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SE LOGER À GRENOBLE
Vous allez étudier à Grenoble et vous cherchez un logement ?
Accédez à toutes les informations et les bons plans sur le web.
Avant tout, repérez bien où se trouve votre école et évaluez les temps de trajet.
La ligne de tram B relie les points principaux :
• Gare > Campus en 25 minutes		
• Gare > Minatec en 10 minutes
• Gare > Centre-ville en 10 minutes
• Minatec > Campus en 30 minutes.
Téléchargez le plan de situation des écoles du groupe : www.grenoble-inp.fr/plans-acces

LES ADRESSES UTILES
L'accueil étudiant interuniversitaire
Un site pour trouver guide pratique, plans de la ville et du campus, logement, transports, infos utiles et conseils
d’installation pour tout étudiant nouvel arrivant à Grenoble : http://etu.univ-grenoble-alpes.fr
Accueil étudiant et accueil international, du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
Domaine universitaire, 1025 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tram B - Bibliothèques universitaires - 04 56 52 85 22 - bienvenue@grenoble-univ.fr
Accueil Handicap : http://handicap.univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 84 70

Le CROUS
Admission en résidence universitaire, informations sur la recherche de logement et les aides au logement,
accueil des étudiants étrangers : www.crous-grenoble.fr
LoKaviZ, centrale du logement étudiant.
Trouver un logement en résidence CROUS ou chez un propriétaire particulier. www.lokaviz.fr
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LES ADRESSES UTILES
L’aide au logement

La résidence la Houille Blanche
Résidence associative pour les étudiants de Grenoble INP
www.rhbgrenoble.com
04 76 54 56 01 - residence@rhbgrenoble.com

Les résidences privées et foyers
Liste et tarifs sur http://etu.univ-grenoble-alpes.fr
Les bons plans du Grand Cercle (Bureau des élèves de Grenoble INP) et du BDE de votre école : de nombreuses
résidences vous proposent des réductions spéciales. www.grandcercle.org/bons-plans

La colocation
Pour payer moins cher et ne pas être isolé, partagez la location d’un grand appartement avec d’autres étudiants,
dans le cadre de la colocation solidaire ou auprès d’un particulier.
KAPS, engagement solidaire en échange d’un logement en colocation (convention entre Grenoble INP et
l’Association de la fondation étudiante pour la ville) : www.kolocsolidaire.org
04 76 29 14 01 – 06 73 10 23 44 – kaps.grenoble@gmail.com
CROUS : www.crous-grenoble.fr
Appartager, site de colocation : www.appartager.com

DiGi Domicile inter-génération isérois
Partager un domicile entre senior et jeune autour de l'entraide : www.digi38.org
04 76 03 24 18 – digi-gre@wanadoo.fr

Le club étudiant OSE
Offres de particuliers et résidences étudiantes : www.leclubetudiant.com
04 76 87 69 85

Location auprès de propriétaires particuliers ou agences
Le bon coin, petites annonces : www.leboncoin.fr
LoKaviZ, centrale d’annonces du CROUS : www.lokaviz.fr
FNAIM, fédération d’agences immobilières : www.fnaim38.com

Les solutions d’urgence, l’hébergement temporaire
Auberge de Jeunesse :

FUAJ, fédération d'auberges de jeunesse : www.fuaj.org/Grenoble-Agglomeration
10 avenue du Grésivaudan, 38130 Echirolles – 04 76 09 33 52 - grenoble@hifrance.org

Centres d’information jeunesse

CRIJ Rhône-Alpes, centre régional d'information jeunesse : www.crijrhonealpes.fr

Hôtels

Office du tourisme de Grenoble - www.grenoble-tourisme.com - 04 76 42 41 41
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Caisse d’allocations familiales : www.caf.fr - Ligne étudiants de 9h à 17h : 0 810 29 29 29
Loca-Pass , dispositif d'aide financière au logement : www.locapass.fr
La Clé (caution locative étudiante) est une garantie de l'Etat qui permet de faciliter l'accès à un logement :
www.lokaviz.fr

