Université Rennes 2

Se loger
Les résidences universitaires
Les étudiant·e·s de l’université Rennes 2 peuvent profiter d’un choix conséquent parmi 25 cités et résidences universitaires dans la ville de
Rennes. De la chambre en cité universitaire au studio et T2, de nombreuses possibilités de logements universitaires sont offertes tout au
long de l’année à Rennes.
Des studios adaptés aux personnes en situation de handicap sont aussi disponibles dans certaines résidences.
Pour aborder plus sereinement votre année universitaire à Rennes 2, pensez bien à effectuer vos démarches auprès du CROUS et à
monter votre Dossier Social Etudiant (DSE) durant la campagne d’inscription.
Vous pouvez retrouver les différentes résidences universitaires sur la carte interactive des campus de Rennes 2.
Les autres offres de logement étudiant à Rennes
Le CROUS de Rennes peut aussi vous mettre en relation avec des particuliers, des indépendants ou encore des colocataires.
Plus d'informations

Les aides au logement étudiant
Aide au logement étudiant : #Welcome chez toi
Simulation, demande, suivi de dossier… Pour mon aide au logement, tout se passe sur caf.fr (et sur l’appli Caf - Mon Compte sur Google
Play ou dans l’App Store)
Simple comme 3 clics…
1 – Je fais ma simulation
Le simulateur me permet d’estimer le montant de mes aides au logement, de déterminer mon budget et donc de choisir mon logement.
2 – Je fais ma demande
Avant de démarrer je pense à me munir de mon numéro allocataire (si je suis déjà bénéficiaire de prestations en Ille-et-Vilaine) ; d’une
adresse mail valide ; du contrat de location ou du bail ; du montant de mes revenus sur les deux dernières années ; d’un RIB (format
BIC/IBAN) ; du numéro d’allocataire de mes parents et leur Caf d’appartenance.
Bon à savoir ! A la fin de ma demande, j’accède au récapitulatif des informations déclarées et les éventuelles pièces justificatives à fournir.
3 - Avec l’appli et le Caf.fr, je suis mon dossier à chaque étape :
Je reçois une confirmation de l’ouverture de mon droit et je suis informé du versement de mon aide.

Allocation de Logement Social
Sous certaines conditions, les étudiants en programme d'échange peuvent bénéficier d’une aide au logement : Allocation de Logement
Social (ALS). Avant d'en faire la demande, il est possible de savoir si une aide ALS peut être obtenue.
Pour cela, il suffit d'effectuer une simulation sur le site Internet de la Caisse d’Allocations Familiales. La demande d’ALS peut se faire via
Internet : www.caf.fr (obligatoirement pour tous les logements CROUS).
Les dossiers transmis par Internet sont traités plus rapidement.

La garantie Visale
Vos parents ne peuvent pas se porter caution pour votre futur logement étudiant ?
La garantie Visale, un service proposé par Action Logement, offre à tous les étudiants, sans conditions de ressources, une caution
locative gratuite pour tout type de logement.
Plus d'informations

Le pôle santé social de Rennes 2 à votre service !
Une assistante sociale du service santé étudiant pourra vous accueillir sur les campus Villejean, Beaulieu et Mazier pour vous aider dans
vos démarches administratives, demandes de logement ou encore de bourses. Les étudiant·e·s qui le souhaitent peuvent effectivement
prendre rendez-vous auprès du service social du pôle santé pour en profiter.

Autre logement
Il est possible de chercher un logement par ses propres moyens. Des offres de colocation et de logement sont disponibles sur les
panneaux d’affichage au sein des différents bâtiments universitaires. Rennes étant une ville universitaire, il est difficile d'y trouver un
logement. il est donc fortement conseillé de commencer les recherches dès que possible.
Ci-dessous, une liste de liens utiles :
Le bon coin
Ouest France immo

Guide d'information du Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ) sur le logement
Student Mundial est une plateforme d’aide pour les étudiants qui souhaitent trouver un logement à l’étranger pour leurs stages ou leurs
études.
Logement temporaire lors de votre arrivée à Rennes : Auberge de jeunesse
Hébergement chez l’habitant·e : Rennes hébergement
Petites annonces pour étudiants
Appart’City Rennes Beauregard
Fichiers associés
Guide des aides aux étudiant·e·s
À voir aussi
Site du CROUS Rennes Bretagne
Site de la CAF
Service inter-universitaire santé/social

