concours, stages, examens, missions temporaires, ...

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les résidences
universitaires
c’est pour tous les
étudiants boursiers
ou non, doctorants,
en formations
professionnelles,
stagiaires…

Tout est compris.
À la différence d’u
n
appartement dans
le privé, il n’y a pa
s
de facture d’eau,
de chauffage, ou
d’électricité, ni de
taxe.

Besoin d’un
hébergement ponctuel ?

- à Épinal -

Les tarifs so
nt accessib
les
et les résid
ences sont
à
proximité
des établiss
ements.

La résidence universitaire : une
opportunité de rencontrer des étudiants
d’horizons et de cultures différentes.

les Résidences
universitaires

Espace Louvière - 88 000 Épinal // 03 29 64 14 40
www.etudiant-epinal.com // info@etudiant-epinal.com

Vous pouvez les visiter !

Portes ouvertes ou visites sur Rendez-vous

les

+

de la maison
de l’étudiant

Accès sécurisé,
gardiennage, veille de nuit

Il y a un côté rassurant à
être logé au milieu d’autres
étudiants, dans des résidences
avec du personnel de nuit.

Parkings, locaux à vélo
Logements meublés
Charges comprises
WI-FI
Salons TV,
salles de travail, de sport
Laverie
Kit linge / kit vaisselle
Accès PMR
Animations
(Une à deux soirées : jeux de société,
gaming, ateliers cuisine, bien-être,
fitness // Rendez-vous de prévention
santé : addictions, TROD, don du sang )

les
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Vous êtes en alternance ?
Vous conservez votre chambre
et vous payez uniquement la
période d’occupation
(sur la base des tarifs ponctuels).
Vous partez en stage ?
2 mois/10 de loyer (max)
sont neutralisés.

COLOMBIER

VOIVRE 2

VOIVRE 1

CLAIR MATIN

104, faubourg d’Ambrail

37, rue de Cendrillon

19, rue Cendrillon

Rue du Clair Matin

32 lits

52 lits

87 lits

41 lits

• Chambres individuelles
• Salle de bain et WC privatifs

• Chambres individuelles
• Cuisines et douches à chaque étage

• Chambres individuelles
• Cuisines et douches communes

À PROXIMITÉ
• IUT Hubert Curien | Faculté de droit | ESAL |
Lycée Louis Lapicque | Lycée Claude Gellée

À PROXIMITÉ
• Faculté de sciences | ENSTIB |
Faculté des sciences du sport | IFSI |
ESPE | Lycée Pierre Mendès France

• Chambres individuelles – cuisines et douches à
chaque étage
• Chambres appartement (3 chambres individuelles
– cuisine et salle de bain partagées)

• Resto U La Louvière
ACCÈS
Bus : ligne 3
5 mn à pied du centre-ville

• Resto U Campus Bois

LOYERS * (charges comprises)
Chambre 12 m2 : 202 €
Chambre 14 m2 : 244 €
Chambre 17 m2 : 244 €

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de l’APL, connectez-vous sur www.caf.fr

• Resto U Campus Bois

ACCÈS
Bus : Lignes 4 et 1
(15 min du centre-ville)

ACCÈS
Bus : lignes 4 et 1 (15 min du centre-ville)

LOYERS * (charges comprises)
Chambre 11 m2 : 202 €

LOYERS (charges comprises)
Chambre 12 m2 : 202 €
Chambre 23 m2 : 240 €
Chambre appartement : 250 €

Résidences en priorité pour les étudiants percevant les APL
*Attention, tarifs après déduction de l’APL

À PROXIMITÉ
• Faculté de sciences | ENSTIB | Faculté des sciences
du sport | IFSI | ESPE | Lycée Pierre Mendès France

À PROXIMITÉ
• ESPE | ESAL | Faculté de droit |
IFSI | Lycée Pierre Mendès France |
Lycée Louis Lapicque | IUT Hubert
Curien
• Resto U Campus Bois et
Resto U La Louvière
ACCÈS
Bus : ligne 4
(10 mn à pied du
centre-ville)
LOYERS (charges comprises)
Chambre 13 m2 : 202 €

Résidences en priorité pour les parents percevant des allocations familiales
Dossier de demande d’admission en résidence universitaire
téléchargeable sur WWW.ETUDIANT-EPINAL.COM

