L’école des ingénieur·e·s en Biotechnologies

LOGEMENT
SUP’BIOTECH
PARIS
2022-2023

A NOTER
Locations :

L’école Sup’Biotech reçoit de la part de particuliers des propositions allant de la chambre meublée aux
2 ou 3 pièces, dans Paris et sa banlieue.
Ces particuliers proposent un bail à l’étudiant et à ses parents qui doivent se porter caution. Selon les
cas, les étudiants peuvent bénéficier de 2 types d’aides au logement versées par la CAF (non
cumulables) :
APL : Aide Personnalisée au Logement.
ALS : Allocation de Logement à caractère Social. (non cumulable)
Points pratiques
- Plan des transports (bus, Rer, Métro,
sncf) : www.ratp.fr (puis sélectionnez
plan des lignes).
• La Colocation :
La colocation est aujourd’hui un moyen de plus en plus utilisé
par les étudiants.
Ce mode permet de diviser le loyer par le nombre de
colocataires. Vous trouverez également des annonces de
colocation sur le site intranet de Sup’Biotech.
www.colocation.fr

Moyen d’accès
Métro : Ligne 7 : Villejuif Paul Vaillant
Couturier
Bus : Lignes 47, 125, 131, 185 : Roger
Salengro
Ligne 186 : Pierre Brossolette
Voiture : Périphérique : sortie Porte
d'Italie

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À VILLEJUIF

RÉSIDENCE PIERRE-GILLES DE GENNES - 1 min à pied de
Sup’Biotech
14 rue Carnot - 94800 VILLEJUIF
01 80 51 71 08 Email : candidats@supbiotech.fr
➢ Studios de 18 à 23m², loyer à partir de 540 €/mois (Possibilité d’APL)
➢ Vos Équipements : Réfrigérateur / Internet mutualisé / Prise TV /
Interphone
➢ Logements meublés (Lit, bureau, étagère) et équipés (Kitchenette , salle
d’eau)
Pour avoir un
aperçu de la
résidence,
c’est par ici !

Faire une demande écrite au service des admissions par mail
(candidats@supbiotech.fr) avec vos coordonnées complètes, le
nom et prénom de l’étudiant et la date d’entrée souhaitée.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À VILLEJUIF

RÉSIDENCE GEORGES MATHE- 3 min à pied de Sup’Biotech
3 parvis Georges Marchais - 94800 VILLEJUIF
01 64 11 14 07 Email : villejuif@fac-habitat.com
Demande d’inscription sur www.fac-habitat.com
➢ Studios de 18 à 23 m², loyer à partir de 485 €/mois
➢ T2 de 32 à 40 m², loyer à partir de 736 €/mois
➢ Logements meublés (Lit, bureau, étagère) et équipés (Kitchenette ,
salle d’eau)
➢ Vos Équipements : Accès contrôlé / Gardien / Réfrigérateur / Internet
mutualisé / Prise TV / Interphone / local à vélo

Cette résidence est située en face de l'hôpital universitaire
Paul Brousse et de son pôle santé. Le métro ligne 7 se prend à
la station « Paul Vaillant Couturier » sur le boulevard Maxime
Gorki, à moins de dix minutes à pieds. Avec ses différents
laboratoires de recherches, dont celui du CNRS, ce quartier
de Villejuif est consacré aux sciences de la médecine.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À VILLEJUIF

RÉSIDENCE ETUDIANTE LOUIS PASTEUR 7 min à pied de Sup’Biotech
59 rue Marcel Grosmenil - 94800 VILLEJUIF
01 47 34 79 40 Email : accueil.paris@agefo.fr
Site internet: https://agefo.com/residences-pour-etudiants-en-ile-defrance/villejuif
➢
➢
➢
➢

Studios de 18 à 23m² à partir de 525€ toutes charges comprises
T2 de 47 m², loyer à partir de 950€/mois toutes charges comprises
Logements meublés (Lit, bureau, étagère) et équipés (Kitchenette, salle d’eau)
Vos Équipements : Accès contrôlé / Gardien sur place / Local à vélos / Internet
mutualisé / Parking / Laverie / Salle commune

Transport et accès : Bus 162 et
Bus 185, Métro M7, Tramway
T7, Parking à quelques
mètres.

Equipements du logement:
✓ Douche et toilettes
individuelles
✓ Lit 90/200 avec matelas,
nombreux rangements,
bureau, une chaise, table de
chevet
✓ Kitchenette avec évier,
plaques vitrocéramiques,
réfrigérateur 110 litres,
placards et table pliante
✓ Boîte aux lettres individuelle à
l’accueil de la résidence
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RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À VILLEJUIF

RÉSIDENCE CROIZAT 3 min à pied de Sup’Biotech
107 rue Ambroise Croizat - 94800 VILLEJUIF
01 46 77 45 88
Email : logementetudiant@sergic.com

➢

Studios de 18 à 23 m², loyer à partir de 750 €/mois (tout
compris: L’Eau, le chauffage et l’électricité sont inclus dans
les charges.)

➢

Nous vous proposons des studios étudiants meublés et
équipés tout inclus offrant : Lit avec couette, bureau, table
de repas, chaises, kitchenette équipée (plaques, frigo,
micro-ondes, kit vaisselle), salle d’eau avec WC, kit ménage.

➢

Vos Équipements : Petit déjeuner servi en cafétéria du
Lundi au vendredi, Nettoyage du logement deux fois par
mois, Internet illimité, Accès laverie, Salle de fitness, Local
Vélos, Salle commune, Présence quotidienne d’un régisseur
sur place
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RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À VILLEJUIF

RÉSIDENCE PARIS - HELOISE 15 min à pied de Sup’Biotech
104 avenue de Paris- 94800 VILLEJUIF
01 46 77 45 88 Email : logementetudiant@sergic.com

➢ Studios de 18 à 28 m², loyer à partir de 675 €/mois
➢ T1 bis de 30 à 40 m², loyer à partir de 750 €/mois
➢ Logements meublés (Lit, bureau, étagère) et équipés (Kitchenette , salle d’eau)

Les loyers INCLUENT de nombreux
services : buffet de petit-déjeuner en
semaine, nettoyage de l'appartement 2
fois pas mois, salle de fitness, accès à
internet, accès à une laverie, présence
quotidienne d'un régisseur sur place,
garage à vélo.
Parking en sus : 55€/mois

Idéalement située :
Métro ligne 7 - arrêt Villejuif
Léo Lagrange
Commerces au pied de la
résidence.
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RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À VILLEJUIF

RÉSIDENCE VILLEJUIF CENTRE – NEXITY STUDEA 15 min à pied de Sup’Biotech
37 boulevard Maxime GORKI - 94800 VILLEJUIF
01 72 42 97 59 Email : www.nexity.fr
➢ Studios de 18 à 22 m², loyer à partir de 685 €/mois
➢ Logements meublés (Lit, bureau, étagère) et équipés (Kitchenette, salle
d’eau)
➢ Vos Équipements : Accès contrôlé / Gardien / Laverie / Internet mutualisé /
Linge de maison / Service ménage / Parking
Transport et accès : Bus 162 et
Bus 185, Métro M7, Tramway
T7, Parking à quelques mètres
du projet.
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RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À VILLEJUIF
RÉSIDENCE VIVALDI 10 min à pied de Sup’Biotech
49 avenue de Paris - 94800 VILLEJUIF
01 46 77 45 88 Email : vivaldi@residences-ose.com - information@residences-ose.com
➢ Studios de 18 à 22 m², loyer à partir de 376 €/mois
➢ Votre logement est meublé et équipé d’un coin cuisine (plaques de cuisson et
réfrigérateur) d’un coin chambre (lit, table, chaise).
➢ Vos Équipements : Intendant, agent de permanence, digicode, laverie, local à vélo, foyer,
parking, wifi, badge vigik

Transport et accès : Bus 185 et
Bus 131, Métro Ligne 7
Villejuif – Léo Lagrange,
Tramway T7

Les + du Club Etudiant :
✓ Avance d’aide au logement durant trois mois, le
temps que la CAF procède au premier
versement
✓ Réglez les frais de dossier en trois fois sans frais
✓ Réglez le dépôt de garantie en trois fois sans
frais
✓ Frais de dossier à tarifs privilégiés du 1er
Octobre au 30 Juin

RÉSIDENCES PROCHES DE SUP’BIOTECH

RÉSIDENCE PORTE D’ITALIE 17 min de Sup’Biotech
21/23 rue Pasteur - 94270 LE KREMLIN BICETRE
01 44 16 89 00 Email :
Site web: https://www.arpej.fr/residences/residence-porte-ditalie/
➢ Studios de 19 à 35 m², loyer à partir de 573 €/mois
➢ Votre logement est meublé et équipé d’un coin cuisine (plaques de cuisson et
réfrigérateur) d’un coin chambre (lit, table, chaise).
➢ Vos Équipements : Gardien / Internet mutualisé / Prise TV / Interphone / Contrôle
d’accès / Ascenseur

Transport et accès : Bus 47, 185
et Bus 131, Métro Ligne 7
« Porte d’Italie », Tramway T7

RÉSIDENCES PROCHES DE SUP’BIOTECH

RÉSIDENCE ETUDIANTE PIERRE ET MARIE CURIE 20 min de Sup’Biotech
1 rue Bicêtre – 94240 L’HAY LES ROSES
06 46 48 06 03 Email : lhaylesroses@loc-habitat.com
Demande d’inscription sur www.fac-habitat.com
➢ T1 de 20 m², loyer à partir de 580 €/mois
➢ T1 Bis de 26 à 30 20 m², loyer à partir de 692 €/mois
➢ Votre logement est meublé et équipé d’un coin cuisine (plaques de
cuisson et réfrigérateur) d’un coin chambre (lit, table, chaise).
➢ Vos Équipements : Contrôle d’accès / Ascenseur / Local vélo / Kit
vaisselle / Salle de Sport

Transport et accès : Bus
286 et Bus 131,
Transval de Marne
donne accès aux RER B
et C

RÉSIDENCES PROCHES DE SUP’BIOTECH

RÉSIDENCE ETUDIANTE CAMPUS VICTORIA 30 min de Sup’Biotech
3 Square Martorell – 94550 CHEVILLY-LARUE
04 78 17 14 11 Email : campusvictoria@lesbellesannees.com
Demande d’inscription sur www.lesbellesannees.com
➢ T1 de 17 à 24 m², loyer à partir de 598 €/mois
➢ Votre logement est meublé et équipé d’un coin cuisine (plaques de
cuisson et réfrigérateur) d’un coin chambre (lit, table, chaise).
➢ Vos Équipements : Contrôle d’accès / Local vélo / Kit vaisselle / Salle de
Fitness / Internet offert

Transport et accès :
Tramway 7 (arrêt
Auguste Perret)

STUDAPART : PLATEFORME LOGEMENT

STUDAPART : une plateforme logement réservée aux étudiants de Sup’Biotech
Futur(e) étudiant(e) de Sup’Biotech ?

Pour simplifier vos recherches, vous pouvez désormais utiliser la plateforme logement de l’école sur
laquelle vous pourrez trouver :
❖
❖
❖
❖

une location en France et à l’étranger
votre / vos colocataire(s) et former des colocations en France et à l’étranger
une sous-location en France et à l’étranger
une chambre temporaire en France et à l’étranger
Il faut vous connecter votre adresse mail personnelle
Clé d’inscription pour accéder à la plateforme: SUPBIOTECHLOGEMENT

COLIVING
COLIVYS – Colocation
01 78 76 16 72 -

Email : contact@colivys.com

Demande d’inscription sur www.colivys.com
➢ Colivys propose des T2, T3 ou T4 avec cuisine équipée, SDB équipée,
chambre équipée (lit, bureau, armoire) à des tarifs intéressants (à
partir de 890€/mois avec charges comprises, internet, assurance
habitation) et sont éligibles à la CAF.
➢ Les logements sont sûrs, ils sont issus de bailleurs privés, et la société
Colivys joue en quelque sorte le rôle d’une agence immobilière.

AUTRES PISTES DE RECHERCHE

❑ RÉSIDENCE STUDEA RIVE GAUCHE 25 min de Sup’Biotech
43 avenue D’Italie – 75013 PARIS
0 820 83 08 20 - Tarifs: de 905 à 1056 €/mois
❑ RÉSIDENCE LES LAUREADES DE PARIS 13 – TOLBIAC 25 min de Sup’Biotech
11 rue de la Vistule – 75013 PARIS
01 53 61 03 27 Email: laureades.paris-tolbiac@icade.fr - Tarifs: de 610 à 1145 €/mois
❑ RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE DE CACHAN - Réservée aux étudiants boursiers ! 25 min de Sup’Biotech
60 rue Camille Desmoulins – 94235 CACHAN
01 47 40 24 33 Email: residence.cachan@crous-creteil.fr
❑ RÉSIDENCE UNIVERCITY – NICOLAS APPERT - 30 min de Sup’Biotech
81 rue Marat – 94200 IVRY-SUR-SEINE
01 49 60 14 58 Email: www.adele.org - Tarifs: de 460 à 620 €/mois
❑ RÉSIDENCE ALJT VITRY SUR SEINE- 35 min de Sup’Biotech
3 allée Pierre Lamouroux– 94400 VITRY-SUR-SEINE
01 58 46 04 86 Email: www.aljt.com - Tarifs: de 400 à 560 €/mois

