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// Les essentiels

Se loger au Crous

Consultez les informations et la procédure de demande  
de logement (DSE) sur le site internet du Crous :
➜ www.crous-reims.fr/logements

Plus de 3 000 étudiants sont logés par le Crous chaque année.
Les logements Crous sont accessibles à tous les étudiants, avec une priorité  
aux étudiants boursiers.

Le Crous de Reims dispose de 16 résidences universitaires : 
• 8 à Reims, 
• 3 à Troyes, 
• 3 à Charleville-Mézières, 
• 1 à Bazeilles, 
•  1 à Châlons-en-Champagne, 

ainsi que des studios dans le parc HLM de Reims et des chambres à l’ADPS à Troyes.

Les résidences proposent des logements meublés et rénovés, offrant autonomie 
et confort pour la qualité de la vie étudiante : 
• Salle de bains indépendante : douche, lavabo, toilettes. 
• Réfrigérateur, accès à des cuisines partagées avec plaques électriques et micro-ondes. 
• Pour les studios, kitchenette équipée d’un évier, plaques de cuisson et réfrigérateur. 
• Appartements HLM : salle de bain indépendante et kitchenette équipée.

Un dossier résident est téléchargeable en ligne toute l’année sur le site : 
➜ www.crous-reims.fr



M
ON

 C
RO

US

mon crous I 15

// 2.2 Pour la prochaine année universitaire, les logements Crous 
sont accessibles en déposant un Dossier Social Étudiant (DSE) 
sur le site internet :  
➜ www.etudiant.gouv.fr

entre le 15 janvier et le 15 mai. (cf. partie DSE p. 6). 
Soyez bien attentifs et suivez les procédures indiquées.

L’ensemble de nos logements sont conventionnés, 
vous pouvez obtenir une aide au logement auprès  
de la Caisse d’Allocations Familiales en déposant  
une demande sur le site Internet 
➜ www.caf.fr 

Si vous êtes éligible, votre résidence percevra  
directement l’allocation logement et vous lui  
réglerez le loyer résiduel. 
Renseignez-vous dès votre arrivée !

›  Logements en résidences universitaires
Les tarifs sont variables selon le type de logement, la résidence et votre statut (adoptés 
par le conseil d’administration du Crous de Reims). Les tarifs incluent la fourniture d’eau, 
d’électricité*, de chauffage et d’Internet. Les logements Crous en résidence sont exonérés 
de taxe d’habitation.
*(sauf à Charleville-Mézières où la fourniture d’électricité n’est pas comprise  
dans le loyer et reste à charge de l’étudiant)

En 2019-2020, les loyers s’échelonnaient de 245 € à 400 € selon le type de logement 
(allocation logement non déduite).
Tout au long de l’année, découvrez l’ensemble des logements en résidences 
étudiantes Crous en France sur : 
➜ trouverunlogement.lescrous.fr

Visitez nos résidences en 360° sur : 
➜ www.crous-reims.fr ou via l’application smartphone ‘‘CrousMobile”.

Envie d’une colocation ? 
Chaque futur colocataire doit 

faire une demande individuelle 

en précisant le nom de la 

personne concernée et la joindre 

dans son dossier social 

étudiant.
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› Studios HLM
Les studios HLM offrent une réelle autonomie aux étudiants. Ces logements sont localisés dans 
différents immeubles de Reims, qui ne sont pas exclusivement habités par des étudiants. Les 
tarifs sont variables selon la taille, l’équipement et la localisation (tarifs adoptés par le conseil 
d’administration du Crous de Reims)..

Le parc est composé principalement : 
•  de studios de 16 à 21 m2 (meublés, salle de bain, WC, avec ou sans coin cuisine). 

Loyer : de 230 € à 360 €
•  d’appartements du T1 bis au T3 (disponibles également en meublés). Ils sont destinés 

aux jeunes ménages étudiants ou personnes d’une même famille de moins de 30 ans. 
Loyer : de 358 € à 512 €.

› Hébergement de passage
À tout moment de l’année, le temps d’un stage ou d’un examen, il est possible d’accueillir  
des étudiants et non étudiants selon les disponibilités. Que vous soyez étudiant, stagiaire, 
apprenti, en formation initiale ou continue, enseignant, chercheur ou personnel d’un 
établissement, si vous recherchez une solution d’hébergement, pensez au Crous de Reims.

Les tarifs varient selon le type de logement, la résidence, la durée du séjour et votre statut. 
Des prestations complémentaires peuvent être proposées selon les résidences. Contactez-la 
résidence de votre choix à Reims, Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne ou Troyes !

Rendez-vous sur le site : 
➜ trouverunlogement.lescrous.fr

+ d’infos 
Flashez
le code

IMPORTANT :
Pour ces logements, les loyers s’entendent toutes charges comprises (hors électricité). 

Vous devez souscrire un contrat d’abonnement auprès d’un fournisseur et régler 
 vos consommations auprès de lui. 

Attention, ce type de logement est assujetti à la taxe d’habitation.

› Payer son loyer en ligne !
Chaque mois, vous pouvez payer votre loyer en seulement 3 clics. 

Gérez vos paiements en ligne en toute simplicité grâce 
au service : Cité’U.

Ce service est accessible aux étudiants et aux parents.
➜  Accessible sur : www.crous-reims.fr 

ou sur messervices.etudiant.gouv.fr
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› Campus Croix-Rouge 
(lettres et sciences humaines) 
et proche campus

Résidence Les facultés
200 studios + 6 T1 bis + 6 T2 - dont 11 Accessibilité PMR
Bus 11 et 13 + TRAM arrêt Campus Croix-Rouge.
➜ 9, allée la Rafale - 51100 Reims 
03 26 50 52 90 / residence-facultes@crous-reims.fr 

Résidence du Docteur Billard
100 studios - dont 5 Accessibilité PMR
Bus 11 et 13 + TRAM arrêt Campus Croix-Rouge.
➜ 2 bis rue du Docteur Billard - 51100 Reims 
03 26 50 52 90 / residence-billard@crous-reims.fr

Résidence Les Facultés

Résidence du Docteur Billard
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// 2.2 

Résidence Paul Fort 
(proche NEOMA et ESAD)
240 chambres 9 m2 dont 8 PMR 18 m2.
Bus 7 et 11 + TRAM Arrêt Franchet d’Esperey.
➜ 6, bd Franchet d’Esperey - 51100 Reims 
03 26 49 86 10 / residence-fort@crous-reims.fr

Résidence Hector Berlioz 
(proche NEOMA et ESAD)
127 studios - dont 7 aménagés PMR + 8 T2 + 2 T3
Bus 7 et 11 + TRAM Arrêt Franchet d’Esperey
➜ 8, bis bd Franchet d’Esperey - 51100 Reims
03 26 49 86 10 / residence-berlioz@crous-reims.fr

Résidence Paul Fort

Résidence 
Hector Berlioz
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› Campus Moulin de la Housse 
(IUT + Sciences Exactes et Naturelles)  
et proche campus

Résidence Teilhard de Chardin
136 chambres 9 m2 + 104 studios 
+ 3 T3 pour 2 personnes + 8 studios PMR
Bus 3 et 11 Arrêt Crayères
➜ 9, rue des Crayères - 51100 Reims 
03 26 97 85 79 / residence-chardin@crous-reims.fr 

Résidence Evariste Galois
304 chambres 9 m2 dont 4 PMR. Bus 3 et 11 arrêt IUT.
➜ 2, chemin des Rouliers - 51100 Reims
03 26 97 85 79 / residence-galois@crous-reims.fr

Résidence Gérard Philipe
322 chambres 9 m2 dont 14 PMR. Bus 11 arrêt Henry Vasnier.
➜ 2, rue Gérard Philipe - 51100 Reims
03 26 49 07 49 / residence-philipe@crous-reims.fr

› Centre-Ville
Résidence Georges Charbonneaux
187 studios et 38 T1 bis. Bus 1, 4 et 6 arrêt Roosevelt ou St-Thomas (Tram).
➜ 55, avenue de Laon - 51100 Reims 
03 26 88 67 84 / residence-charbonneaux@crous-reims.fr

Résidence Teilhard  
de Chardin

Résidence 
Evariste Galois

Résidence 
Georges Charbonneaux
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