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3 mai

17 juin

24 juin

1 juillet

12 juillet

2

PHASES DE DEMANDE DE LOGEMENT
PHASE INITIALE // 3 MAI - 12 JUILLET
étudiants boursiers et DSE complets
PHASE COMPLÉMENTAIRE // À PARTIR DU 12 JUILLET
étudiants non-boursiers et internationaux

indispensable
Assurez-vous d'avoir déposé et complété votre Dossier Social Etudiant
(DSE) sur MesServices.etudiant.gouv.fr
Sans DSE, vous ne pourrez pas demander de logement
avant le 12 juillet.

3 mai

17 juin

24 juin

1 juillet

12 juillet

phase initiale
ÉTAPE 1 - DÉPÔTS DES VOEUX
A partir du 03 mai 2022, vous recevrez un
courriel vous indiquant les modalités pour
formuler vos vœux de logement sur le site :
trouverunlogement.lescrous.fr

tips

Vous aurez jusqu’au 13 juin pour faire 4 voeux,
tous secteurs confondus.
Durant cette période, vous pouvez modifier vos
voeux autant que vous le souhaitez.

3 mai

•
•
•

Les échelons de bourses élevés sont prioritaires
Des indicateurs identifient les résidences où la demande est la
plus forte : soyez stratégique.
Les résidences moins centrales et les colocations sont moins 		
demandées et plus faciles à obtenir.

17 juin

24 juin

1 juillet

12 juillet

phase initiale
ÉTAPE 2 - ATTRIBUTION ET RÉSERVATION
Le 14 juin, vous recevrez une réponse à vos
voeux.

Réponses positives
Vous disposez d’un délai de 48H, pour
confirmer votre choix en payant 100€
de frais de réservation.
Ces 100€ seront déduits de votre
premier loyer. En cas de désistement
avant le 31 août, vous serez
remboursé sous un mois.
Ne tardez pas à réserver !

3 mai

17 juin

Aucun des mes voeux n’est validé
Vous pouvez faire une nouvelle
sélection. Vous recevrez vos réponses
la semaine suivante.
Ces étapes de voeux se repètent
pendant 3 semaines.

Plus d’infos slide suivante

24 juin

1 juillet

12 juillet

phase initiale
ÉTAPE 2 - ATTRIBUTION ET RÉSERVATION

Chaque semaine, vous pourrez soumettre de
nouveaux voeux de logement.
Ces demandes doivent être déposées entre le
vendredi à 14h et le lundi à 10h.
17 - 20 juin // 24 - 27 juin // 1 - 4 juillet
Vous devez IMPÉRATIVEMENT VALIDER
votre sélection chaque semaine, même si vos
voeux restent les mêmes.

3 mai

17 juin

24 juin

1 juillet

12 juillet

phase complementaire
À partir du 12 juillet au matin, tous les étudiants, y compris
internationaux, peuvent consulter les offres de logement
restantes.
Rendez-vous sur :
trouverunlogement.lescrous.fr
À la suite de chaque demande, vous recevrez une réponse par
mail et sms.
En cas de réponses positive, vous disposez d’un délai de
48H, pour confirmer votre choix en payant 100€ de frais de
réservation.

tips

Ces 100€ seront déduits de votre premier loyer. En cas de
désistement avant le 31 août, vous serez
remboursé sous un mois.

3 mai

•
•

Des logements seront mis en ligne tout au long de l’été, en 		
fonctions des disponibilités.
À Lyon, la tension sur le logement est très forte, pensez
à diversifier vos recherches pour ne pas vous retrouvez en 			
difficulté à la rentrée.

17 juin

24 juin

1 juillet

12 juillet

Plus d'infos
RENDEZ-VOUS SUR
www.etudiant.gouv.fr
BESOIN D’AIDE ? UNE QUESTION ?
www.crous-lyon.fr/cnous/contacts/
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