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CAMPUS DE PARIS-CACHAN

Les logements
RÉSIDENCES UNIVERSITAIRE
PUBLIQUES
Résidences Universitaires publiques
gérées par le CROUS de Versailles (Fontenay aux Roses 2 résidences, Châtenay
Malabry, Antony Louise Bourgeois, Bagneux. S’adresser au CROUS de l’académie d’origine et faire un Dossier Social
Etudiant - DSE - avant le 30 avril). Site du
Crous de Versailles.

tives nécessaires à une pré-inscription.
Tout se fera ensuite entre vous, le CROUS
et le site Mes Services Etudiants.
Si vous êtes dans ces conditions, merci de
contacter accueil@epf.fr.
S’adre
sser
au CR
OUS
de l’A
cadém
ie
d’orig
ine av
ant
le 30
Avril.

Attention le campus de Cachan est rattaché au CROUS de Créteil :
https://www.crous-creteil.fr/
Des demandes peuvent être effectuées
par des élèves non-boursiers.
Pour l’année scolaire 2022-2023, une
convention a été établie avec le CROUS
de Cachan (Tél : 01 41 98 68 90 residence.cachan@crous-creteil.fr) pour
200 lits (100 T2) se situant sur le campus
de Cachan, 60-70 rue Camille Desmoulins, 94 234 Cachan CEDEX.
· R
 ER B Arcueil Cachan ou Bagneux
· Bus 184 – 187
· Tarifs T2 : 26 à 28 m² - 364 à 378 €
Ces logements vont tout d’abord être
réservés aux non-boursiers, nouveaux
entrants, et venant de province, DOM
TOM ou internationaux afin de faciliter
leur intégration.
Nous enverrons les demandes au CROUS
mi-juillet avec les données administra-

LOGEMENTS CHEZ
LES PARTICULIERS
· P
 lateforme Immojeune :
https://epf.immojeune.com/
Code campus : epf2019
· Association « ensemble2générations »
www.ensemble2generations.fr
tèl : 06 16 85 66 94

▶ AIDES AU LOGEMENT

RÉSIDENCES
UNIVERSITAIRES PRIVÉES

Le dispositif Loca-Pass d’Action
Logement est à la disposition des
jeunes de moins de 30 ans.

50% des effectifs des résidences privées
ci-dessous sont élèves de l’EPF.

Cette subvention va leur permettre
de verser la demande de dépôt de
garantie lors d’un emménagement
tout en remboursant en mensualité sans frais supplémentaire.
Vous trouverez dans ce guide
toutes les conditions d’éligibilité,
ainsi que les différentes pièces à
fournir pour la constitution du dossier. D’autre part, Action Logement
a mis en place pour les moins de
30 ans apprentis ou en alternance
du secteur privé non agricole l’aide
Mobili-Jeune.
▶ CAF
Les demandes doivent être effectuées auprès de la caisse d’Allocations Familiales dont dépend votre
logement : www.caf.fr
▶ DOSSIER FACILE
DossierFacile est un service public
numérique gratuit qui permet la
constitution facile d’un dossier de
location conforme, sécurisé et labellisé par l’Etat, à destination des
candidats locataires du parc privé
https://partenaire.dossierfacile.fr/
ressources/tutos-et-documentation-diffusables

Sites de réservations permettant de faire
un dossier pour plusieurs résidences :
· Adele : adele.org
· Location étudiants : location-etudiant.fr
· Studapart : studapart.com
· Studylease : studylease.com
· Whoomies : whoomies.com
Les résidences universitaires privées
avec lesquelles nous travaillons :
· Le Tocqueville à Sceaux
www.studelites.com - 01 55 65 20 22
Mme Wiart - 06 18 48 79 71
· Résidence Edouard Depreux à Sceaux
(ou autres) - www.fac-habitat.com 01 64 11 14 07
· Le Lantéri à Fontenay aux Roses
residence-universitaire-lanteri.com 01 41 13 36 00
· Les Estudiantines à Fontenay aux
Roses - M. Calléa - 01 43 50 02 88
· Studéa (Massy / Cachan – partout en
France) - www.nexity-studea.com
· Résidence Jacques Restignat à Cachan
www.residence-etudiante-restignat.fr 01 45 47 07 68
· Résidence ARPEJ VOLTI à Cachan
arpej.fr/fr/residence/volti-residenceetudiante-cachan/ - 01 45 36 98 11
· Résidence Student Village à Bagneux
www.student-village.com/
· KLEY à Bagneux
www.kley.fr - 01 85 08 60 25
· En colocation sur Coloc&you www.colocandyou.com ou sur
www.colocachan.com
· ECLA à Massy-Palaiseau
www.ecla-campus.com/fr

Où déjeuner à Cachan

· L
 e restaurant CROUS :
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00 – repas étudiant environ 3 €.
· C
 afétéria au sein de notre bâtiment :
Snacking et sandwichs, viennoiseries...

CAMPUS DE PARIS-CACHAN . 55 av. du Président Wilson . 94230 Cachan
CONTACT LOGEMENTS . accueil@epf.fr . +33 (0)1 41 13 01 51

epf.fr

· A
 proximité :
Carrefour Market, restauration rapide (Caribéen, Grill and Go…).
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