
 

DEMANDE DE RESERVATION D’UN LOGEMENT 
 RESERVATION REQUEST FOR A STUDIO 

(Cette inscription a valeur de réservation / This registration is valid as a reservation) 

Durée du séjour exacte / Exact stay dates  
- date d’arrivée / arrival date :    /    / 20 
- date de départ / departure date :      /    / 20 

Nom / Last name :     Prénom / First name :   

Né(e) le / Birth date :     Nationalité / Nationality :  

Téléphone / Phone :     Adresse mail / Email address : 

Année d’études (dans votre Université d’origine) / Year of study (in your home University) : 

Université d’origine (nom et pays)  / Home University (name and country) :  

Résidence souhaitée/ Residence preference : 
Vœu 1 / First choice 
 
☐  CIUP (Cité Internationale Universitaire de Paris) 
☐  CROUS 
 
Vœu 2 / Second choice 
 
☐  CIUP (Cité Internationale Universitaire de Paris) 
☐  CROUS 

Loyer maximum que vous pouvez payer / Maximum rent you can afford : 
 
Je soussigné.e ……………………………………………, certifie avoir demandé la réservation d’un logement du 
contingent Sorbonne Université pendant mon séjour en programme d’échange et j’atteste sur l’honneur que 
je m’engage à payer le premier mois de loyer en cas de désistement de ma part dans le mois qui précède mon 
séjour. Un départ anticipé du logement n’est pas possible avant la fin du 1er semestre (les loyers devront être 
payés jusqu’à la fin du semestre). 
I, the undersigned …………………………………….., state to have reserved a room of the contingent of housing of 
Sorbonne University for my exchange stay period and I confirm to have been informed that in case of 
cancellation within the month before my arrival date, I will have to pay the first month of rent. An anticipated 
departure is not possible before the end of the 1st semester (the rents must be paid till the end of the 
semester) 
 

Date, lieu / Date, place :     Signature : 

 



 

CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 
https://www.ciup.fr/ 

Adresse du campus : 27 boulevard Jourdan, 75014 Paris, France 

Nous ne pouvons pas vous garantir une résidence précise. Il existe 3 types de chambre : 

• Standard : salle-de-bain partagée - entre 450 et 500 euros par mois 
• Confort : salle-de-bain privée – entre 580 et 650 euros par mois 
• Studio : salle de bain et coin cuisine privé – entre 540 et 830 euros par mois 

Pas de besoin de garant/VISALE 

Les logements de la Cité sont éligibles à une aide personnalisée au logement de la CAF pour un montant 
maximum plafonné à 98€/mois. Pour plus d’infos : https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/jeune-
ou-etudiant/aides-au-logement/aides-au-logement-etudiant-par-ou-commencer 

 

CROUS 

Nous ne pouvons pas vous garantir une résidence et type de chambre  précise. 

Il existe 2 types de chambre : 

• Simple : chaque logement a une salle de bain privative avec douche et WC ainsi qu’un coin cuisine 
avec frigo, plaques de cuisson et placard pour la vaisselle. 

• Double : colocation avec lits dans la même pièce 

A titre indicatif, l’année dernière, nous avons reçu des chambres dans les résidences suivantes : 

Résidence Chambre double – loyer mensuel Chambre simple – loyer mensuel 

Citeaux XXXXXXXX T1 13m² : 313€ 

T1 14 m² : 339€ 

Lepaute XXXXXXXX  T1 17m² : 372€ 

 

Les logements du CROUS sont éligibles à l’aide personnalisée au logement de la CAF (Caisse d’Allocation 
Familiaie). Pour plus d’infos : https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/jeune-ou-etudiant/aides-au-
logement/aides-au-logement-etudiant-par-ou-commencer 
 

https://www.ciup.fr/
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/jeune-ou-etudiant/aides-au-logement/aides-au-logement-etudiant-par-ou-commencer
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/jeune-ou-etudiant/aides-au-logement/aides-au-logement-etudiant-par-ou-commencer
https://www.crous-paris.fr/archives/logement/residence-citeaux
https://www.crous-paris.fr/archives/logement/residence-nicole-reine-lepaute
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/jeune-ou-etudiant/aides-au-logement/aides-au-logement-etudiant-par-ou-commencer
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/jeune-ou-etudiant/aides-au-logement/aides-au-logement-etudiant-par-ou-commencer

