FICHE PRATIQUE LOGEMENT
SI TE DE REFER ENCE POUR LE LOGEMENT ETUDI AN T

LOKAVITZ, la Centrale du logement étudiant par le CROUS et le Ministère de l’Enseignement Supérieur : annonces, démarche
pour le logement en résidence CROUS, infos sur les aides, etc.
 http://www.lokaviz.fr/

GUI CHET ACCUEI L ET OR I ENTATI ON DE L’UNI VERSI TE DE LYON

STUDENTS WELCOME DESK – ouvert de septembre à novembre 2021
Tous les services et les informations qui vous sont nécessaires pour bien démarrer votre année universitaire sont mis à votre
disposition en un lieu unique



https://www.facebook.com/studentswelcomedesk

SER VI CE ACCUEI L DE L’UNI VER SI TE CL AUDE BER NAR D LYON 1

Le service d’accueil des étudiants internationaux Lyon 1 de la Direction des Relations Internationale


https://etu.univ-lyon1.fr/guide-pratique/accueil-des-etudiants/etudiants-etrangers

NOUVEAU !!! - Plateforme de réservation de logement STUDAPART
Les étudiants ont la possibilité de demander un logement via STUDAPART (studios, colocations, chambres chez l’habitant…) en
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé :

 housing.univ-lyon1.fr (en français et anglais)
AUTRES SI TES TRES COM PLETS POUR LE LOGEM ENT ETUDI ANT
Guide logement Lyon Campus (Ville de Lyon)


http://www.lyoncampus.info/logement_etudiant_lyon

Guide logement du Centre Régional Information Jeunesse


https://lyon.info-jeunes.fr/vie-quotidienne-logement-sante/trouver-et-financer-son-logement

AI DE POUR LES JEUNES D ANS LES DEM ARCHES LO GE M ENT
AILOJ, association d’aide au logement des jeunes


http://www.ailoj.fr/jeunes

UNHAJ, union nationale pour l’habitat des jeunes


http://www.logement-jeunes.unhaj.org

GAR ANT/C AUTI ON LOCATI VE
Dans la majorité des cas, le propriétaire ou le bailleur vous demandera de fournir un garant français pour votre loyer. Un garant
est légalement responsable du paiement de votre loyer en cas de défaut de votre part.
La garantie VISALE
Une garantie de l'Etat qui permet aux étudiants mais dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès à un logement.


https://www.visale.fr/# !/visale-locataire



https://www.campusfrance.org/fr/VISALE-caution-locative-etudiante-gratuite

Service "Garantme"
Garantme peut faire office de garant pour vous faciliter l’accès au logement, à partir de 1€/jour. Code promotionnel pour les
étudiants de l'ISFA : ISFALYON



https://isfa.univ-lyon1.fr/actualite/lisfa-partenaire-de-garantme

Également une plateforme de recherche de logement, avec résidences partenaires de Garantme : lien
LE BDE I SFA
Vous pouvez éventuellement contacter le Bureau Des Elèves (BDE) de l’ISFA qui a des contacts avec quelques résidences
étudiantes privées proches de l’ISFA (N.B. : le BDE a également un partenariat avec des banques).


https://isfa.univ-lyon1.fr/etudiant/bde-isfa
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