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Nouveaux logements à disposition des étudiants 

 
Soucieuse de loger ses étudiants au plus près de ses campus, l'université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines multiplie chaque année les partenariats avec les organismes 
d'hébergements. En cette rentrée 2013, le président Jean-Luc Vayssière inaugure trois 
nouvelles résidences universitaires. 

Vendredi 6 septembre, le président de l’université inaugurait la 
nouvelle résidence à Elancourt de 161 logements. Une 
soixantaine d’étudiants de l’UVSQ bénéficient ainsi d’un loyer 
modéré (354 à 397€ pour un T1 de 16 à 23m2*). L’université 
dispose actuellement de près de 680 lits pour ses étudiants, un 
chiffre constamment en hausse notamment grâce aux 
conventions passées avec le CROUS, les résidences ARPEJ et 
autres résidences sociales. 

Plusieurs autres bâtiments ouvrent à la rentrée : A Versailles 
seront inaugurées vendredi 13 septembre 2013 la résidence 
Jacqueline de Romilly (50 logements) et La Fresque (60 logement). La résidence Jacqueline Auriol à Viroflay (165 
logements) ouvre aussi ses portes en septembre (date d'inauguration encore inconnue). En 2014, quatre 
résidences seront livrées dans le cadre du projet du vélodrome de Montigny-le-Bretonneux (800 logements). 147 
logements seront disponibles à Guyancourt dans le cadre du projet de la Maison de l’étudiant, et une résidence 
étudiante ouvrira à Maurepas avec 183 studios.  

Cette augmentation permet à l’USVQ de proposer un maximum de confort à ses étudiants, facteur de réussite. 
en minimisant leur temps de transport et en adaptant les loyers à leur budget restreint, le logement représentant la 
moitié du budget étudiant**. Elle s’inscrit également dans son dispositif d’attractivité puisque 136 logements 
CROUS sont ainsi réservés cette année aux étudiants étrangers en programme d’échange, aux doctorants et 
étudiants en master. Les autres places sont distribuées en fonction du dossier social étudiant, pour faciliter l’accès 
aux campus de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, Vélizy, Mantes en Yvelines et Rambouillet.  

Le service logement de la direction de la vie étudiante propose par ailleurs des solutions alternatives, notamment 
plus de 200 offres de particuliers (locations ou chambres chez l’habitant). Il accompagne les étudiants dans leurs 
recherches et démarches, en éditant chaque année un guide du logement, en organisant un forum et des 
rencontres particuliers/locataires, en offrant un kit d’accueil (avec nécessaire de vaisselle, literie...) ou encore en 
apportant un conseil juridique aux étudiants. En 2012, le service logement a reçu près de 600 demandes de 
logement. La majorité des demandeurs sont des étudiants de province ou étrangers, ainsi que des étudiants en 
première année de médecine cherchant à minimiser leur temps de transport. 

*Loyers indiqués par le CROUS 

**Selon une étude dirigée par les associations FAGE et UNEF 


