LOGEMENTS CROUS - INFORMATIONS
ANNÉE 2021-2022
~ENGLISH FOLLOWS~
Votre contact : le Bureau Relations Internationales (BRI) de votre faculté à l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL1).

PRÉSENTATION
Les relations internationales (RI) de l’UCBL1 réservent un nombre limité de logements auprès du Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires (CROUS) de Lyon.
Le CROUS est un organisme public de l’Etat français présent sur tout le territoire. Il a pour but de favoriser les conditions de vie et de travail
des étudiants des établissements d’enseignement supérieur français.
Ces logements sont proposés par les relations internationales aux étudiants étrangers venant pour la première fois à l’UCBL1 dans le cadre
d’un échange (stage ou formation) Erasmus+ ou non Erasmus+.
En France, la loi impose aux locataires de donner un garant en cas d’impayés.
Si vous avez moins de 30 ans, vous devrez faire une demande de garant sur http://www.visale.fr/ (demande gratuite).
Si vous avez plus de 30 ans, vous ne pourrez pas bénéficier du logement Crous. Vous pouvez bénéficier du partenariat avec STUDAPART en
vous connectant directement sur le site : housing.univ-lyon1.fr
. Si vous n’avez pas de garant résidant en France, STUDAPART peut se porter garant pendant la durée de la location.
En dehors de ce partenariat CROUS-RI, vous pouvez demander des adresses complémentaires auprès de votre BRI ou déposer une demande
de logement individuelle directement auprès du CROUS. Attention, vous ne bénéficierez pas des mêmes avantages. Plus d’informations au
sujet du Crous : www.crous-lyon.fr

PROCÉDURE DE DEMANDE
1- Pour pouvoir bénéficier des logements proposés par nos services, vous devez répondre à un formulaire en ligne. Le lien de ce formulaire
vous est donné par le bureau relations internationales (BRI) de la faculté où vous êtes inscrit à l’UCBL1.
Il nous permet de recenser les demandes des étudiants tout le long de l’année et notamment à deux périodes précises :
-jusqu’au 06 juillet 2022 inclus pour les étudiants venant au 1er semestre ou l’année complète.
-jusqu’au 15 Novembre 2022 inclus pour les étudiants venant au 2nd semestre.
2- A partir de ces deux dates, nous effectuons les répartitions selon les demandes enregistrées via le formulaire en ligne.
Le formulaire peut être complété tout le long de l’année mais il est moins probable que des logements soient libres en dehors de ces deux
périodes de demandes.
3- Dès que la répartition des logements est effectuée par les RI, nous faisons suite à votre demande par email.
Notre objectif est de respecter votre requête. Cependant au vu du nombre important de demandes il est possible que nous ne puissions pas
répondre à votre choix.
En cas de refus, votre BRI vous fournira un document d’informations complémentaire vous permettant d’effectuer vos recherches.
Dans le cas où nous avons un logement de disponible, une proposition précisant le type de logement et la résidence concernée vous sera
envoyée. Elle sera accompagnée d’un document d’engagement à signer et de documents demandés par les résidences CROUS à votre arrivée.
Les demandes de logements CROUS étant nombreuses, merci de noter qu’il sera impossible de vous proposer un second logement si vous
refusez notre première proposition.
4-Pour confirmer et réserver à votre nom le logement proposé, nous vous demanderons de renvoyer à DRI-administration@univ-lyon1.fr le
document d’engagement complété, daté et signé. Il précise vos droits et obligations en réservant un logement au CROUS.
ATTENTION : Votre confirmation vaudra engagement. Dès lors un logement sera bloqué à votre nom, il sera à votre charge sur toute la
durée pré-réservée. Sans ce document votre demande sera annulée.
5-Vous aurez confirmation de la réservation de votre logement dès le 13 juillet pour un séjour à l’année ou au semestre 1 ; dès le 18 novembre
pour un séjour au semestre 2. Des documents utiles aux résidences seront joints à cet email.

PÉRIODES DE SÉJOUR
Les logements proposés peuvent être occupés uniquement sur trois périodes précises :
-Semestre 1 : du 1er septembre au 31 décembre
-Semestre 2 : du 2 janvier à fin août
-Année universitaire : du 1er septembre à fin août
Des arrivées sont aussi possibles dès le 27 août pour les séjours au S1 ou à l’année. Vous pourrez le préciser dans le formulaire.

ANNULATIONS ET DÉPARTS
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Suite à votre confirmation un logement a été réservé à votre nom mais vous souhaitez annuler cette réservation : votre annulation doit alors
être transmise par email à DRI-administration@univ-lyon1.fr et au BRI au moins un mois avant votre arrivée. Ainsi nous pourrons proposer
votre logement à un autre étudiant. De même si vous souhaitez partir de votre logement à une date antérieure à celle indiquée dans votre
formulaire, vous devrez prévenir la résidence et les RI (BRI et email ci-dessus) au moins un mois avant votre départ (préavis d’un mois civil).

ARRIVÉE EN RÉSIDENCE
La résidence sera prévenue de votre venue et vous attendra à la date que vous aurez indiquée dans le formulaire.
ATTENTION :
- Dans le cas où vous auriez du retard, le montant du loyer restera inchangé : tout mois commencé est dû et le loyer sera
à payer dans sa totalité. Une exception est cependant faite concernant les séjours entre le 27 et le 31 août : le paiement se fera à la nuitée.
- Il est vivement recommandé de ne pas arriver en week end, jours fériés ou en fin d’après-midi (après 16h30-17h00) au
risque de ne pas pouvoir accéder à votre logement (accueil résidence fermé).

INFORMATIONS LOGEMENTS
Les logements proposés sont en nombre limité et dans des résidences précises.
Nous vous recommandons de lire attentivement les informations ci-dessous et de visiter les pages internet des résidences proposée. Des fiches
descriptives y sont disponibles (prix, services, etc.) : http://www.crous-lyon.fr/logements/nos-residences/
ATTENTION :
-Merci de tenir compte uniquement des loyers indiqués sur ce présent document. Ceux indiqués sur le site peuvent être plus chers que ceux
proposés par les RI.
-Aucune visite de votre chambre ne sera possible à votre arrivée. Il est possible de voir en 3D à quoi ressemblent les logements proposés
grâce à cette page : http://www.crous-lyon.fr/logements/nos-logements/
-Une fois votre logement occupé ou confirmation de votre demande reçue, aucun changement de résidence ne sera possible.
Chambres meublées dites « réhabilitées »
Loyer : 271€/mois
Description : chambres 9 à 11m2, douche et wc et réfrigérateur privatifs.
Résidences proches du campus de la Doua conseillées pour les étudiants inscrits en Mécanique, GEP, Informatique, Fac. des sciences, Fac.
Biosciences, STAPS, POLYTECH, et IUT:
-résidence PUVIS DE CHAVANNE/MONOD (29 rue Marguerite 69100 VILLEURBANNE)
Résidences à Lyon conseillées pour les étudiants inscrits en médecine, Odonto, ISPB et ISTR :
-résidence ALLIX (2 rue Soeur Bouvier 69322 LYON)
-résidence MADELEINE (4, rue du Sauveur 69365 Lyon cedex 07)
-résidence DELESSERT (145 avenue Jean Jaures 69007 Lyon)
Résidences conseilles pour les étudiants de l’ISFA :
- Résidence GIRONDINS (39 Rue Pré Gaudry 69007 Lyon)

Studios meublés
Loyer : de 397€ à 406€/mois
Description : 16 à 25m2, douche, wc et cuisinette privatifs.
Résidences conseillées pour les étudiants de l’ISFA :
- Résidence GIRONDINS (39 Rue Pré Gaudry 69007 Lyon)
Résidences à Lyon conseillées pour les étudiants inscrits en médecine, Odonto, ISPB et ISTR :
-résidence VOLTAIRE (67 rue Voltaire 69003 LYON)
-résidence PARC BLANDAN (4 ruelles du Grand Casernement Lyon 7)
Résidences proches du campus de la Doua, conseillées pour les étudiants inscrits en Mécanique, GEP, Informatique, Fac. des sciences, Fac.
Biosciences, STAPS, POLYTECH, et IUT:
-résidence ARCHIMÈDE (7A, avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne)
-résidence JUSSIEU (3 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne)
Chambres en appartement partagés :
Loyer : de 328 à 333€/mois
Description : avec douche, toilettes et grande cuisine commune.
Résidences conseillées pour les étudiants inscrits en Mécanique, GEP, Informatique, Fac. des sciences, Fac. Biosciences, STAPS, POLYTECH, et
IUT:
-Résidence ARCHIMEDE (7A, avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne)
Résidences à Lyon conseillées pour les étudiants inscrits en médecine, Odonto, ISPB et ISTR
-Résidence BARRE SINOUSSI (29 Rue Professeur Nicolas 69008 Lyon)
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VOS OBLIGATIONS






Payer votre loyer dans les 10 premiers jours du mois.
Respecter la période de séjour que vous avez choisie : arrivée et départ aux dates que vous avez indiquées dans votre formulaire en ligne.
Payer la totalité du loyer de tout mois entamé.
Informer la résidence un mois civil avant votre départ (préavis d’un mois civil).
Donner les documents et payer les frais suivants à votre arrivée à la résidence CROUS :
- Si vous avez moins de 30 ans : fournir votre attestation de garant VISALE à la résidence (demande gratuite sur http://www.visale.fr/ ).
-Un chèque de dépôt de garantie (caution) : 230€ pour les chambres réhabilitées ; 250€ pour les studios. Ce dépôt est le même quelle que
soit la durée de séjour (semestre ou année) et vous sera rendu à votre départ après état des lieux.
-Un chèque correspondant à un droit de réservation non-remboursable : 100€/semestre/chambre ; 150€/semestre/studio. Cette somme
vous permet de partir fin juin si vous êtes en studio et fin mai si vous êtes en chambre.
-Un chèque pour le paiement du premier loyer ; un second pour les frais de gestion (10€).
-Assurance responsabilité civile française concernant les risques locatifs en résidence universitaire

VOS DROITS
Aide personnalisée au logement (APL)
Vous avez la possibilité de faire une demande d’aide au logement auprès de la Caisse d’Allocation Française (organisme de l’Etat).
Cette aide permet de réduire le coût de votre loyer. Dans l’attente qu’elle soit acceptée (délais pouvant être longs), vous devrez payer votre
loyer dans son intégralité et serez remboursé dès l’acceptation de votre dossier. Plus d’informations : http://www.caf.fr/
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CROUS HOUSING - INFORMATION
2021-2022 ACADEMIC YEAR
~FRANÇAIS CI-DESSUS~
Your contact : the Bureau Relations Internationales (BRI) of your faculty at the University Claude Bernard Lyon 1 (UCBL1).

INTRODUCTION
The international relations (IR) of the UCBL1 works with the Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) of Lyon to book a
quota of rooms/studios in CROUS residences.
The CROUS is a public organism of the French State. It is located throughout the French territory. Its main goal is to make easier the life and
work conditions of students in French higher education.
The public target of this UCBL1 IR-CROUS housing offer are foreign exchange students coming for the first time at the UCBL1. They can be
either Erasmus + or non Erasmus + exchange students coming for internship or for studies.
In France, tenants are asked to present a guarantor (garant) who is in charge to pay any debts in case of insolvency.
If you are less than 30 years old you have to ask for a guarantor on http://www.visale.fr/. If you are older than 30, owing to the partnership
between the UCBL1 IR and the CROUS, the UCBL1 is automatically your guarantor.
If you are over 30, you will not be able to benefit from the CROUS housing. You can benefit from the partnership with STUDAPART by logging
directly on the website: housing.univ-lyon1.fr
If you do not have a guarantor residing in France, STUDAPART can act as guarantor for the duration of the rental.
Aside from this partnership, you can contact your BRI to have other addresses or you can contact by yourself the CROUS to ask for a housing.
You won’t get the same benefits though. Information about Crous : www.crous-lyon.fr

PROCESS
1-To have the opportunity to be in this kind of accommodation, you have to fill in an online demand. The link of this form is sent by the BRI of
the faculty you will be enrolled to at the UCBL1.
This form allows us to count demands all year long and especially at two periods of the academic year :
-until July 8th 2021 for students coming for the full year or for the first semester.
-until October 27th 2021 for students coming for the second semester.
2-From these dates, we process the demands received from the online form. This form can be filled in all year long but there may not be
accommodation available outside these two specific periods indicated above.
3-We send you an email to answer your demand as soon as the distribution is made by the IR.
Our main goal is to meet your request. However, since there are many demands, we may not be able to answer each one.
In this case, your BRI will send you a document with information to help you in your search.
If a CROUS accommodation is available, you will receive a suggestion by email with the details of the accommodation. A commitment document
and documents asked by the CROUS residences at your arrival will also be enclosed to this suggestion.
CROUS housing demand is so high that if you refuse our first suggestion, we won’t be able to suggest you a second one.
4- Few days after and in order to confirm and book the housing suggestion under your name, you have to send the commitment document to
DRI-administration@univ-lyon1.fr. This document lists all your obligations when booking a CROUS accommodation. Have a careful look at it
before dating, signing and sending it to this contact.
BE CAREFUL : By sending this document you commit yourself, meaning that the accommodation will be booked under your name and that
you will be responsible for the payement of the rent during the period of time you chose on the online form. If this document is missing,
your demand will be canceled.
5-You will have the booking confirmation of your housing from July 19st for stays for the year or first semester; from November 18th for stays
during the second semester. Useful documents for residences will be enclosed to this confirmation email.

STAY PERIODS
CROUS housing can only be booked for three different periods of time :
-First semester : from September 1rst to December 31st.
-Second semester : from January 2nd to late August.
-Academic year : from 1st September to late August.
Arrivals are also possible from August 27th when you stay for the first semester or for the full year. You can precise it on the online form.

CANCELATIONS AND DEPARTURES
You booked an accommodation but you would like to cancel it : you have to inform the BRI and DRI-administration@univ-lyon1.fr at least one
month before your arrival. This allows us to propose your room/apartment to another student.
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If you plan to leave your accommodation before the date you indicated on the online form, you will also have to inform the residence and the
IR (BRI and email above) at least one month before your departure (préavis d’un mois civil).

ARRIVALS IN RESIDENCE
As soon as we receive your confirmation of booking, the residence is aware of your arrival (date indicated in your online form).
BE CAREFUL :
- If your arrival is delayed the amount of your rent will stay the same : each month started is fully due and you will have
to pay the full rent. An exception is made though for the stays between August 27th and 31st : you will pay for each night spent in the
residence.
-It is highly recommended not to arrive on weekends, on public holidays or in the evenings (after 16h30-17h00). The front
desk will be closed and you won’t get your keys.

HOUSING INFORMATION
CROUS housing are in limited numbers and in specific residences.
You are invited to read carefully the information below and to have a look on the web page of the suggested residences. Descriptive forms are
available for each residence (prices, services, etc.) : http://www.crous-lyon.fr/logements/nos-residences/
BE CAREFUL : -Please, only take into account the prices of this document. They may be more expensive on the webpage than those
proposed by the IR.
-you won’t be able to visit your room/apartment when you arrive at the residence. You have the possibility to view them
in 3D owing to the following page : http://www.crous-lyon.fr/logements/nos-logements/
-once you confirmed your booking or arrived in your room/apartment, no residence or housing changes are possible.
Furnished rooms called “réhabilitées”
Rent : 271€/month
Description : 9 to 11m2 , private shower, toilets and fridge.
Residence close to La Doua campus and advised to students enrolled to Mécanique, GEP, Informatique, Fac. des sciences, Fac. Biosciences,
STAPS, POLYTECH, et IUT :
- residence PUVIS DE CHAVANNE/MONOD residence (29 rue Marguerite 69100 VILLEURBANNE)
Residences in Lyon advised to students enrolled at Odonto, ISPB, ISTR and in medicine :
- residence ALLIX (2 rue Soeur Bouvier 69322 LYON)
- residence MADELEINE (4, rue du Sauveur 69365 Lyon cedex 07)
Residences in Lyon advised to students enrolled at ISFA :
- Residence GIRONDINS (39 Rue Pré Gaudry 69007 Lyon)
Furnished studios
Rent : from 397€ to 406€/month
Description : 16 to 25m2, private shower, toilets and kitchenette.
Residences in Lyon advised to students enrolled at ISFA:
- Residence GIRONDINS (39 Rue Pré Gaudry 69007 LYON)
Residence in Lyon advised to students enrolled at Odonto, ISPB, ISTR and in medicine :
- residence VOLTAIRE residence (67 rue Voltaire 69003 LYON)
-résidence PARC BLANDAN (4 ruelles du Grand Casernement Lyon 7
Residence close to La Doua campus and advised to students enrolled to Mécanique, GEP, Informatique, Fac. des sciences, Fac. Biosciences,
STAPS, POLYTECH, et IUT :
-residence ARCHIMÈDE residence (7A, avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE).
résidence JUSSIEU (3 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne)
Rooms in sharde flats
Rent : from 328€ to 333€/month
Description: shared accommodation with a common living room with rooms
Residence in Lyon advised to students enrolled at Odonto, ISPB, ISTR and in medicine:
-Résidence BARRE SINOUSSI (29 Rue Professeur Nicolas 69008 Lyon) (T8)
Residences close to La Doua campus and advised to students enrolled to Mécanique, GEP, Informatique, Fac. des sciences, Fac. Biosciences,
STAPS, POLYTECH, et IUT :
-Résidence ARCHIMEDE (7A, avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne) (T12)
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YOUR COMMITMENT






To pay your rent within the first 10 days of each month.
To respect the period of stay you chose : arrival and departure at the dates you indicated on the online form.
To pay the full rent of each month started.
To inform the residence at least one civil month before your departure.
To provide several documents and to pay fees at your arrival at the residence. Here are some of them :
- If you are less than 30 years old : give the VISALE attestation of guarantor when arriving at the residence (free application on
www.visale.fr/)
-A security deposit cheque (caution) : 230€ for “réhabilitées” rooms ; 250€ for studios. This amount is the same whatever is the duration
of your stay in residence (semester or year). It will be refunded after your check out.
-A cheque for the booking fees (non-refundable): 100€/semester/room; 150€/semester/studio.
Owing to this cheque you can leave your studio late June or your room late May.
-A cheque to pay your first rent; a second one for the administrative costs (10€).
-A French liability insurance concerning rental risks in university accommodation.

YOUR RIGHTS
Accommodation allowance (Aide personnalisée au Logement APL)
You have the right to ask for the APL to the Caisse d’Allocation Familiale (CAF – State organism). This allowance reduces the cost of your rent.
You will have to pay your full rent and will be reimbursed as soon as your application is accepted (the waiting time may be long).
Information: http://www.caf.fr/
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