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Si vous êtes un étudiant international et que vous venez d’être admis dans une 
formation de PSL, la recherche de logement est certainement une des priorités de 
votre Check-list ! Pour vous simplifier la tâche, nous avons compilé dans ce guide 
toutes les options qui s’offrent à vous, en fonction du type de logement que vous 
recherchez et de votre situation.

Avant d’entamer votre recherche de logement, il est important de comprendre 
le contexte locatif parisien souvent qualifié de « tendu ». En effet, l’offre étant 
moins importante que la demande, il est parfois difficile de trouver un logement 
qui « coche toutes les cases » en termes de prix, de surface et de localisation. Pour 
faciliter votre recherche (et la rendre plus fructueuse), n’ayez pas peur d’explorer 
toutes les possibilités.

Prix moyen par mois

Type de logement Paris Région parisienne

Chambre chez 
l’habitant

entre 500€ et 700€ entre 400€ et 600€

Chambre en 
colocation

entre 500€ et 700€ entre 450€ et 600€

Studio résidence 
étudiante type CROUS

entre 400€ et 550€ entre 400€ et 550€

Studio à partir de 600€ entre 500€ et 700€

* Pour une chambre, nous nous référons à une superficie d’environ 15 m² ; pour un studio, 
notre superficie de référence est d’à peu près 18 m².

Ce guide a pour objectif de vous présenter :  
• Les dispositifs logement proposés par les établissements-composantes de PSL (1ère partie) 
• L’offre logement du Service Logement Accueil de PSL (2e partie) 
• Des pistes pour effectuer une recherche de logement par vous-même (3e partie) 
• Des informations pratiques à connaître sur le logement en France (4e partie). 
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1ÈRE PARTIE : LE DISPOSITIF LOGEMENT DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

Certains établissements-composantes de PSL sont dotés d’un service 
logement ou d’un contingent de chambres au sein d’une résidence 
étudiante. 

Pour plus d’informations sur les conditions d’éligibilité, contactez le service 
dédié de votre établissement d’inscription :

• ENS : hebergement@ens.fr 
• ESPCI : direction.etudes@espci.fr 
• Dauphine-PSL : logement.housing@dauphine.psl.eu 
• Mines Paris-PSL : maisondesmines@wanadoo.fr 

2ÈME PARTIE : TROUVER UN LOGEMENT VIA LE SERVICE ACCUEIL 
LOGEMENT DE L’UNIVERSITÉ PSL

Il existe à PSL un service dont la mission est d’accompagner les étudiants PSL 
dans leur recherche de logement :  le Service Accueil Logement (SAL). Une 
attention toute particulière est apportée à vous, étudiants internationaux, 
en raison des difficultés complémentaires auxquelles vous pourriez être 
confrontées (trouver un logement sans être sur place, barrière de la langue, 
trouver un garant etc.) :

Via le Service Accueil Logement de PSL, différents types de logements vous 
sont proposés. Il s’agit de : 

• Chambres dans les résidences étudiantes du CROUS (des résidences 
étudiantes à loyer très modérés) ; 
• Logement via des bailleurs sociaux avec des loyers modérés ; 
• Chambre dans des résidences privées à loyer intermédiaire.

Un catalogue des résidences disponibles via le Service Accueil Logement 
de PSL est consultable ici 

Avant d’entamer une demande de logement via le Service Accueil Logement 
de PSL, identifiez d’abord dans quelle situation vous vous trouvez :

• Situation 1. Etudiant international primo-arrivant admis dans une formation 
diplômante de PSL (cf. situation 1) ;  
• Situation 2. Etudiant international primo-arrivant admis dans une formation 
non-diplômante de PSL dans le cadre d’échange universitaire (pour un 
semestre ou deux. Exemple : un échange Erasmus) (cf situation 2) ; 
• Situation 3. Etudiant international admis ou inscrit à PSL, résidant déjà en 
France (cf situation 3).
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Important

Si vous avez obtenu une bourse du gouvernement français via Campus 
France et l’ambassade de France de votre pays de résidence, vous 
bénéficiez de leur service d’accompagnement au logement. Contactez 
votre espace Campus France pour plus d’informations.

mailto:hebergement%40ens.fr?subject=
mailto:direction.etudes%40espci.fr?subject=
mailto:logement.housing%40dauphine.psl.eu?subject=
mailto:maisondesmines%40wanadoo.fr?subject=
https://psl.eu/sites/default/files/PDF/Catalogue_logement_PSL.pdf


Situation 1 : vous êtes un étudiant international primo-arrivant ( = vous 
arrivez de l’étranger) et vous êtes admis à PSL dans une formation 
diplômante (Licence, Master ou double diplôme) 

Trouver un logement sans être sur place n’est pas chose facile ! De plus, si 
vous êtes étudiant international extra-communautaire, un document prouvant 
que vous avez trouvé un logement long-terme à Paris sera requis lors de votre 
demande de visa d’études VLS-TS. La recherche de logement est donc une de 
vos priorités dès votre admission à PSL. 
Processus de demande de logement via le Service Accueil Logement de PSL :

1.Dans un premier temps, consultez le catalogue des résidences de PSL ici 
et identifiez les résidences auxquelles vous avez accès (comme vous pouvez 
le constater, certaines résidences sont réservées à des publics étudiants 
spécifiques : étudiants de Paris Dauphine, étudiants en licence, étudiants 
internationaux PSL, etc.).  
2. Exprimez votre intérêt pour l’obtention d’un logement en contactant 
directement le Service Accueil Logement de PSL qui vous informera en amont 
des disponibilités : logement.housing@psl.eu 
3. S’il y a des disponibilités dans la résidence que vous visez, complétez une 
demande de logement via ce formulaire où vous pourrez exprimer vos vœux. 
Nous vous conseillons vivement de cocher la case « J’accepte que le Service 
Accueil Logement me fasse une autre proposition car j’ai vraiment besoin d’un 
logement. » afin de multiplier vos chances d’obtenir un logement. 
4. Lors de votre demande de logement et une fois votre dossier validé, une 
attestation de « recherche de logement » vous sera également délivrée et 
viendra compléter votre demande de visa (le cas échéant). 
5. Les attributions se font en fonction de vos vœux et des places disponibles 
au sein des contingents. Lorsqu’un logement vous est attribué, un courriel 
vous est envoyé avec un lien pour finaliser votre inscription. 

Notez que :

- Afin de faire une demande de logement dans l’une des résidences du Service 
Accueil Logement de PSL, vous devez impérativement être inscrit dans l’un 
des établissements de l’Université PSL, ou avoir été admis au terme de la pro-
cédure de candidature s'il s'agit de votre première rentrée (un justificatif vous 
sera demandé au cours de la procédure). Le Service Accueil Logement ne gère 
aucune attribution pour des séjours de moins d’une année universitaire, sauf 
cas exceptionnel. 
- Les attributions sont effectuées en fonction de critères sociaux (ex : revenus 
de vos parents), de la localisation géographique et du niveau d’étude (les étu-
diants les plus jeunes sont prioritaires). 
- Si vous choisissez de faire une demande de logement via le Service Accueil 
Logement, des frais d’accompagnement au logement d’un montant de 49 
euros vous seront demandés en cours de procédure. Ils ne sont pas rembour-
sables. 
- IMPORTANT : Toute candidature déposée ne garantit pas une attribution de 
logement. Néanmoins, le Service Accueil Logement de PSL fera le maximum 
pour loger chaque étudiant qui en fera la demande. Les attributions se font 
sous réserve de disponibilités et du respect des délais de réponse exigés. Une 
liste d’attente sera mise en place.

Situation 2 : vous êtes un étudiant international primo-arrivant admis 
dans une formation non-diplômante de PSL dans le cadre d’un échange 
universitaire pour un semestre ou deux (exemple : mobilité Erasmus)

• Vous pouvez faire une demande de logement via le Service Accueil Logement 
de PSL. Des frais d’accompagnement au logement d’un montant de 180 euros 
vous seront demandés en cours de procédure. 
• Spécificité : si vous venez à Dauphine-PSL, vous n’avez aucune démarche 
spécifique à effectuer jusqu’à la réception d’un mail du Service Accueil Loge-
ment de PSL, qui vous interrogera sur vos attentes en termes de logement. Si 
vous effectuez un échange au sein d’un autre établissement de PSL, veuillez 
contacter directement le Service Accueil Logement : logement.housing@psl.eu
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Situation 3 : Vous êtes un étudiant international admis ou inscrit à PSL et 
vous résidez déjà en France

Vous vivez déjà à Paris mais vous souhaitez changer de logement ? Vous pou-
vez faire une demande de logement auprès du Service Logement de PSL. Les 
frais d’accompagnement au logement sont de 49 euros.

Bon à savoir : Si vous êtes un étudiant international bénéficiaire d’une bourse 
sur critère sociaux du CROUS* et que vous soumettez une demande de loge-
ment via le Service Accueil Logement de PSL, votre dossier sera traité comme 
prioritaire.

* Seuls les étudiants internationaux résidant en France depuis un certain temps y sont 
éligibles (voir partie 3 – option 1, ci-dessous)

Processus de demande de logement via le Service Accueil Logement de PSL

Vous êtes en situation de handicap

Le Service Accueil Logement de PSL est en mesure de proposer des 
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite dans la résidence 
Housing by Dauphine Saint-Ouen-sur-Seine.

Déposer sa demande
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3ÈME PARTIE : EFFECTUER UNE RECHERCHE DE LOGEMENT INDÉPENDANTE

Vous pouvez tout à fait effectuer votre recherche de logement de manière 
totalement indépendante et contacter par vous-même les bailleurs, qu’ils 
s’agissent des sociétés gérant les résidences étudiantes, ou des individus qui 
proposent des logements privés. Dans ce cas, le Service Accueil Logement de 
PSL n’intervenant pas, vous n’aurez aucun frais d’aide au logement à payer. 

Nous listons ici des catégories de sites Internet qui peuvent vous aider à 
trouver un logement à Paris ou en Île de France. Ils sont assez nombreux et de 
types divers, il convient donc de choisir les sites selon votre situation et vos 
besoins.

Option 1 : Résidences universitaires du CROUS

Maintenant que vous avez repéré ce sigle, CROUS (qui veut dire « Centre 
régional des œuvres universitaires et scolaires »), vous le verrez très certaine-
ment partout ! Le CROUS est l’un des dispositifs clés des étudiants : il propose 
à la fois des logements, des restaurants universitaires et des services (assistant 
social, jobs étudiants etc.)

Les résidences universitaires du CROUS sont publiques et subventionnées par 
l’Etat ; elles offrent aux étudiants des logements de type chambres, studettes, 
studios, etc. C’est le type de logement le plus prisé des étudiants car il repré-
sente de nombreux avantages : les loyers de ces logements sont très modérés 
par rapport aux logements que l’on trouve dans les parcs immobiliers privés 
et ils sont souvent bien placés et proches des établissements. Cependant les 
logements du CROUS sont prioritairement destinés aux étudiants bénéficiant 
d’une bourse sur critères sociaux. 

En tant qu’étudiant international de PSL, voici les trois cas de figure où il vous 
est possible de faire une demande de logement CROUS :

1. Vous complétez une demande de logement via le Service Accueil Logement 
de PSL mais des frais d’accompagnement s’appliqueront (voir partie 2 de ce 
guide). 
2. Vous complétez une demande de logement CROUS lors de la phase 
complémentaire qui débute la première quinzaine de juillet sur le site suivant 
trouverunlogement.lescrous.fr. Avant d’en faire la demande, il faut d’abord 
vous connecter à messervices.etudiant.gouv.fr pour créer un compte. Après 
la confirmation de votre demande, vous serez notifié de la décision faite par le 
CROUS dans un délai de quelques jours. Les attributions de logement se font 
sous réserve de disponibilité ; les étudiants boursiers sont prioritaires. Vous 
pouvez donc tenter votre chance mais il vaut mieux explorer d’autres pistes en 
parallèle. 
3. Vous êtes un étudiant international extra-communautaire vivant en 
France depuis au moins deux ans OU vous êtes un étudiant européen 
vivant en France depuis au moins un an et vous pouvez attester d'un foyer 
fiscal de rattachement en France :  vous pouvez être éligible à la bourse 
d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui est accordée aux étudiants 
confrontés à des difficultés matérielles ne leur permettant pas d'entreprendre 
ou de poursuivre des études supérieures. Dans un premier temps, complétez 
un « Dossier Social Etudiant (DSE) » entre janvier et mai sur le site messervices.
etudiant.gouv.fr. Une fois le dossier soumis et approuvé par le CROUS, vous 
pouvez effectuer une demande de logement en résidences CROUS lors d’une 
phrase principale de mai à juin. Si aucun logement de vous a été attribué 
lors de la phase principale, vous pouvez tenter votre chance lors de la phase 
complémentaire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter cette page : etudiant.gouv.fr/fr/vous-lo-
ger-en-residence-universitaire-1906.
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Option 2 : Résidences étudiantes privées

Ce type de résidences est géré par des sociétés, des associations ou des 
fondations et les logements qu’elles offrent sont plutôt spacieux (à partir des 
studios de type T1), avec des services (gardien, espaces collectifs, etc.). Le 
montant du loyer de ces logements est donc plus élevé mais ils sont aussi plus 
faciles à réserver que des logements CROUS. Voici quelques sous-catégories 
de sites Web :

1. Plateformes de réservation : ces plateformes fonctionnent comme des 
moteurs de recherches. 
(1) Adele : site disponible en français, anglais et espagnol adele.org  
(2) Studylease : site disponible en français, anglais et espagnol studylease.com  
(3) CLLAJ (le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de Paris) : 
iledefrance.uncllaj.org 

2. Sites de résidences étudiantes privées 
Il existe des résidences conventionnées et d’autres qui ne le sont pas. Les 
résidences conventionnées vous donnent la possibilité de vous loger à un 
prix abordable et acceptent Visale* comme garant. Un grand nombre de 
résidences étudiantes ne sont pas conventionnées ; les loyers sont plus chers.  
Attention, lors de votre réservation, certaines résidences demandent des frais 
de dossier élevés ; il faut aussi lire attentivement les termes concernant la 
réservation du logement sur leur site.

Les résidences étudiantes sont listées ici en deux catégories selon le type de 
garant* accepté : 
(1) Visale, Garantme ou garants physiques acceptés :  
• Cité internationale universitaire de Paris : ciup.fr  
• Fac Habitat (résidences conventionnées) : fac-habitat.com  
• ARPEJ (résidences conventionnées) : arpej.fr  
• Appart Study (Deux résidences dans le département Val-de-Marne) : 
appartstudy.com  
• Kley : kley.fr  
• Espacil Habitat (Résidences conventionnées, gérées par Action Logement, 
les logements sont distribués sur critères sociaux) : espacil-habitat.fr/devenir-
locataire/etudiants

(2) Garantme ou garants physiques acceptés : 
• Nexity Studéa : nexity-studea.com   
• Estudines: estudines.com  
• Cardinal Campus: cardinalcampus.fr  
• Suitetudes: suitetudes.com 
• Student Factory: student-factory.com  
• Studélites: studelites.com   
• Youfirst : campus.youfirst.co   
• Logifac : logifac.fr   
• Twenty-campus: sergic-residences.com 

*Pour en savoir plus, veuillez consulter « Les garanties locatives » de la 4e partie de ce guide.

Option 3 : Foyers des jeunes travailleurs

Le foyer de jeunes travailleurs (FJT) ou Habitat jeunes est une résidence qui 
héberge des jeunes de 16 ans à 30 ans maximum, à des loyers abordables. Les 
locataires des FJT peuvent être de jeunes actifs, des étudiants, chercheurs, 
stagiaires, etc. 

Voici quelques sites : 
• L’Etape : etape.asso.fr      
• ALJT : aljt.com  
• CLJT : cljt.com  
• ARFJ : arfj.asso.fr  
• UNHAJ (Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes) : habitatjeunes.org 

Par ailleurs, Action Sociale a dédié une page à une liste des FJT de l’Île de 
France : annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/
foyer-de-jeunes-travailleurs-non-transforme-en-residence-sociale-257/rgn-ile-
de-france.html
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Option 4 : Location de logements privés via annonces

Si vous préférez trouver votre logement en France via des annonces publiées 
en ligne, c’est tout à fait faisable même depuis l’étranger. Il y a des sites 
Internet qui peuvent vous mettre en relation avec des particuliers, vous n’êtes 
donc pas obligé de passer par des agences qui, en général, exigent non 
seulement des frais d’honoraires élevés, mais aussi un garant physique. Ces 
sites sont assez nombreux, certains peuvent vous fournir des services payants 
pour faciliter votre demande de location, tandis que le reste est gratuit. Mais 
soyez vigilant, car il peut y avoir des arnaques ! De plus, certaines offres ne 
donnent pas droit à l’aide au logement de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF).

Voici des sites qui vous permettent d’échanger directement avec les 
propriétaires :

(1) Location 
• PSL Housing: Le Service Accueil Logement de PSL a mis en place la 
plateforme PSL Housing, une plateforme d’annonces immobilières de 
particuliers, destinée exclusivement aux étudiants de PSL. Après avoir créé 
un compte sur le site, vous serez orienté vers la plateforme Studapart : 
pslhousing.psl.eu  
• Studapart : site disponible en français, anglais et chinois : www.studapart.
com  
• Lokaviz (Plateforme gérée par le CROUS, dédiée aux étudiants) : lokaviz.fr 
• PAP : pap.fr  
• Le Bon Coin - Rubrique location : leboncoin.fr/locations/offres  
• Seloger : seloger.com/location  
• Immojeune : immojeune.com  
• Loc Service : locservice.fr  
• Entre Particuliers : entreparticuliers.com  
• Viva Street : vivastreet.com  
• Paru Vendu - Rubrique location : paruvendu.fr/immobilier/location 
• Flat Looker : flatlooker.com  
• Studyrama Logement : logement.studyrama.com   
• Location Etudiant : location-etudiant.fr

(2) Colocation 
Une colocation est la location par plusieurs locataires (colocataires) d'un 
même logement. Elle peut prendre la forme d'un bail unique signé par tous les 
colocataires, ou d'autant de contrats de location qu'il y a de colocataires. 
Voici quelques sites : 
• CoopColoc : dispositif innovant de colocations étudiantes sur Paris dont les 
logements proposés sont issus du parc social : coopcoloc.fr  
• La Carte des Colocs : lacartedescolocs.fr  
• A Partager : appartager.com  
• Roomster : roomster.com  
• Room 4 Talk (Colocation avec échange linguistique): room4talk.com 

(3) Chambre chez l’habitant 
C’est un mode de location assez fréquent. Le locataire occupe une pièce 
habitable (principalement meublée) d’un appartement ou d’une maison qui est 
le logement principal du propriétaire. La cuisine, la salle de bain, les toilettes 
et parfois le salon, sont donc à partager. Habiter chez le propriétaire peut 
être avantageux : le loyer est abordable, le taxe d’habitation peut vous être 
exonérée, vous pourrez souvent pratiquer votre français etc.   
Voici quelques sites : 
• Bemynest : bemynest.com/en/home/  
• Cohébergement : cohebergement.com  
• Roomlala : fr-fr.roomlala.com
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(4) Cohabitation intergénérationnelle 
Ce mode d’hébergement permet aux jeunes de bénéficier d’un 
logement, contre, par exemple, quelques petits services, une indemnité 
d’occupation ou un engagement à être présent certains soirs pour tenir 
compagnie à la personne âgée qui vous accueille. Les sites de cohabitation 
intergénérationnelle sont en général gérés par des associations non-lucratives.
Voici quelques sites : 
• Ensemble 2 générations : ensemble2generations.fr  
• Cohabilis : cohabilis.org  
• Le Pari Solidaire : leparisolidaire.fr 

(5) Annonces sur les réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux facilitent la diffusion des annonces locatives publiées par 
des particuliers. Vous pouvez aussi tenter votre chance sur Facebook, mais 
soyez vigilant aux arnaques !

4ÈME PARTIE : INFORMATIONS PRATIQUES 

Les aides au logement

• La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) : Si vous payez un loyer pour votre 
résidence principale et que vos ressources sont modestes, vous pouvez avoir 
droit à des aides au logement APL ou ALS selon le type de résidence. Vous 
pouvez saisir directement en ligne votre dossier et estimer le montant de 
votre aide. Le PSL Welcome Desk peut vous aider à compléter cette démarche. 
• L’AILE (Aide à l’installation dans un logement pour les étudiants) est d’un 
montant forfaitaire de 900€. 
• Paris Logement: allocation mensuelle de la Ville de Paris pour les locataires 
aux revenus modestes.

Les garanties locatives

(1) Caution  
La caution, est une personne qui s’engage à l’égard du propriétaire à payer les 
dettes du locataire. Cette personne, le garant, est donc tenu de s’acquitter du 
loyer et des charges locatives en cas de défaut de paiement du locataire. Cela 
peut être une personne physique ou morale.  
• Visale est une caution gratuite pour les logements du parc privé, du parc 
social ou en structure collective (résidence étudiante). La demande de visale 
se fait en ligne.   
• Garantme est une autre caution possible. Elle est en revanche payante. 
Bien à savoir : nous avons un guide vous donnant le mode d’emploi de ces 
deux dispositifs de caution locative.

(2) Dépôt de garantie  
Le dépôt de garantie est une somme d’argent à verser au moment de la 
signature du bail. Cette somme est normalement restituée à la fin du bail sauf 
s'il y a des dégradations dans le logement. Son montant peut varier entre un 
ou deux mois de loyer en fonction du type de résidence, de bail… 
En cas de besoin, vous pouvez bénéficier de l’AVANCE LOCA-PASS qui permet 
de verser immédiatement le dépôt de garantie demandé par le bailleur et de 
le rembourser petit à petit, sans payer d’intérêts, sur une durée maximale de 
25 mois. Son montant est de 1 200 € maximum. 

Vocabulaire de location

• Les charges : Les prix des loyers sont indiqués hors charges (HC) et/ou 
avec charges comprises (CC ou TCC). Les charges locatives mensuelles 
comprennent le plus souvent l’entretien de l’immeuble et les taxes locatives. 
Généralement, ces charges incluent aussi l’eau froide (demandez confirmation) 
et parfois le chauffage, on parle alors de “chauffage collectif” et le wifi. 
• L'état des lieux : Ce document est rédigé à l’entrée et à la sortie du 
logement en présence du locataire et du propriétaire, lors de la remise des 
clés. Il s’agit de noter précisément l’état général de l’appartement (propreté, 
installation électrique, chauffage, peintures des murs, sols, sanitaires, etc.). 
Attention, la comparaison de ces deux documents (l’état des lieux d’entrée 
et l’état des lieux de sortie) servira de référence pour constater les éventuels 
dégâts et établir les responsabilités. Le propriétaire décidera sur cette base de 
rendre tout ou partie du dépôt de garantie à votre départ. 
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https://ensemble2generations.fr/
http://www.cohabilis.org 
http://www.leparisolidaire.fr 
http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/jeune-ou-etudiant/aides-au-logement/aide-au-logement-etudiant
http://www.paris.fr/aile
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/aides-allocations-et-subventions/aides-au-logement-3827#paris-logement_19
https://www.visale.fr/tutoriels/visale-etudiant-alternant/
https://garantme.fr/fr/
http://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass


• Le délai des préavis : Pour quitter votre logement, il faut impérativement 
prévenir son propriétaire dans les délais fixés par la loi, appelés “délai de 
préavis”. Ce délai est fixé à 1 mois pour les locations sur Paris et sa banlieue. 
Le courrier signifiant votre départ du logement doit être envoyé en courrier 
recommandé avec accusé de réception. Le propriétaire sera en droit de 
réclamer les mois de loyer dus. 
• Le bail : Il s’agit du contrat de location qui matérialise les droits et les 
obligations du propriétaire et du locataire. Certaines mentions et informations 
doivent obligatoirement y figurer. Les règles dépendent selon que le logement 
est meublé ou vide.

Difficultés financières

• Si vous rencontrez une difficulté financière et que vous n’êtes pas en mesure 
de payer votre loyer, contactez dans un premier temps le référent accueil 
de votre établissement qui vous orientera vers l’assistant social de votre 
établissement ou du CROUS.  
• L’Université PSL lance également durant l’année universitaire des campagnes 
de fonds d’aide d’urgence. N’hésitez pas à contacter le PSL Welcome Desk 
pour qu’il vous accompagne dans cette démarche. 
• Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières 
pour les dépenses relatives au logement (factures, loyers...). 

Les aides juridiques

Si vous rencontrez un contentieux avec votre bailleur, voici quelques sites 
utiles d’association qui offrent des conseils juridiques. Nous espérons que vous 
n’utiliserez jamais cette rubrique.

• L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement de Paris) : 
association qui a pour mission d’assurer un conseil juridique sur toute question 
portant sur le logement. Des permanences gratuites sur rendez-vous sont 
assurées dans toutes les mairies d’arrondissement. 
• Apaso : des permanences juridiques gratuites sont offertes aux étudiants 
internationaux.
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Pour plus d’informations

N’hésitez pas à contacter directement le Service Accueil Logement de PSL 
logement.housing@psl.eu 
Vous avez des questions sur l’ensemble du processus de recherche de 
logement et vous souhaitez échanger avec un interlocuteur qui parle soit 
anglais, allemand, italien, arabe ou mandarin ? Contactez le PSL Welcome Desk 
welcomedesk@psl.eu. Ce service assiste tous les étudiants internationaux ayant 
des questions concernant l’installation à Paris, les formalités administratives 
et le fonctionnement de l’Université PSL. Pour une prise de RDV avec le PSL 
Welcome Desk cliquez ici (choisissiez le service « accommodation »).

welcomedesk@psl.eu
07 50 15 92 33
psl.eu

Photos Unsplash par Mihail Ribkin, Jeff Frenette et Paris Photographer | Février Photography. Photos Pixabay par John 
Towner, Kari Shea, Gregoriorosa, Free-Photos et StockSnap. Photos Crous par Zhixiang Wang.

http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/se-loger/proprietaire/le-fonds-de-solidarite-pour-le-logement-fsl
http://www.adil75.org/nos-permanences
https://www.apaso.fr/
mailto:logement.housing%40psl.eu?subject=
mailto:welcomedesk%40psl.eu?subject=
https://pslwelcomedesk.simplybook.it/v2/
mailto:welcomedesk%40psl.eu?subject=
https://www.facebook.com/groups/1742724299194185/
https://www.instagram.com/psl_welcome_desk/

