
                                                                       Résidences CROUS 

Logement en résidence universitaire – CROUS : 

Les étudiants internationaux en programme d’échange peuvent solliciter un logement 
en résidence universitaire CROUS car la Direction Mobilités internationales béneficie d’un 
nombre de chambres réservées. Les chambres en cité universitaire sont (parfois mais pas 
toujours) moins grandes et moins confortables qu’un studio en ville. Mais elles présentent 
des avantages financiers: elles sont peu chères, sont exemptées de la taxe d’habitation, et 
pour la plupart, les frais d’électricité, de gaz ou autres sont compris dans le loyer et vous 
n’avez pas à présenter de garant

Attention : Les capacités d’accueil dans les résidences universitaires étant extrêmement 
limitées, toutes les demandes ne pourront pas être retenues. 

Les étudiants internationaux seront tenus de saisir un dossier social étudiant en ligne 
sur le site du CROUS. Le DSE devra être saisi avant l’entrée dans la résidence et vous 
devrez payer des frais de dossier : 6€. 

Voici la liste des résidences sous convention avec l’Université de Lille :

Résidence Bachelard

Avenue Paul Langevin (Cité Scientifique), 59650 Villeneuve d’Ascq
(Page 5 du guide Crous)

Résidence le Belvédère 

100 Boulevard de l’Ouest, 59650 Villeneuve-d’Ascq
(Page 13 du guide Crous)

Résidence Bas Lièvin

Rue du, 48 Rue du Bas Liévin, 59000 Lille
(Page 9 du guide Crous)

Résidence Hélène Boucher

Boulevard Paul Langevin, 59650 Villeneuve-d’Ascq
(Page 5 du guide Crous)

Résidence Albert Camus

4 Cité Universitaire Résidence Camus, 59650 Villeneuve-d’Ascq
(Page 6 du guide Crous)



Résidence Châtelet

4 Rue Frédéric Combemale, 59000 Lille
(Page 9 du guide Crous)

Résidence Courmont

4 Rue Courmont, 59000 Lille
(Page 10 du guide Crous)

Résidence Georges Lefèvre

2 Boulevard du Dr Calmette, 59800 Lille
(Page 11 du guide Crous)

Résidence Moulin-Parc

91 rue d’Arras, 59000 Lille
(Page 12 du guide Crous)

Résidence Pont de Bois
25/27 rue de Fives, 59650 Villeneuve-d’Ascq
(Page 14 du guide Crous)

Résidence Triolo

8 Rue Trémière, 59650 Villeneuve-d’Ascq
(Page 15 du guide Crous)

Pour avoir plus d’informations concernant les résidences, 
veuillez consulter le guide CROUS

Vous pouvez trouver pour 
information la localisation de 

votre Faculté d’accueil sur 
cette page :

 https://www.univ-lille.fr/
plan-contact/

https://fr.calameo.com/read/0017410224ff5fcc78e58
https://www.univ-lille.fr/plan-contact/
https://www.univ-lille.fr/plan-contact/

