RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES AU HAVRE
Secrétariat et Direction : 117, rue Casimir Delavigne
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 42 30 28-Fax : 02 35 21 52 07
RÉSIDENCE BOUGAINVILLE : (Ville basse)
119, rue Casimir Delavigne-76600 LE HAVRE
119 Logements
RÉSIDENCE LABÉDOYÈRE : (ville basse)
29, rue Labédoyère -76600 LE HAVRE
93 Studios de 30m2 et 1 unité de vie à 3 chambres
RÉSIDENCE DELAVIGNE : (ville basse)
43-47, rue Casimir Delavigne-76600 LE HAVRE
119 logements
RÉSIDENCE À DOCKS : (conteneurs ville basse)
37, rue des chargeurs réunis (Quai de Saône)
76600 LE HAVRE
100 logements
RÉSIDENCE SAINT NICOLAS : (ville basse)
10, rue de l’aviateur Guérin-76600 LE HAVRE
141 logements
RÉSIDENCE CLOVIS : (ville basse)
12, rue de Clovis-76600 LE HAVRE
105 studios
RÉSIDENCE CAUCRIAUVILLE : (ville haute)
Secrétariat : 36, rue Boris Vian-BP 406576610 LE HAVRE
Tél : 02 35 47 25 86 –Fax : 02 35 51 71 07
238 chambres
RÉSIDENCE DUGUAY TROUIN (ville basse)
23 rue Duguay Trouin
76600 Le Havre
Tel : 02 35 42 30 28
Mèl : resid-villebasse@crous-rouen.fr
97 logements

Le CLOUS du Havre

41, rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre
Tél. 02 35 19 74 74 Fax 02 35 19 74 75
Email : clous-lehavre@crous-rouen.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 16h00
• DEMANDE DE BOURSE ET DE LOGEMENT UNIVERSITAIRE
Du 15 janvier au 31 mai : saisir votre dossier de demande de bourse et/ou
de logement (Dossier Social Etudiant) à partir du site internet du Crous de
l’académie où vous étudiez.
A l’issue du tour social et national de logement, la réponse est EXCLUSIVEMENT envoyée par e. mail mi-juin (également consultable sur le portail).
Trois possibilités :
1. Vous recevez une attribution du CROUS : vous pouvez réserver votre
logement sur la centrale de réservation.
2. Vous êtes boursier et vous avez reçu votre notification de logement en
résidences universitaires avec la mention « en attente » : vous pourrez
accéder à la centrale de réservation DÈS LA MI-JUILLET.
3. Vous n’êtes pas boursier : vous avez reçu votre notification de logement en résidences universitaires avec la mention « en attente », vous
pourrez accéder à la centrale de réservation FIN JUILLET

• LOGEMENT CHEZ LE PARTICULIER
Conscients des difficultés à trouver un logement pour les étudiants, la Ville
du Havre et les établissements de l’enseignement supérieur : l’Université du
Havre, l’Ecole de Management de Normandie, l’Ecole Nationale Supérieure
Maritime, etc. ont créé en mars 2011 une association ayant pour but de
créer une base de données de logements labellisés dédiée aux étudiants
: AHLOET - Association Havraise pour le Logement Etudiant. ALHOET est
un service gratuit réservé aux étudiants des établissements membres pour
les aider dans leurs démarches.
www.ahloet.fr
• LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
L'association Partageons un Havre vous propose une alternative au logement classique qui permet aux différentes générations de se rencontrer, de
partager ensemble leurs expériences et leurs centres d'intérêts.
Contactez l'association par téléphone au 09 79 71 48 98, par mail à :
contact@partageonsunhavre.org.
Plus d'informations sur le site internet : www.partageonsunhavre.org
• LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES PRIVÉES AU HAVRE
Au Havre, il existe 11 résidences étudiantes privées, gérées par des professionnels de l’immobilier, proposant au total près de 700 logements.
www.lehavre.fr/les-logements-etudiants
• ANNONCES CENTRALISÉES
Pour consulter les coordonnées des logeurs, vous devez être préalablement inscrit sur le site. L’inscription est entièrement gratuite, réservée aux
étudiants et les locations se font sans aucun frais d’agence.
http://www.lokaviz.fr/

POUR PRÉPARER SA RENTRÉE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
CROUS ROUEN
http://www.crous-rouen.fr/

