LOGEMENT
Se loger à Vélizy
Vous cherchez une résidence étudiante à proximité de l’ISTY à Vélizy ?
Consultez le site : https://www.adele.org
- plusieurs résidences étudiantes se trouvent à moins d'1 km de l'ISTY à Vélizy :
Prolog Millénium - 9 place de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay
Univercity Millénium - 9 place de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay
Prolog Campuséo - 12 rue des Frères Caudron 78140 Vélizy-Villacoublay
Univercity Victor Guerreau - 5 rue Paul Dautier 78140 Vélizy-Villacoublay
- d'autres résidences accueillent les étudiants dans des communes voisines de Vélizy :
Résidence Ivana (structure hors FJT) à Chaville (92) Tél. : 01 47 50 87 72
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Résidence Grand Viaduc (PARME*) à Meudon (92) Tél. : 01 45 07 19 55

Se loger à Mantes
- dans le cadre de l'aménagement du nouveau quartier Mantes Université, une nouvelle
résidence destinée aux étudiants et jeunes actifs du Mantois a ouvert en septembre 2016
. Située à proximité de la gare de Mantes-la-Jolie et du bâtiment de l'ISTY, boulevard
Roger Salengro, cette résidence propose 145 logements (de 19 à 50 m2) assortis de
nombreuses commodités et éligibles à l'APL.
- la Résidence des Lauriers (PARME*) accueille les élèves de l'ISTY à Mantes-la-Jolie (
78200) Tél. : 01 34 78 55 80
- enfin consultez les offres de logement sur le site de l'Agglomération de Mantes en
Yvelines : depuis mai 2010, un service gratuit de mise en relation entre propriétaires et
étudiants est mis en place, via ce site : il est possible d'y consulter les annonces de
logements étudiants disponibles pour la rentrée
* L'ISTY a conclu une convention avec l'association PARME pour la mise à disposition
des étudiants inscrits à l’ISTY de chambres meublées dans deux résidences étudiantes.

Plateforme de réservation de résidences étudiants
STUDYLEASE est un portail internet qui référence les résidences étudiantes en France.
Vous pouvez chercher un logement autour de l'école et déposer votre candidature
gratuitement sur www.studylease.com

Pour toutes questions concernant votre logement (conditions
juridiques, assurance, aides financières...)
- consultez le portail étudiant du site de l'Université
- prenez contact avec le service logement de l'UVSQ :
Delphine Arnold - Responsable du service - Tél. : 01 39 25 53 27 delphine.arnold@uvsq.
fr
Pascal Manegli - Gestionnaire administratif - Tél. : 01 39 25 50 49 pascal.manegli@uvsq.
fr / logement.devu@uvsq.fr
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