Service
Logement
Étudiants : l’UCLy vous accompagne
• Aide à la recherche par téléphone, par mail, ou sans rdv
sur le campus Saint-Paul (Bureau C029)
• Aide aux démarches :
CAF, assurance habitation, relais avec résidences privées
Accueil trilingue : français, anglais et espagnol

ucly.fr

2021
2022

Les solutions
logements
Logements
Solidaires
LOGEMENTS SOLIDAIRES ET
INTERGÉNÉRATIONNELS
TIM&COLETTE | www.timetcolette.fr
Chambres contre services - la cohabitation
par ESDES Intergénérations

Résidences
Universitaires
UCLy
MAISON SAINT-BERNARD (FERMETURE
JUSQU’AU 31 AOÛT 2022)
28 rue de la Quarantaine – 69005 Lyon
Tél. : +33 (0)4 78 37 60 21
MAISON SAINT-LAURENT
9 Montée St Laurent – 69005 Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 77 86 90
423 €/mois pour un séjour de 1 à 6 mois
438 €/mois pour un séjour de 7 mois
à 1 an
448 €/mois, en juillet et août 2022
Charges comprises
Frais de dossier : 115 €
inscription@mde-lyon.fr
www.mde-lyon.fr

Cotisation pour une année de
cohabitation : 80€
Information :
contact@timetcolette.fr
ESPACE EMMANUEL MOUNIER
gérée par Habitat et Humanisme
15 rue Delandine - 69002 - Lyon
T1 : de 400 € à 420 €
toutes charges comprises
T3 (Chambre en colocation) : 300 € à 320 €
toutes charges comprises
Information :
service.logement@univ-catholyon.fr
RÉSIDENCE LE PETIT PRINCE,
gérée par Habitat et Humanisme
25 rue du Plat - 69002 Lyon
Chambre en colocation dans un
appartement T3 ou T4 : 210 € à 350 €
toutes charges comprises
Information :
service.logement@univ-catholyon.fr

Résidences
Privées

Service
gratuit

Studios meublés et équipés à partir de
490 €/mois (électricité non comprise)
Appartements meublés et équipés type T2 à
partir de 620 €/mois (électricité non comprise)
LYON
Frais de dossier réduits ou gratuits pour les
étudiants de l’UCLy (exceptée les Estudines)
BILLON Immobilier | www.billon-immobilier.com
Résidences et régie immobilière Billon.
CAMPUSEA | www.campusea.fr
CARDINALCAMPUS | www.cardinalcampus.fr
Sur toutes les résidences étudiantes Cardinal
Campus
COLIVYS | www.colivys.com
Logement temporaire
GESTETUD | www.gestetud.fr
Résidences Victor Hugo, Central Park, Michel
Ange, Coryphée, Victoria, Studios Lumière,
Manufac et Tempo
LES ESTUDINES | www.estudines.com
Résidences le Clip et Saxe-Gambetta (Lyon)
et Pont Neuf (Annecy)
Réduction sur le montant du loyer (sauf le
dernier mois facturé)
LODGIS | www.lodgis.fr
Agence immobilière
LOGIFAC | www.logifac.fr
Résidences Athénée, Bancel, Prado, Mder,
Belles Lettres et Universcity
ODALYS | www.odalys-campus.com
Résidence Odalys Campus
STUDEA Nexity | www.nexity.fr
Sur toutes les résidences étudiantes Nexity

STUDELITES | www.studelites.com
Résidences Dali, Magritte, St Louis,
Dali 2, de Stael, Dufy et Bron
Lumière
ANNECY
Résidence Espérance |
www.ree-annecy.fr

Offres de
location
Consultez toutes les offres de location de
Lyon et d’Annecy en vous connectant sur
la plateforme Logetoi :
https://www.ucly.fr/annonces-logement/
CHAMBRE CHEZ L’HABITANT
À partir de 390 €/mois
STUDIO, APPARTEMENT, COLOCATION
À partir de 520 €/mois (hors charges)
OU FOYERS
À partir de 350 €/mois

Liens utiles
Si vous êtes boursier, n’oubliez pas de faire votre demande de bourse et de
logement en résidence universitaire à partir du 15/01 et jusqu’au 15/05 :
www.crous-lyon.fr
ou pour les étudiants du Campus d’Annecy :
www.crous-grenoble.fr
Étudiant français ou étranger déjà à Lyon : si vous avez besoin d’un garant autre
que physique, vous pouvez bénéficier de la garantie Visale et la présenter aux
bailleurs.
Plus d’informations :
www.visale.fr
Vous êtes étudiant et vous emménagez dans un appartement, une résidence ou une
chambre chez l’habitant. Vous pouvez bénéficier d’une aide au logement si vous
remplissez les conditions de ressources.
Plus d’informations :
www.caf.fr

Contactez-nous
Service Logement UCLy
Campus Saint Paul
10 Place des Archives - 69002 Lyon
Ouvert du lundi au jeudi | 10h à 12h et 13h à 17h
et le vendredi | 10h à 12h et de 13h à 16h
Bât C | Rdc | Bureau C029
Isabelle MORALES : +33 (0)4 26 84 52 02
Valérie MAZOYER : +33 (0)4 72 32 51 73

service.logement@univ-catholyon.fr
Plus d’informations :
www.ucly.fr (Rubrique Vie étudiante / Se Loger)
https://www.ucly.fr/annonces-logement/

