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NOM ETABLISSEMENT ADRESSE TELEPHONE OBSERVATIONS Prix SITE WEB

CAMPUS Maupassant
1 allée de Mozart 94000 

CRETEIL

pré-inscription et constitution du dossier 
disponible sur : 

campus.maupassant@creteil-
habitat.com

à partir de 363 
euros/mois

www.residence-etudiante-creteil.fr

CLJT 9 Foyers à PARIS 

Résidence internationale de jeunes filles 
de 153 lits : chambres meublées 

individuelles ou à 2 lits pour étudiantes 
ou jeunes travailleuses. Pour devenir 
résidant CLJT, vous devez : Remplir les 

conditions suivantes : Etre âgé(e) de 18 à 
25 ans / Etre salarié(e), en formation 

professionnelle, étudiant(e) ou stagiaire
Etre sans enfant à charge

https://www.cljt.com/nos-logements/cljt-la-vigie

CROUS Créteil

Accueil du service 
logement 70 avenue du 
Général de Gaulle 94000 
CRETEIL (4ème étage) - 

ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 

13h00 et le mercredi du 
9h00 à 16h00

01.45.17.06.54

Pour les étudiants inscrits dans un 
établissement supérieur de Seine et 

Marne et de Val de Marne à partir de fin 
août 2018

https://www.crous-creteil.fr/logements/

FAC-HABITAT 
"Thomas Edison"

 1 rue Thomas Edison - 
94000 CRETEIL

01.64.11.14.07

T1, T1bis, T2 - nouvelle résidence à Créteil 
au cœur de l'université Paris XII et à 5 

minutes à pied du métro ligne 8. A 
proximité également de l'IFSI Henri 

Mondor.

à partir de 530,00 
euros. APL à déduire

www.fac-habitat.com 

ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
Centre de Formation et du Développement des Compétences - IFSI Henri Mondor

ANNUAIRE DES RESIDENCES ETUDIANTES 2022 - AVRIL 2022

http://www.residence-etudiante-creteil.fr/
https://www.cljt.com/nos-logements/cljt-la-vigie
https://www.crous-creteil.fr/logements/
http://www.fac-habitat.com/
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HENEO (filiale de la 
RIVP)

ouverture 1/04/21
Pour les étudiants 

BOURSIERS (Dossier 
candidature à 

récupérer auprès du 
secrétariat IFSI)

Paris 19ème (métro 
Ourcq - ligne 5)

Studios disponibles pour les étudiants 
ayant une bourse via le CROUS ou de la 

Région.
6 logements, en colocation, pour fratries 

ou famille monoparentales, de 55m² à 
58m² , pour un montant allant de 676€ à 

688€.

417€ à 430€, incluant 
l’eau le chauffage et 

l’électricité

Dossier à adresser : 
sonia.bahri@heneo.fr

copie : thierry.demonterno@heneo.fr

HENEO (filiale de la 
RIVP)

information 8/06/21
Pour les étudiants 

BOURSIERS (Dossier 
candidature à 

récupérer auprès du 
secrétariat IFSI)

93 Bd du Montparnasse 
Paris 6ème (métro Vavin - 

ligne 4 ou métro 
Montparnasse-

Bienvenue - ligne 6-12-
13)

Studios disponibles pour étudiants, 
ouvrant droit à l'APL.

T1 pour 1A : 433,13 euros (1/01/21)

T1' pour 1A : 542,70 euros (1/01/21)

T1' pour 1A et 1E : 570,10 euros (1/01/21)

T1 bis pour 1A et 1E : 622,70 euros 
(1/01/21)

433,13€ à 622,70€, 
incluant l’eau, le 

chauffage et 
l’électricité

Dossier à adresser : 
montparnasse@heneo.fr

IMMOJEUNE (site 
dédié aux logements 
étudiants en France)

Surface des logements entre 18 et 20m² https://www.immojeune.com/location-etudiant.html

rde.borie@laposte.net

http://www.residencedesetudiantslescascades.fr

www.estudines.com 

creteil.magistere@sejours-affaires.com 

www.urhaj-idf.fr

www.aljt.com

SEJOURS & AFFAIRES 
LE MAGISTERE

98-100 avenue du Mal de 
Lattre de Tassigny 94000 

CRETEIL
01.49.81.13.13

Apparthôtel. Résidence située à proximité 
de l'Hôpital Henri Mondor. Métro à deux 

pas.

T1 (21m2) : de 680 à 
764 euros. T2 (28 à 

33m2) : de 842 à 882 
euros. T2 duplex 

(32m2) : 982 euros

RESIDENCE FJT "Projet 
habitat jeunes"

URHAJ Ile-de-France 21 
rue des Malmaisons 

75013 PARIS
01.42.16.86.66

Les résidences FJT sont destinées aux 
jeunes en mobilités - ALJT Créteil 102 rue 

Juliette Savar, 94000 Créteil - Mixte 18 - 30 
ans

LA RESIDENCE DES 
ETUDIANTS "Les 

Cascades"

R.D.E. BORIE 15 rue du 
Colonel fabien 94460 

VALENTON

01.43.89.52.22 / 
07.85.00.31.80

Location de studios pour étudiants ou 
stagiaires et/ou jeunes actifs dans : 
habitation principale / habitation 
secondaire / studio rez-de-jardin

https://www.immojeune.com/location-etudiant.html
mailto:rde.borie@laposte.net
http://www.residencedesetudiantslescascades.fr/
http://www.estudines.com/
mailto:creteil.magistere@sejours-affaires.com
http://www.urhaj-idf.fr/
http://www.aljt.com/
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accueil.paris@agefo.fr

www.agefo.com

RESIDENCE étudiante 
Le MAGELLAN – 

Studélites

1 rue Paul 
Verlaine 94410  SAINT-

MAURICE

Appartements fonctionnelles et 
confortables à louer au cœur du centre 

ville de St Maurice. Un accès sécurisé avec 
un service d’accueil et un 

digicode/interphone.
Un responsable de résidence disponible 

aux horaires d’ouverture.

725,05 euros https://www.studelites.com/fr/residences/paris-ile-de-
france/saint-maurice-residence-magellan

RESIDENCE étudiante 
STUDEA

40 Rue de Paris, 94340 
JOINVILLE LE PONT

0 820 83 08 20

Locaux récents, en plein centre-ville, tout 
proche de nombreux commerces et 

infrastructures sportives et culturelles. 
Eau chaude et le chauffage sont inclus 
dans le loyer. Local deux-roues mis à 

disposition dans le logement étudiant de 
Joinville-le-Pont, les scooters et les vélos 

restent à l'abri.

entre 657 et 785 euros https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/joinville-le-
pont/studea-joinville-centre-po0000285

RESIDENCE 
STUDELITES

1 avenue Léon Blum 
94700 MAISONS ALFORT

Résidence neuve (ouvert rentrée 2017), 
entourée de verdure, offrant des 

logements meublés et équipés. Sur place : 
accueil, wifi, laverie, salle de sport, sauna, 

cafétéria. Située à proximité des 
transports, des commerces et des écoles 
et universités (Ecole Nationale Vétérinaire 
et université Paris Est Créteil). A 1km de la 
Médiathèque André Malraux. Eau chaude 

et chauffage compris dans les charges.

entre 649 et 689 euros https://www.adele.org/residence/2405/studelites-maisons-alfort-
2405/maisons-alfort

RESIDENCE Jérôme 
Lejeune

4 rue Tessier 75015 
PARIS

01.47.34.79.40

Foyer pour étudiantes venant du secteur 
médical et paramédical en priorité. 

Eligible APL. Chambre meublée de 10 à 
18m2. Salles de bain individuelles. Cuisine 

et salle à manger communes, jardin 
intérieur, laverie, salons avec piano et TV, 
connexion internet wifirst (en sus). Equipe 

sur place 24/7.

entre 576 et 623 euros 
hors APL

mailto:accueil.paris@agefo.fr
http://www.agefo.com/
https://www.studelites.com/fr/residences/paris-ile-de-france/saint-maurice-residence-magellan
https://www.studelites.com/fr/residences/paris-ile-de-france/saint-maurice-residence-magellan
https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/joinville-le-pont/studea-joinville-centre-po0000285
https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/joinville-le-pont/studea-joinville-centre-po0000285
https://www.adele.org/residence/2405/studelites-maisons-alfort-2405/maisons-alfort
https://www.adele.org/residence/2405/studelites-maisons-alfort-2405/maisons-alfort
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TOIT ET JOIE 06.73.69.54.63
86 logements du studio au type 2. 
Entièrement équipés et meublés. 

Nombreux services.

à partir de 450 euros 
charges comprises

www.toitetjoie.com 

http://www.toitetjoie.com/
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