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6. UN EFFORT DE L’ETAT SUR LA DUREE  
 
 
 
Depuis 2007, le Gouvernement a fait du logement étudiant une priorité nationale en augmentant 
considérablement les financements destinés à créer des nouveaux logements sociaux, et pour 
rénover les logements existants. 
 
 
Axe clé du plan de relance en 2009, le logement étudiant est en 2010 encore au cœur des priorités 
budgétaires du Gouvernement : 
 
 
Alors que l’Etat investissait 64 M€ dans le logement étudiant en 2007, il  a investi 91 M€ en 2008, 
100 M€ en 2009 et maintient son effort avec 111.5M€ en 2010, soit une augmentation de 74% en 
3 ans. 
 
 
Entre 2009 et 2010, 47M€ supplémentaires ont été accordés dans le cadre du plan de Relance 
pour accélérer la réalisation de logements étudiants. 
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DES RESIDENCES DE LA REUSSITE POUR ACCOMPAGNER LES E TUDIANTS BOURSIERS  
 

Les « résidences pour la réussite » constituent un dispositif complémentaire de celui des internats 
d’excellence dans le cadre de la politique d’égalité des chances mise en œuvre par le 
Gouvernement. Il s’agit en effet de prendre en charge de jeunes étudiants boursiers post-bacs 
issus de milieux défavorisés, mais présentant un fort potentiel, pour leur permettre d’accéder à des 
formations d’excellence en les faisant bénéficier d’un cadre adapté et d’un accompagnement 
éducatif et pédagogique de qualité (tutorat, ouverture culturelle et suivi personnalisé via les 
cordées de la réussite, compléments disciplinaires, rencontre régulière avec des scientifiques 
renommés, activité sportive…) et d’une offre d’hébergement à un coût modéré.  
 
Dans la continuité des décisions du comité interministériel à l’égalité des chances du 23 novembre 
2009, le comité interministériel des villes du 18 février 2011 a décidé de la création de 3 000 à 5 
000 places en résidence pour la réussite au plan national, dont au moins 1 500 en Ile-de-France. 
 
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a déjà engagé la réalisation de quatre 
résidences pour la réussite à Rouen, au Kremlin-Bicêtre, à la Courneuve, et à Neuilly-sur-Seine 
représentant un total de 547 places. Un schéma pluriannuel de développement est à l’étude 
représentant un total cumulé de 5000 places en « résidence pour la réussite » 
 
 
LE LOGEMENT ETUDIANT AU CŒUR DE L ’OPERATION CAMPUS  
 
L’Opération Campus va permettre de créer plus de 8000 logements sociaux d’ici 2016. 
En 2011, l’Opération campus consacre 20 M€ au logement étudiant : 

- Aix, Cité des Gazelles :    4 M€ 
- Lyon-La Doua, Résidence Puvis :   3M€ 
- Montpellier, 4 Résidences universitaires : 12M€ 
- Paris, Cité Internationale Universitaire :  1M€ 

 
 
UNE INITIATIVE ORIGINALE  : LA TRANSFORMATION DE BATIMENTS MILITAIRES EN 
LOGEMENTS ETUDIANTS  
 
La réforme de la carte militaire entreprise par le ministère de la Défense, libère un grand nombre 
d’entreprises sur le territoire national, dont certaines dans des zones universitaires. Valérie 
Pécresse et le ministre de la Défense ont signé un protocole d’accord sur la transformation de 
bâtiments militaires en logements étudiants, destiné à augmenter et à améliorer l’offre de 
logements étudiants sur le territoire national. Ce protocole a identifié 15 agglomérations, où des 
emprises militaires sont libérées et situées à proximité des pôles d’enseignement supérieur, avec 
des besoins de logements étudiants. 
 
De nombreux projets de transformation ont d’ores et déjà été lancés. C’est le cas des projets des 
casernes d’Arras, des Jacobins dans le centre-ville de Limoges, Vauban à Versailles et l’Ecole 
militaire de la Logistique et du Train, à Tours  
 
 
PROPOSITIONS 
 
 

� Proposer le financement de 3 000 à 5 000 places de résidences pour la réussite dans le 
cadre des investissements d’avenir. 

� Identifier les projets de logements étudiants dans l’Opération campus 
 


