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3. INSTAURER UN FORUM DU LOGEMENT ETUDIANT SUR CHAQUE S ITE UNIVERSITAIRE 
 
 
 
Il s’agit de faciliter les démarches des étudiants en recherche de logement, en 
regroupant sur un même site les offres de logement et les informations nécessaires. 
 
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 … 
 
Des initiatives existent pour faciliter les démarches des étudiants.  
 
En lien avec leurs partenaires locaux, au premier rang desquels les universités, les CROUS 
développent les actions en faveur de l’accueil et l’accompagnement des étudiants, en mettant en 
place des « espaces rentrée » ou des « guichets uniques » dans les villes universitaires.  
 
Mis en place chaque année à partir du mois de juillet et jusqu’en octobre dans les villes 
universitaires, les guichets uniques (ou espaces d’accueil) connaissent beaucoup de succès 
auprès des étudiants. Ils réunissent dans un lieu unique les informations et les services dont ces 
derniers ont besoin pour leur installation (universités, collectivités territoriales, les administrations 
de l’Etat et tous les prestataires de services que sont la CAF, France Telecom ou EDF…)  
 
Dans beaucoup de villes, ce sont les CROUS qui sont en charge de l’organisation ainsi que 
l’hébergement des guichets dans leurs locaux. 
 
Lorsque les forums d’accueil sont mis en place par d’autres partenaires (villes, universités), les 
CROUS sont également présents afin d’informer les étudiants sur l’ensemble des services qui leur 
sont proposés. 
 
Parallèlement, de nombreux CROUS sont également présents sur les chaînes d’inscription des 
universités. 
 
Certaines bonnes pratiques existent en matière d’opérations d’information sur la rentrée, y compris 
sur les logements. Mais ces initiatives sont souvent individuelles, non spécifiques au logement 
étudiant et non exhaustives. 

PROPOSITIONS : 
 

� Recenser les bonnes pratiques en matière d’information des étudiants sur l’offre de 
logements étudiants ; 

 

� Instaurer, à l’initiative de l’université et du CROUS, un guichet unique du logement étudiant 
sur chaque site universitaire pendant une durée déterminée à l’été, dans lequel les 
étudiants retrouveront toutes les offres de logements publics, ainsi que les offres dans les 
résidences privées, les offres de logements labellisés par les CROUS, les offres de 
colocation, et les offres de logements intergénérationnels ; 

 

� Associer à ce guichet unique, au mois de juillet, des Agences d’Information sur 
le Logement (ADIL) pour qu’elles puissent informer les étudiants sur les contrats et les 
pratiques dans le parc privé. 

 


