
 

ETUDIANT, ETUDIANTE EDHEC, 

A LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT A LILLE? 
 
Plusieurs pistes pour trouver :  

LA PLATEFORME IMMOJEUNE  

https://edhec.immojeune.com 

Une plateforme qui regroupe de nombreuses offres de logement proches de l’école (locations "du 

particulier au particulier", diverses résidences étudiantes, conseils utiles pour se loger, mur social pour échanger...). 

Comment ça marche : une fois votre inscription à l’EDHEC validée, un code campus vous sera 

transmis pour accéder au site.  

 

LES RESIDENCES ETUDIANTES  

Il existe de nombreuses résidences étudiantes sur le trajet de l’EDHEC (Lille/Croix/Roubaix) : 

Les Estudines (Lille-Europe, Pasteur...) // Campuséa & Les Studiantes (secteur Euralille) // Studéa (Vieux-

Lille, Lille Centre, Roubaix Parc Barbieux...) // Twenty campus/Sergic (campus EDHEC, Egide...) → Liste non 

exhaustive (détail à retrouver sur edhec.immojeune.com une fois votre inscription à l’EDHEC effectuée). 

 

AUTRES ORGANISMES : CROUS, AEU, le CRIJ 

http://www.crous-lille.fr/logements → Le CROUS met à votre disposition un fichier avec des offres 

de logement (particuliers et résidences universitaires). Vous devez créer un compte pour y accéder. 

L’Association d’entraide universitaire (AEU) gère 12 résidences à Lille. 

https://www.ij-annonces.fr/categories → un fichier locatif est disponible, une fois le compte créé, 

sur le site du CRIJ des Hauts-de-France.  

 

A CONSULTER EGALEMENT :  

https://www.leboncoin.fr ou https://www.seloger.com 

D’autres offres sont proposées comme le partage du domicile, les locations ponctuelles, la location de 

meubles (à retrouver sur edhec.immojeune.com dans Notre école - Comment ça marche ? - Liens utiles - en bas de 

page - une fois votre inscription à l’EDHEC validée), ainsi que des documents utiles pour bien choisir sa location 

(onglet GUIDES du site Immojeune)… 

 

Autre guide du logement accessible en ligne : https://www.ij-annonces.fr/nos-guides/  

Ce livret répondra à vos nombreuses questions telles que : comment organiser sa recherche ? Quelles sont les aides 

auxquelles je peux prétendre ? Que faire en cas de litige ? Quelles sont les démarches à accomplir avant d’emménager ?... 

 

 

 

Note pour les étudiants étrangers vivant à l’étranger : vous serez contactés directement par 

le Bureau des Etudiants Etrangers une fois votre inscription à l’EDHEC validée. 
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