
Logement
La recherche de logement doit être l'une de vos priorités dès votre admission à l'UPPA. Une attestation 
de logement est généralement requise pour les demandes de visa étudiant.

IMPORTANT : l'UPPA est implantée sur cinq campus ! Vérifiez le lieu exact de votre campus pour vous loger au plus 
près !
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Hébergement en cité universitaire

Mobilité encadrée

Les étudiants en programme d’échange souhaitant faire une demande de logement en résidence universitaire CROUS doivent en faire la demande 
lors de la formalisation de leur accord de mobilité (Mobility-Online).

Mobilité individuelle

Le CROUS est en charge de l'attribution de logements universitaires.

Les places sont limitées ! Les étudiants étrangers qui formulent une première demande de logement doivent suivre les consignes du CROUS

pour déposer une demande à l'ouverture du tour complémentaire, généralement à partir de début juillet et avant le 30 septembre.

Attention !
 
- Le dépôt d'une demande de logement ne garantit en aucun cas l'attribution d'un logement.

https://www.crous-bordeaux.fr/international/demander-un-logement/


- La priorité est donnée aux étudiants admis en master et en doctorat.

- La DRI ne dispose d'aucun contingent de chambres CROUS pour étudiants admis en licence.

- Pour toutes ces raisons, il est vivement conseillé de chercher un logement dans le secteur privé.

Inscription en ligne sur le site du CROUS

* En résidence universitaire (gérée par le CROUS) :

Pour les demandes de logements :

* Pau, Bayonne et Anglet : consulter les informations à destination des étudiants internationaux  et inscrivez-vous en ligne sur le site du
CROUS de Bordeaux

* Tarbes : contactez le Crous de Toulouse

Les logements universitaires sont meublés mais il appartient à chaque étudiant de s’équiper en vaisselle, ustensiles de cuisine et linge de lit. Il faut 
également prévoir une assurance multirisque habitation.

Accueil des logements universitaires (campus de Pau)

La remise des clés se fait du lundi au vendredi avant 16 heures à la Régie des Recettes du Clous. Il n'y a pas d'accueil le soir, les week-ends et les 
jours fériés. Si vous arrivez en dehors de ces horaires, il faudra réserver un logement alternatif en attendant l'ouverture du bureau.
 

Hébergement dans le parc privé

* La plateforme Studapart  propose des offres de : studios, colocations, chambres chez l’habitant… . Du dossier de location à la réservation 
du logement, toutes les démarches s’effectuent sur la plateforme. Pour démarrer, cliquez sur “Espace Locataire” et inscrivez-vous avec vos 
identifiants fournis par l’université ou avec votre mail personnel.

Si vous n’avez pas de garant résidant en France, Studapart se porte garant pour vous sur toute la durée de votre location.

Si vous êtes propriétaire, pour louer à des étudiants de notre établissement, déposez votre annonce sur la plateforme en cliquant sur “Espace 
Propriétaire”.

* Consulter les pistes proposées sur la page 6 de notre Guide d'accueil International

https://www.crous-bordeaux.fr/international/formalites-locatives/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
http://www.crous-toulouse.fr/logements
https://univ-pau.studapart.com/fr/
https://ri.univ-pau.fr/fr/venir/international-welcome-desk.html


* Et si jeunes et seniors cohabitaient ?

Vous cherchez à vous loger à moindre coût sur Pau et son agglomération, et souhaitez partager un peu de votre temps. Vous êtes disposé 
à être hébergé(e) à titre gratuit par un ou une senior, en échange d'une présence conviviale le soir et la nuit. Adoptez l'idée du logement 
intergénérationnel. Des professionnels sont là pour vous mettre en relation, assurer un suivi et une médiation tout au long de la cohabitation et 
vous apporter des garanties écrites (Charte & Convention d'hébergement).

Contactez :

Association Presse Purée/Entre deux âges – 05 59 30 90 30 - pressepuree64@orange.fr / http://pressepuree64.com

Centre social La Pépinière – 05 59 06 14 54
 

pepiniere-pau@pepiniere-pau.com / www.pepiniere-pau.com

Informations utiles

Que ce soit en résidence universitaire ou dans le parc privé, il est demandé aux locataires :

* d'avancer un dépôt de garantie qui, selon les clauses du bail, sera égal à un ou deux mois de loyer.
* de fournir un garant. Il s’agit d’une personne physique, solvable et domiciliée en France ou en zone Euro. Si vous n’avez pas de garant, vous 
pouvez faire appel au dispositif Visale   (uniquement pour les étudiants âgés de moins de 31 ans).
* de souscrire une assurance pour le logement (obligatoire). Nota bene : en prenant une assurance habitation "multirisque" qui inclut 
l’assurance responsabilité civile - vie privée, vous pouvez fournir un seul document pour le logement et pour l’inscription à l’université.
* Consulter le site Campus France pour plus d’informations utiles : https://www.campusfrance.org/fr/logement-etudiant-en-France

CAF (Aide personnalisée au logement)

Pour tout renseignement sur les aides au logement, veuillez consulter le site internet de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) :

* https://www.caf.fr/

Vous devez saisir vous-même votre demande sur le site internet de la CAF et téléverser ou transmettre votre dossier complet.

mailto:pressepuree64@orange.fr
http://pressepuree64.fr
mailto:pepiniere-pau@pepiniere-pau.com
http://www.pepiniere-pau.com
https://www.visale.fr
https://www.campusfrance.org/fr/logement-etudiant-en-France
https://www.caf.fr/

