
 
 

Etudiants en échange – Logement 

Pour faire une demande de logement en résidence universitaire, les étudiants en échange doivent 
remplir la section « conditions d’accueil » dans le formulaire de candidature en ligne. 

Le nombre de logements est limité, tous les étudiants ne pourront pas bénéficier d’un logement en 
résidence universitaire. Pour augmenter votre chance d’être logé(e), nous vous conseillons de 
candidater le plus tôt possible.  

Les étudiants bénéficiant d’une réservation en résidence seront placés dans une chambre rénovée 
(salle de bains et toilettes individuelles et une cuisine commune – 238,33 €/ mois – factures 
incluses).  

Les étudiants peuvent acheter un kit literie (2 draps, 1 oreiller, 1 couverture) pour 15 € à la 
résidence à leur arrivée. 

Les étudiants n’ont pas le droit de choisir la résidence.  

Une description de la résidence et de la chambre sera envoyée après la confirmation de la 
réservation de l’étudiant.  

Les étudiants doivent déposer une caution financière (environ un mois de loyer) à la résidence à 
leur arrivée dans le cas où il y des dégâts dans la chambre ou de non-paiement de loyer. S’il n’y a 
pas eu de problèmes à la fin de leur séjour, la caution solidaire sera envoyée aux étudiants au plus 
tard quatre mois après leur départ.  

Les dates de réservation de chambre sont fixes. 

Toute l’année : premier jour ouvré de septembre – dernier jour ouvré de mai 

1er semestre: premier jour ouvré de septembre – janvier 14 

2ème semestre : 15 janvier – dernier jour ouvré de mai 

Les dates de réservation ne peuvent pas être modifiées. 

Les résidences sont ouvertes de lundi au vendredi. 

Les étudiants qui souhaitent prolonger leur réservation d’un semestre pour 2 semestres ou pour 
l’été, pour des raisons académiques seulement, recevront plus d’informations à leur arrivée à 
Nantes. 
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