Service social - bourses - logement
Service social
Le service social pour les étudiants :
L’assistante sociale mène des actions d’information, d’accueil individualisé, de conseil et d’écoute, d’aide matérielle et morale,
de médiation et d’orientation vers des services spécialisés.
L’Assistante sociale du CROUS reçoit sur rendez-vous. Tél. : 01 76 53 19 19

Bourse et logement
Pour bénéficier d’une aide au logement ou d’une bourse, il convient de faire parvenir sa demande en constituant un seul
dossier : le
Dossier Social Etudiant (DSE). Les demandes doivent être renouvelées chaque année.
Les bourses : Université Paris Descartes
Division de la scolarité et des études
Bureau des bourses - 1er étage - bur. A20
12, rue de l’Ecole de Médecine
75270 Paris
Tél : 01 76 53 17 04
CROUS - Département de l’Aide Directe (DAD)
Service des bourse - 1er étage
39, avenue George Bernanos
75231 Paris Cedex 05
Tél : 01 40 51 35 50
http://www.crous-paris.fr
Le logement : CROUS - Département de l’Aide Directe (DAD)
Service du logement - 1er étage
39, avenue George Bernanos
75231 Paris Cedex 05
Tél : 01 40 51 37 17 / 37 19 / 37 21
site du crous de Paris : http://www.crous-paris.fr

Plateforme logement de l'IUT
Vous êtes étudiant(e) ou futur(e) étudiant(e) de l’IUT Paris Descartes, utilisez notre plateforme logement sur laquelle vous
pourrez :

Trouver une location en France et à l’international
Trouver votre / vos colocataire(s) et former des colocations en France et à l’international
Trouver une sous-location en France et à l’international
Trouver une chambre temporaire en France et à l’international

Des milliers de logements de propriétaires privés, en résidences, d’agences immobilières sont disponibles sur les différentes
implantations de l’école.
Lien vers la plateforme logement de l'IUT : http://housing.iutparis.fr

Déjà étudiants ?
Inscrivez vous sur la plateforme avec votre mail IUT. Vous recevrez un mail de confirmation avec un lien pour valider votre
compte.
Candidats ?
Créez votre compte sur la plateforme avec vos informations personnelles (email + mot de passe) puis validez votre compte
avec la clé d’inscription fournie par l’IUT Paris Descartes.
Propriétaires ?
Vous pouvez déposer des annonces directement sur la plateforme grâce à l’encart propriétaire.
Agences immobilières, résidences étudiantes ?
Contactez nos responsables par mail : Alexandre Ducoeur pour les résidences alexandre.ducoeur[at]studapart.com et Johan
Luparello pour les agences immobilières johan.luparello[at]studapart.com

