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2. UN PORTAIL UNIQUE DU LOGEMENT  
 
 
 
L’objectif  est d’informer le mieux possible les ét udiants et leurs proches dans la 
recherche d’un logement 
 
Chaque été, les étudiants cherchent leur logement pour le mois de septembre en sollicitant les 
multiples sources d’information sur le logement étudiant : CROUS, gestionnaires privés et publics, 
agences immobilières, petites annonces, etc. 
 
Cette période est souvent considérée comme un parcours du combattant pour les étudiants. 
 
Pour l’instant tous les CROUS disposent sur leurs sites internet d’une information sur les 
logements gérés en direct ainsi que sur les logements proposés par les particuliers via le dispositif 
du « logement en ville ». Ces offres sont souvent géo localisées grâce à des outils variés. En 
revanche la disponibilité en temps réel n’est pas toujours affichée.  
 
Pour améliorer l’information des étudiants, il faut mettre à leur disposition un outil qui permette de :  
 

• proposer une offre de logement valide la plus riche possible à l'échelle académique ou 
régionale ; 

 

• proposer une offre de logement diversifiée et qualifiée, voire labellisée par les Crous ; 
 

• mettre à disposition une information actualisée, adaptée aux étudiants qu'elle soit traitée 
directement au sein du Portail ou par le biais des partenaires des Crous. 

 
Un Portail du logement étudiant fournirait des services aux :  
 

• étudiants inscrits ou pré-inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de la 
Région ; 
 

• étudiants non domiciliés sur le territoire régional et venant faire un stage ou un court 
séjour d'études dans la Région ; 

 

• bailleurs publics et privés ; 
 

• parents ou proches d'étudiants concernés par la problématique du logement. 

PROPOSITION : 
 

� Créer un portail unique du logement étudiant pour chaque Région, géré par le CROUS, sur 
lequel les étudiants pourront retrouver en temps réel toutes les chambres libres, que ce soit 
les chambres du CROUS ou celles des autres bailleurs.  

 




