
Pistes pour trouver un Logement - Ways to find accommodation 
 
 
Vous trouverez ci-après une liste de bailleurs sociaux proposant des résidentes étudiantes. 
Ces résidences proposent des logements meublés, (laverie, surveillance générale, wifi), qui 
ouvrent le droit aux ALS (Aides pour le logement). Les informations et réservations se font 
directement auprès d’eux: 

• Adele : site de recherche dédié au logement étudiant 
• Espacil : filiale Habitat d’Action Logement 
• ALJT : Association Logement Jeunes Travailleurs 
• ARPEJ : Association des Résidences Pour Etudiants et Jeunes Actifs 
• CLLAJ Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de Paris 
• La Cité Universitaire de Paris : la CIUP accueille tout au long de l’année des étudiants 

français et étrangers à partir du master 1, des chercheurs et des artistes. Formulaire 
de demande d’admission à la CIUP.   

https://www.ciup.fr/en/houses/applying-for-housing/ 

• Hénéo 
• Yvon 

Vous pouvez également regarder les résidences privées suivantes: 

• Estudines 
• Twenty-campus 
• You first campus 
• Cardinal Campus 

 
 
English version 
 
You can  also contact the PSL's Welcome desk for the housing in Paris and the  logement.housing@psl.eu 
And see the web site 
https://psl.eu/en/lifepsl/psl-accommodation-service-accueil-logement-psl 
 

You will find below a list of social landlords offering student residences. 

These residences offer furnished accommodation, (laundry, general surveillance, wifi), which give the right to ALS 
(Aides pour le logement). Information and reservations are made directly with them: 

• Adele :   site dedicated to student accommodation 
• Espacil :  Action Logement's Habitat subsidiary 
• ALJT : Association Logement Jeunes Travailleurs 
• ARPEJ : Association des Résidences Pour Etudiants et Jeunes Actifs 
• CLLAJ  The Local Committee for Autonomous Housing for Young People in Paris 
• La Cité Universitaire de Paris : the CIUP welcomes French and foreign students from the Master 1 level 

upwards, researchers and artists throughout the year. Application form for admission to the 
CIUP. . Formulaire de demande d’admission à la CIUP.  



https://www.ciup.fr/en/houses/applying-for-housing/ 

• Hénéo 
• Yvon 

You can also look at the following private residences: 

• Estudines 
• Twenty-campus 
• You first campus 
• Cardinal Campus 

 


