
Logement

Logement en résidence universitaire gérée par le 

CLOUS

A réception de votre candidature Erasmus+, le service des Relations Internationales vous expliquera comment réserver un logement en résidence 
universitaire (gérée par le CLOUS) dans la limite des places disponibles.

Tous les logements du CLOUS de Pau et de BAYONNE sont équipés de la façon suivante : lit une place + matelas + protection de matelas + bureau 
+ chaise + petit réfrigérateur + étagères + armoire.

Il n’y a pas de cuisine individuelle dans les chambres de la cité universitaire Gaston Phoebus à Pau mais plusieurs cuisines collectives sont à 
disposition des étudiants.

Dans tous les cas, les étudiants logés par le CLOUS doivent apporter leur propre vaisselle, leur linge de toilettes et leur linge de lit (possibilité de se 
faire prêter par le CLOUS des couvertures et des draps en fonction des disponibilités). Il n’y a pas de four, ni de micro-onde, ni de télévision.

Pour information, un grand centre commercial est situé tout près du campus de Pau.

Le loyer des logements CLOUS inclut les charges telles que l’eau et l’électricité.

Tous les étudiants logés par le CLOUS doivent souscrire à une assurance multirisque habitation afin de protéger leur logement et leurs effets 
personnels.

Accueil des logements universitaires

Si vous logez en résidence universitaire à Pau, l'emménagement et la remise des clés se fait du lundi au vendredi avant 16 heures à l'accueil du 
CLOUS sur le campus de Pau (7, rue Saint John Perse à Pau).
 
 
Attention : il n'y a pas d'accueil au CLOUS les week-ends et jours fériés.

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez contacter directement 

le CLOUS



Site de Pau

hebergement.pau-landes@crous-bordeaux.fr

Tél. : 0033 (0)5 59 30 89 00

Site de Bayonne/Anglet

hebergement.cote-basque@crous-bordeaux.fr

Pôle de gestion de Bayonne : 0033 (0)5 59 63 20 66 ou le 0033 (0)5 59 63 60 63
 
Pôle de gestion d'Anglet : 0033 (0)5 59 01 40 10 ou le 0033 (0)5 59 01 40 12

Logement dans le privé

Hébergement chez les particuliers : offres de logements proposées par le CROUS
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