
l’année). Vous pourrez bénéficier 
d’une réadmission prioritaire à 
la rentrée suivante (n’oubliez-pas 
de formuler votre demande 
de maintien pour la rentrée 
suivante).
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Les résidences
par campus

• Campus  Cité Scientifique  
 

• Campus  Moulins - Ronchin 
 

• Campus  Santé 
 

• Campus  Pont-de-Bois 
 

• Campus  Roubaix  - Tourcoing 
 

• Campus  Valenciennes 

• Campus  Cambrai  

• Campus  Artois  

• Campus  Côte d’Opale  - Littoral  

p 16 à 20

p 20 à 24

p 24 à 25

p 26 à 28

p 29 à 31

p 31 à 33

p 34

p 34 à 37

p 38 à 40

Signification des pictogrammes utilisés

  

  

  
  

 

Parking

Salle de travail et/ou 
salle commune

Laverie

Garage deux roues

Accès sécurisé (Digicode 
ou badge)

  
  

  
 

  

  

Accès Personnes à  
Mobilité Réduite

Prise internet

Prise Télévision

Internet inclus          
dans le loyer

Ascenseur

Pas d’ascenseur

Chauffage individuel

Chauffage collectif
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Type logement    Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 12,5 m2 268,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 13,8 à 14,4 m² 297,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 14,4 m² PMR 297,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 17,3 m2  PMR 309,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Duplex simple  
de 14 à 15,5 m²

297,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Duplex simple  
de 17 m²

309,00 €
KKitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Duplex couple  
de 25 m²

374,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Duplex couple  
de 31,5 m²

423,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Contact
03 74 09 12 12  accueil.bachelard@crous-lille.fr

Résidence  GASTON BACHELARD

Bâtiments réhabilités 
Avenue Paul Langevin - 59 650 Villeneuve d’Ascq 
Sur le Campus  Cité Scientifique

u 330 logements(4)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc (4) Nombre de logements 
au 1er janvier 2022

Equipements collectifs

CAMPUS  Cité  Scientifique

Réouverture de deux bâtiments réhabilités de la résidence Bachelard 
(bâtiments M et O) prévue pour septembre 2022.

Inauguration d'une nouvelle résidence, située à proximité 
de la résidence Galois Village, prévue pour novembre 2022.
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Contact
03 74 09 12 28  accueil.boucher@crous-lille.fr

Résidence  HÉLÈNE BOUCHER

Cité Scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus Cité Scientifique, à proximité du métro
Cité Scientifique et du restaurant universitaire Barrois

u 113 logements(4)

Type logement    Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 12,5 m2 266,00 €
Kitchenette    
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 14 m2 295,00 €
Kitchenette    
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 17,7 m2 PMR 307,00 €
Kitchenette    
privative(2) Privatifs(3)

T2 couple de 19,5 m2 330,00 €
Kitchenette    
privative(2) Privatifs(3)

T3 35,4 m² colocation 
(cuisine partagée 
entre deux chambres)

366,00 €
Kitchenette    
privative(2) Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc (4) Nombre de logements 
au 1er janvier 2022

Equipements collectifs
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Type logement    Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 à 25 m2 De 244,10 € 
à 313,05 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis de 22 m2 359,85 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T2 de 28 à 34 m2 De 386,15 € 
à 458,07 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Contact
03 74 09 12 38  residence.eiffel@crous-lille.fr

Résidence  GUSTAVE EIFFEL

Rue de Ticléni - Cité scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus Cité Scientifique, à proximité du métro Cité 
Scientifique

u 353 logements

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Électricité à la charge de l'étudiant. Nécessite l'ouverture d'un abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques (3) Lavabo, douche (4) Possibilité de logement classique ou logement PMR

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises 
dans les charges. (2) Evier, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement    Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambre réhabilitée 
de 9 m2 + frigo ou  
12 m2 + frigo

De 252,50 € 
à 267,80 €

Cuisine             
collective(2) Privatifs(3) 

T1 réhabilité de 14 à 
18 m2 + frigo

De 297,20€ 
à 309,00 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Chambre réhabili-
tée PMR de 18 m2 291,80 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 réhabilité 
2 personnes + frigo 373,40 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Contact
03 74 09 12 32  residence.camus@crous-lille.fr

Résidence  ALBERT CAMUS

Cité Scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus Cité Scientifique, à proximité du métro 4 
Cantons et du restaurant universitaire Sully

u 510 logements

(4)
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Contact
03 74 09 12 39  accueil.galois@crous-lille.fr

Résidence  ÉVARISTE GALOIS

Cité Scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus Cité Scientifique

u 477 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 14,7 à 16 m² 319,30 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 17,1 à 19,4 m² 347,60 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 PMR de 19,1 à 
22,8 m² 385,00 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 25,5 m² 464,70 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis coloc de 27 
à 28,9 m² 523,50 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis coloc de 30,7 
à 31,8 m² 579,20  €

Kitchenette  
privative(2) PPrivatifs(3)

T1 bis coloc de 
34 m² 585,20 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis couple de 
39,7 à 43,3 m² 606,30  €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

Contact
03 74 09 12 39  accueil.galois@crous-lille.fr

Résidence  GALOIS VILLAGE

Cité Scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq 
Sur le campus Cité Scientifique

u 301 logements

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises (2) 
Evier, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises 
dans les charges. (2) Evier, plaques de cuisson à induction (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambre                  
réhabilitée de 9 m² 236,00 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 12m² 266,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 PMR de 13m² 266,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

voie
publique
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Contact
03 74 09 12 12  accueil.bachelard@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : Résidence G. Bachelard - Cité Scientifique

Contact
03 74 09 13 00 / 03 74 09 13 02  residence.arsenal@crous-lille.fr
Secrétariat : Résidence Bas Liévin - 48/50 rue du Bas Liévin 59 000 Lille

Résidence  PYTHAGORE

Résidence  ARSENAL DES POSTES

Cité scientifique - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Sur le campus Cité Scientifique

47 boulevard de Strasbourg - 59 000 Lille
Secrétariat à la résidence Bas Liévin (48/50 rue du Bas Liévin à Lille)
À proximité des facultés du secteur médical et de la faculté de 
droit de Lille 

u 50 logements

u 108 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 à 24  m2 De 312,35 €               
à 347,45 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis de 32 m2 420,33 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Electricité à la charge de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs
laverie et salle TV dans la         
résidence Bachelard

CAMPUS   Moulins-Ronchin 

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 22 m2 331,03 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis de 30 m2 376,82 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T2 de 46 m2 504,68 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T3 de 60 m2 591,68 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) (4)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Electricité à la charge de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc (4) Baignoire

Equipements collectifs
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Contact
03 74 09 13 02 / 03 74 09 13 03  residence.bas.lievin@crous-lille.fr

Contact
03 59 61 70 04  residence.courmont@crous-lille.fr
Secrétariat partagé :
Résidence Courmont - 4 rue Courmont 59 000 Lille
Résidence Maupassant - 3 rue Guy de Maupassant 59 000 Lille

Résidence  BAS LIÉVIN

Résidence  COURMONT

48/50 rue du Bas Liévin - 59 000 Lille
À proximité de la faculté de droit et de l’UFR Staps de Lille,
ainsi que des lycées Baggio, Faidherbe et Gaston Berger

4 rue Courmont - 59 000 Lille
À proximité de la faculté de droit et du restaurant universitaire
Lille-Moulins

u 306 logements

u 104 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambres  
réhabilitées de  
10 à 14 m2

De 267,80 €             
à 327,70 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Chambres  
réhabilitées PMR  
de 25 m2

327,70 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Chambres doubles 
réhabilitées de  
26 à 28 m2

423,10 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Electricité à la charge de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Bât.
A

Bât.
B

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 20 m2 329,00 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis de 33 m2 418,70 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)
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Contact
03 59 61 70 17  residence.fives@crous-lille.fr

Contact
03 74 09 13 12  residence.georges.lefevre@crous-lille.fr

Résidence  FIVES

Résidence  GEORGES LEFÈVRE

13 rue Jules Vicq - 59 000 Lille
À mi chemin entre Villeneuve d’Ascq et Lille centre

2 Boulevard du Docteur Calmette - 59 000 Lille 
À proximité du centre ville

u 96 logements

u 107 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 à 26 m2 De 237 €                    
à 388,64 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 35 m2 515,04 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Electricité à la charge de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc (4) Possibilité de logement classique ou loge-
ment PMR

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambres  
tradi équipées  
de 12 à 14 m2

246,40 €
Kitchenette  
privative(2) Collectifs(3)

T1 de 17  
à 39 m2

422,94 € 
à 622,74 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(4)
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Contact
03 59 61 70 07  residence.maupassant@crous-lille.fr
Secrétariat : Résidence Maupassant
3 rue Guy de Maupassant 59 000 Lille

Contact
03 59 61 70 07  residence.maupassant@crous-lille.fr

Résidence  JEAN ZAY

Résidence  GUY DE MAUPASSANT

Rue de Jean Zay - 59 000 Lille 
À proximité de la faculté de droit et de l’UFR Staps de Lille des 
lycées Baggio, Faidherbe et Gaston Berger

3 rue Guy de Maupassant - 59 000 Lille 
À proximité de la faculté de droit et de l’UFR Staps de Lille des 
lycées Baggio, Faidherbe et Gaston Berger

u 166 logements

u 283 logements

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

chambre de 11 
à 13 m2

De 221,90 €  à 
234,60 €

Kitchenette  
collective(2) Collectifs(3)

T1 de 34 m2   
1 lit deux places 365,47 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Parking
voie publique

Avec accès par badge à la 
résidence Maupassant :

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 11 à 27 m2 De 283,50 €  à 
366,10 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 33 à 35 m2 419,10 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

à l’entrée 3Parking
voie publique
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Contact
03 59 61 70 04  residence.moulins.parc@crous-lille.fr
Secrétariat partagé :
Résidence Moulins Parc Centre - 91 rue d'Arras 59000 Lille
Résidence Maupassant - 3 rue Guy de Maupassant 59000 Lille

Contact
03 74 09 13 04  residence.mermoz@crous-lille.fr

Résidence  MOULINS PARC CENTRE

Résidence  JEAN MERMOZ

91 rue d’Arras - 59 000 Lille
À proximité du centre ville, proche de la faculté de droit de Lille

11 rue Jean Mermoz - 59 139 Wattignies
À proximité des facultés du secteur médical de Lille
Bus à proximité

u 119 logements

u 238 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 à 25 m2 De 277,70 €              
à 346,50 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis de 26 à 34 m2 De 370,80 € 
à 415,50 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T2 de 35 à 37 m2 

1 lit 2 places 476,60 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Electricité à la charge de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. En cas de modification des loyers, consulter le www.crous-lille.fr (2) Evier, réfrigérateur, plaques de
cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

CAMPUS   Santé 

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 réhabilités de 
14 m2 322,70 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Studios PMR de  
18 à 26 m2 322,70 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)
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Contact
03 74 09 13 38  residence.chatelet@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : rue Frédéric Combemale 59 000 Lille

Résidence  ALBERT CHÂTELET

Rue Frédéric Combemale - 59 000 Lille
À proximité des facultés du secteur médical de Lille et du restaurant 
universitaire Châtelet

u 627 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambres réhabilitées 
de 10 à 11 m2 252,50 € Cuisine  

collective (2)
Privatifs(3)

Chambres réhabilitées 
de 10 à 11 m2 267,80 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 réhabilités  
de 13 à 14 m2 297,20 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 réhabilités  
de 16 à 17 m2 309,00 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 réhabilités  
pour 2 personnes 
de 20 à 21 m2

373,40 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 réhabilité PMR 
de 16 à 20 m2 291,80 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Douche, wc

Equipements collectifs
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CAMPUS   Pont-de-Bois

Contact
03 74 09 11 90  residence.belvedere@crous-lille.fr

Contact
03 59 61 70 58  residence.barjavel@crous-lille.fr
Secrétariat : 40 rue Baudouin IX - 59 650 Villeneuve d’Ascq

Résidence  LE BELVÉDÈRE

Résidence  RENÉ BARJAVEL

100 boulevard de l’Ouest - 59 650 Villeneuve d’Ascq
Au coeur du campus Pont-de-Bois

40 rue Baudouin IX - 59 650 Villeneuve d’Ascq
À proximité directe du métro Pont-de-Bois et du campus Pont-de-Bois

u 210 logements

u 120 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 17,5 à 18m² De 285,90 € à 
293,30 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 PMR de 20m²  313,30 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 PMR de 25m² 380,20 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis de 36 m2 552,10 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité + gaz compris 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (à induction) (3) Lavabo, douche, wc (4) Possibilité de 
logement classique ou logement PMR

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson à induction (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 16 à 18m² De 340,94 € à 
355,55 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 de 20 m2 389,15 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 PMR de 21 m2 423,99 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

Emplacement parking 
souterrain à 15€/mois

(4)

(4)

(4)

(4)
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Contact
03 59 61 70 26  residence.lecorbusier@crous-lille.fr

Contact
03 74 09 11 92  residence.pont.de.bois@crous-lille.fr

Résidence  LE CORBUSIER

Résidence  PONT DE BOIS 

30 rue verte - 59 650 Villeneuve d’Ascq
À proximité de l’ENSAPL (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
et de Paysage de Lille) et du campus Pont-de-Bois

25/27 rue de Fives - 59 650 Villeneuve d’Ascq
À proximité du campus Pont-de-Bois

u 100 logements

u 277 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 à 24 m2 De 289,45 €             
à 318,05 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis de 31 à 36 m2 De 347,95 €               
à 377,35 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Electricité à la charge de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, baignoire, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc (4) Possibilité de logement 
classique ou logement PMR

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 m2 320,51 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T1 bis de 36 m2 

2 lits 1 personne 438,22 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

T2 de 49 m2 

1 lit 2 places 497,42 €
Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3)

(4)
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Contact
03 74 09 11 94  residence.robespierre@crous-lille.fr

Contact
03 59 61 70 27  accueil.triolo@crous-lille.fr

Résidence  ROBESPIERRE

Résidence  TRIOLO

1 rue Laurent Lavoisier - 59 370 Mons en Baroeul
Dans la proche banlieue lilloise, dans un quartier de Mons

8 rue Trémière - 59 650 Villeneuve d’Ascq
À proximité des campus Pont-de-Bois et Cité Scientifique

u 297 logements

u 300 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambres tradi  
équipées de 9 m2 209,40 €

Kitchenette  
privative(2) Collectifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) lavabo, wc, douche (cabines sanitaires trifonction)
(4) Possibilité de logement classique ou logement PMR

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambres  
réhabilitées  
de 9 m2

252,50 € Cuisine 
collective(2)

Privatifs(3)

Chambres  
réhabilitées  
de 12 à 15 m2

267,80 € Cuisine 
collective(2)

Privatifs(3)

Chambres 
réhabilitées 
de 18 à 26m² 

267,80 € Cuisine 
collective(2)

Privatifs(3)

Chambres 
réhabilitées 2 places 
de 16 à 20 m2

291,80 € Cuisine 
collective(2)

Privatifs(3)

(4)
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Contact
03 74 09 11 83  antenne.roubaix@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence :
26 place de la Gare - Bât. 3 - 59 100 Roubaix

Contact
03 74 09 11 83  antenne.roubaix@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : Résidence 217
26 place de la Gare - Bât. 3 - 59 100 Roubaix

Résidence  217

Résidence  GRAND RUE

26 place de la Gare - 59 100 Roubaix
À proximité du centre-ville

4 Grande Rue - 59 100 Roubaix
À proximité du centre-ville

u 217 logements

u 38 logements

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité + chauffage 
compris dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson à induction (3) lavabo, wc, douche

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité + chauffage 
compris dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson vitro-céramiques (3) lavabo, wc, douche

Equipements collectifs

Equipements collectifs

CAMPUS   Roubaix-Tourcoing 

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 16 à 24 m2 De 318,90 €               
à 421,40 €

Kitchenette  
privative(2)

Privatifs(3)

T1 bis - 2 places 
25 à 32 m2

De 460,60 €             
à 560,80 €

Kitchenette  
privative(2)

Privatifs(3)

Type logement oyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 16 à 27 m2 de 321,60 € 
à 472,20 €

Kitchenette  
privative(2)  Privatifs(3)
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Contact
03 74 09 11 83  antenne.roubaix@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : Résidence 217
26 place de la Gare - Bât. 3 - 59 100 Roubaix

Contact
03 59 61 70 16  residence.les.tilleuls@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence :
Résidence Les Tilleuls 68 bis rue du Tilleul 59 200 Tourcoing

Résidence  LIBERTÉ

Résidence  SAINTE BARBE

28, place de la Liberté - 59 100 Roubaix
À proximité du centre-ville

49 rue Sainte Barbe - 59 200 Tourcoing
A côté de l’Iut b de Tourcoing et du restaurant universitaire
Botaniques - à 10 min du centre ville

u 19 logements

u 20 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 16 à 25 m2 De 252,60 € 
à 297,00 €

Kitchenette  
privative(2)

Privatifs(3)

T1 > 25 m2 340,80 € Cuisine 
privative(2)

Privatifs(3)

T2 de 35 m2 387,70 € Cuisine  
privative(2)

Privatifs(3)

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Electricité à la charge de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson à induction électriques (3) lavabo, wc, douche

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson électriques (3) Lavabo, baignoire, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

 T1 de 35 m2  361,71 € Kitchenette  
privative(2)  Privatifs(3)
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Contact
03 59 61 70 16  residence.les.tilleuls@crous-lille.fr
Renseignements : Secrétariat de la résidence :
68 bis rue du tilleul 59 200 Tourcoing

Contact
03 59 61 70 81 - 03 59 61 70 82  residence.tertiales@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence Gustave Ansart :
Avenue de l’industrie - Bâtiment A - 59300 Valenciennes

Résidence  LES TILLEULS

Résidence  GUSTAVE ANSART

68 bis rue du Tilleul - 59 200 Tourcoing
À proximité du centre ville

Rue Colette et Malraux - 59 300 Aulnoy les Valenciennes
15 minutes à pied du campus du Mont Houy.
5 minutes à pied du tramway et du centre commercial.

u 112 logements

u 95 logements

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau comprise dans les charges. 
Electricité à la charge de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie. 
(2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, wc, douche (4) Lavabo, wc, baignoire

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambres de 12 m2

jumelées (2 chambres
partageant 1 cuisine et
1 salle de bain)

 240,53 € Kitchenette 
pour deux (2)  Pour deux(3)

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 23 m2 292,80 € Kitchenette  
privative(2)

Privatifs(3)

T1 bis de 30 m2 316,20 € Kitchenette  
privative(2)

Privatifs(4)

T3 de 55 m2  

2 personnes 454,14 € Cuisine  
privative(2)

Privatifs(4)

CAMPUS   Valenciennes 
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Contact
03 59 61 70 50  residence.mousseron@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence : 
Rue du chemin vert - 59 300 Aulnoy lez Valenciennes

Résidence  JULES MOUSSERON

Rue du chemin vert - 59 300 Aulnoy lez Valenciennes
En face du campus du Mont Houy

u 773 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers Bât.

chambre trad 
équipée 12,5 m2 209,40 € Cuisine

collective (4) Privatifs (2) C

chambre 10,8 m2

réhabilitée 252,50 € Cuisine 
collective (3) Privatifs (2) A

chambre 12,5 m2 
réhabilitée 267,80 € Cuisine 

collective (4) Privatifs (2) D-E

chambre réhabili-
tée 10,8 m2 267,80 € Kitchenette (5) Privatifs (2) A

T1 12.5 m2 335,80 € Kitchenette (5) Privatifs (2) C

T1 19,50 m2 et 21 m2 427,00 € Kitchenette (5) Privatifs (2) B

T1 21,50 m2 
colocation (6) 437,00 € Kitchenette (5) Privatifs (2) B

T2 trad 56 m2 pour 
couple (6) 377,80 € Kitchenette (5) Privatifs (2) E

T1 réhabilité de 19,5 
m2 pour couple  (6) 427,00 € Kitchenette (5) Privatifs (2) A

T1 bis réhabilité 
de 35 m2 pour 
couple (6)

452,00 € Kitchenette (5) Privatifs (2) B

T1 PMR de 20m² 291,80 € Kitchenette (5) Privatifs (2) A

chambre double  
21 m2 couple (6) 247,50 € Cuisine 

collective (4) Privatifs (2) C-D

T1 14,6 m2 387,90 € Kitchenette (5) Privatifs (2) B

T1 16,5 m2 402,00 € Kitchenette (5) Privatifs (2) B

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Lavabo, douche, wc (3) Evier, blocs réfrigérateur, plaques de cuisson (4) Evier, plaques de cuisson
(5) Evier, plaques de cuisson, réfrigérateur (6) Pour deux personnes

Equipements collectifs Cafeteria ouverte dans la résidence de  
7h30 à 21h45 en continu - fermée le week-end
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Contact
03 74 09 13 07  residence.jules.marmottan@crous-lille.fr

Contact
03 59 61 70 81 - 03 59 61 70 82  residence.tertiales@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence Les Tertiales : Bâtiment A

Résidence  JULES MARMOTTAN

Résidence  LES TERTIALES

8 avenue Emile Loubat à Famars
À proximité du campus du Mont Houy

Avenue de l’Industrie 59 300 Valenciennes
À proximité du centre-ville, de la gare et du tramway, Proche du
campus Les Tertiales et du restaurant universitaire Le Ronzier

u 150 logements

u 210 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 19m² 339,00 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 PMR de 23m² 383,50 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 bis 42 à 44m² 584,80 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, wc, douche

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricté comprises 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, wc, baignoire (4) Lavabo, wc, baignoire + 
douche pour logements PMR (5) Possibilité de logement classique ou ou logement PMR

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 24 à 25 m2 332,10 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(4) 

T1 bis de 34 et 35 m2 De 420,80 € 
à 436,20 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T2 de 51 à 54 m2 

2 personnes
De 515,94 € 
à 577,24 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

sauf au  
bâtiment C

(5) 
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CAMPUS   Cambrai 

Contact
03 59 61 70 84  residence.cambrai@crous-lille.fr
Secrétariat au restaurant universitaire
Rambouillet (4 rue Rambouillet 59 400 Cambrai)

Contact
03 74 09 13 26  antenne.arras@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire Arras (entrée située dans 
l’université d’Artois, face à l’UFR de lettres-histoire)
10 rue des voituriers 62 000 Arras

Résidence  SAINT ROCH

Résidence  DE LA CITADELLE

50A allée saint Roch - 59 400 Cambrai
A égale distance du centre ville et de la faculté

1 avenue du Mémorial des Fusillés - Bâtiment 65 - 62 000 Arras
À proximité du centre ville et de l’université d’Artois

u 55 logements

u 34 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 19 m2 310,63 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

Chambres  
jumelées de 9 m2 216,87 € Cuisine(2) partagée 

par 2 chambres

Sanitaires(3)  
partagés par 2 
chambres

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc, (4) Possibilité de logement 
classique ou logement PMR

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité + gaz compris 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

CAMPUS   Artois 

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 m2 287,30 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 
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Contact
03 74 09 13 26  antenne.arras@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire Arras (entrée située dans 
l’université d’Artois, face à l’UFR de lettres-histoire)
10 rue des Voituriers - 62 000 Arras

Contact
03 74 09 13 26  antenne.arras@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire Arras (entrée située dans 
l’université d’Artois, face à l’UFR de lettres-histoire)
10 rue des Voituriers - 62 000 Arras

Résidence  DE L'ARTOIS

Résidence  BERNANOS

12 rue Raoul François - 62 000 Arras
Située au coeur du campus de l’université d’Artois

1 bis rue Emile Didier - 62 000 Arras
Au coeur du campus de l’université d’Artois

u 96 logements

u 150 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 20 à 21 m2 De 286,10 €  
à 289,50 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 bis duplex de 
29 m2 382,10 € Kitchenette  

privative(2) Privatifs(3) 

T1 bis de 35 m2 440,30 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T2 de 42 m2  

1 lit 2 places 524,65€   Cuisine(2) 
  privative Privatifs(3) 

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité + gaz compris 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, 2 plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer.Eau et électricité + gaz compris 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaque de cuisson (3) Lavabo, douche, wc (4) Possibilité de logement 
classique ou logement PMR

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 m2 329,30 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T3 de 36 m2  
 2 chambres  
individuelles

605,15 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

(4)
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Contact
03 74 09 13 26  antenne.arras@crous-lille.fr
Secrétariat du restaurant universitaire Arras (entrée située dans 
l’université d’Artois, face à l’UFR de Lettres-Histoire)
10 rue des voituriers 62 000 Arras

Contact
03 74 09 12 89  antenne.bethune@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence
1326 rue de l’Université 62 400 Béthune

Résidence  LES TEMPLIERS

Résidence  GÉRARD PHILIPE

37 rue du Temple - 62 000 Arras
Au coeur du campus de l’université d’Artois

1326 rue de l’Université - 62 400 Béthune
Dans le même bâtiment que le restaurant universitaire Schweitzer,
en face de l’IUT et à proximité du FSA, du lycée Malraux et du 
lycée hôtelier

u 41 logements

u 298 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambre 12 à 
14 m2 258,70 € Kitchenette  

privative(2) Privatifs(3) 

T1 15 à 16 m2 263,80 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 PMR de 15 à 
16m² 263,80 € Kitchenette  

privative(2) Privatifs(3) 

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité + gaz compris 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, 2 plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

Chambres  
réhabilitées  
de 9 m2

252,50€ 
 Frigo dans la 
 chambre

Privatifs(3) 

Chambres PMR de 
18 m2 291,80 €  Kitchenette  

 privative(2) +  frigo Privatifs(3) 
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Contact
03 59 61 70 31  restaurant.lens@crous-lille.fr
Secrétariat : 34 rue Jean Souvraz - 62 300 Lens

Contact
03 59 61 70 31  restaurant.lens@crous-lille.fr
Secrétariat : 34  rue Jean Souvraz - 62 300 Lens

Résidence  ALICE MILLIAT

Résidence  ÉMILIENNE MOREAU

11 chemin du marquage - 62 800 Liévin
En face de la faculté des sports

20 bis, rue Jean Souvraz - 62 300 Lens
Au coeur du campus universitaire

u 50 logements

u 100 logements

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau, électricité et gaz compris 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau, électricité et gaz compris 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement  Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 13 à 14 m2 de 302,89 à 
304,80 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 de 15 m2 322,51 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 de 19 m2 386,47 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

Type logement  Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 16 m² 342,60 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 de 18 m2 362,60 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 PMR 359,80 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 
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CAMPUS   Côte d’Opale - Littoral 

Contact
03 59 61 70 20  antenne.boulogne@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence lié au restaurant universitaire : 
46 rue du Vivier - 62 200 Boulogne-sur-Mer

Contact
03 74 09 12 75  residence.gambetta@crous-lille.fr
Renseignements sur rendez-vous au secrétariat du Restaurant 
Universitaire de la Mi-Voix - 275 rue du Pasteur Martin Luther King 
62 100 Calais

Résidence  DANRÉMONT 

Résidence  LÉON GAMBETTA

Rue du Colonel de l’Espérance - 62 200 Boulogne-sur-Mer
Située dans le centre ville, à 10 minutes à pied du restaurant
universitaire

13 boulevard Gambetta - 62 100 Calais
Située dans le centre ville

u 18 logements

u 54 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 24 m2 359,24€ Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 bis de 30 m2 371,54 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T2 de 44 m2 420,44 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau, électricité et gaz compris 
dans les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité à la charge 
de l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie et auprès des Eaux de 
Calais. (2) Evier, réfrigérateur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 PMR de 20,3 m² 334,30 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 de 19 à 24 m2 De 318,00 € 
à 378,00 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 bis de 27 à 28 m2 De 423,10 € 
à 429,30 €

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T2 de 42 m2 475,40 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 
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Contact
03 59 61 70 20  residence.olympie@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence lié au restaurant universitaire : 
46 rue du Vivier - 62 200 Boulogne-sur-Mer

Contact
03 59 61 70 20  antenne.boulogne@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence lié au restaurant universitaire : 
46 rue du Vivier - 62 200 Boulogne-sur-Mer

Résidence  OLYMPIE

Résidence  SAINT LOUIS

Avenue Descartes - 62 219 Longuenesse
À proximité du restaurant universitaire, de l’IUT, de l’ISCID-CO,
de l’EILCO et du lycée Blaise Pascal

7 rue Saint Louis - 62 200 Boulogne-sur-Mer
Située dans le centre ville, à proximité du restaurant universitaire

u 50 logements

u 78 logements

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaque de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité à la charge de 
l’étudiant. Nécessite l’ouverture d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie et d’eau (2) Evier, réfrigéra-
teur, plaques de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs

Equipements collectifs

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 25 m2 425,10 € Kitchenette  
privative(2)  Privatifs(3) 

Internet fourni uniquement par câble RJ45 
(câble ethernet).

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 22 à 27 m2 383,90 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

T1 bis de 29 m2 453,70 € Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

Internet fourni uniquement par câble RJ45 
(câble ethernet).
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Contact
03 59 61 70 20  antenne.boulogne@crous-lille.fr
Secrétariat de la résidence lié au restaurant universitaire : 
46 rue du Vivier - 62 200 Boulogne-sur-Mer

Résidence  DU VIVIER

44 rue du Vivier - 62 200 Boulogne-sur-Mer
Située dans le centre ville, à proximité du restaurant universitaire

u 37 logements

Type logement Loyers TCC 2022/23(1) Cuisine Sanitaires Divers

T1 de 18 à 25 m2 De 346,10€ 
à 419,60€

Kitchenette  
privative(2) Privatifs(3) 

(1) Résidence ouvrant droit aux aides au logement de la CAF, à déduire du loyer. Eau et électricité comprises dans 
les charges. (2) Evier, réfrigérateur, plaque de cuisson (3) Lavabo, douche, wc

Equipements collectifs Internet fourni uniquement par câble RJ45 
(câble ethernet).
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Logement chez le particulier
Le Crous diffuse les offres de logements proposés par les particuliers pour les
étudiants. Ce service gratuit est disponible sur www.lokaviz.fr.

Lokaviz est le portail national de l’hébergement étudiant. Il permet de
consulter à l’aide d’une recherche multicritère des offres de logements
proposées par les particuliers

Une fois l’inscription effectuée en ligne (attribution d’un identifiant et d’un
mot de passe), vous aurez accès aux offres de logement et aux coordonnées
des propriétaires.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le pole hébergement
par mail à l’adresse dve@crous-lille.fr

Logement 
intergénérationnel
Association Générations et Cultures :
61 rue de la Justice - 59000 Lille
Tél. : 03 20 57 04 67
www.generationsetcultures.fr
contact@generationsetcultures.fr

Ensemble 2 générations :
1 rue Saint Chrysole - 59 237 Verlinghem
Tél. : 06 18 46 34 85
www.ensemble2generations.fr
lille@ensemble2generations.fr

1 Toit 2 âges (plateforme belge) :
Tél. : +32 475 93 28 28
www.1toit2ages.br
mons@1toit2ages.be

Toit+Moi (plateforme européenne) :
Tél. : 01 55 45 76 03 ou 05 56 11 65 97
www.toitplusmoi.eu
contact@toitplusmoi.eu

Homiz :
Tél. : 01 84 60 67 92
www.homiz.eu
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http://www.connect-comtogether.com/fr


https://arcenciel.hautsdefrance.fr/region

