	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse

Dauphine lance « Dauphine Logement »,
site Internet dédié au logement de ses étudiants
et de ses chercheurs
Paris, le 5 juin 2012 - L’Université Paris-Dauphine, avec l'appui de sa fondation,
lance aujourd’hui son propre service de logement en ligne, baptisé « Dauphine
Logement », à l’attention de ses étudiants et de ses chercheurs. Dauphine espère
ainsi attirer un nombre d'offres important à même de couvrir les besoins des
étudiants dans ce domaine.
« Nous sommes soucieux de la qualité de vie de nos étudiants. C’est pourquoi
Dauphine souhaite s’engager sur la problématique du logement. Chaque année, plus
de 1000 étudiants et chercheurs dauphinois sont à la recherche d’un logement. Or
l’offre est bien trop réduite et se loger relève bien souvent du parcours du
combattant », déclare Laurent Batsch, président de l’Université Paris-Dauphine.
Grâce au portail web www.logement.dauphine.fr, Dauphine souhaite :
- donner aux étudiants français et étrangers et aux chercheurs dauphinois
l’accès à une offre logement diversifiée de qualité, qui leur est réservée.
- fournir une plate forme aux particuliers et aux bailleurs qui souhaitent leur
proposer une offre dans un cadre sécurisant.
Un service très attendu par les étudiants
Dès la page d’accueil du site Internet www.logement.dauphine.fr, les étudiants
dauphinois peuvent se connecter grâce à leurs identifiants ENT qui leur sont
attribués au moment des inscriptions. Ils peuvent consulter les offres classiques
d’appartements en ligne et peuvent aussi accéder aux offres à prix modérés s’ils
répondent aux critères sociaux établis. Grâce à Dauphine Logement, les étudiants
peuvent aussi rechercher un colocataire. Une offre spécifique est dédiée aux
étudiants étrangers.
La marche à suivre est la suivante :
1- Les étudiants se rendent sur le site Internet www.logement.dauphine.fr
2- Ils cliquent sur l’espace « Je suis étudiant, je me connecte » et renseignent leurs

identifiants ENT,
3- Ils valident la charte qualité, ainsi que les conditions générales d’utilisation,
4- Ils accèdent aux offres laissées par les propriétaires après avoir défini leurs
critères de recherche,
5- Ils contactent les propriétaires via un formulaire de contact.
Ils trouveront aussi des informations administratives, juridiques et pratiques sur la
location ou les aides au logement, des témoignages, des bons plans…
`Le site Internet Dauphine Logement a été développé en partenariat avec le CROUS
de Paris, le CROUS de Versailles, l’ARPEJ (Résidences pour Etudiants et Jeunes) et
l’ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs).

A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des
organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et
science politique). Avec 386 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 4566 en Master, et plus de
159 formations de niveau Licence, Master et Doctorat. Accréditée Equis en 2009, l’Université ParisDauphine est l’une des universités leaders en Europe dans son domaine et vient de devenir membre
fondateur de PSL (Paris Sciences et Lettres), qui fait partie des initiatives d’excellence retenues par
un jury international dans le cadre du Grand Emprunt. www.dauphine.fr
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