SEJOUR ERASMUS+ A LA FACULTE DE MEDECINE DE
STRASBOURG – OPTIONS DE LOGEMENT
ATTENTION !!
Ne remplissez pas le formulaire de demande de logement lors de votre inscription en ligne !
L'hébergement des étudiants Erasmus en médecine est organisé et géré directement par notre Faculté.

I.

Chambres proposées par la Faculté

Au mois de juin, nous vous adresserons, par mail, un formulaire de demande de logement. Chaque année, nous disposons
de 25 chambres.
La priorité absolue est donnée aux étudiants qui candidatent pour toute l’année universitaire et qui s’engagent à payer
le loyer durant 10 mois, soit du 1er septembre N jusqu’au 30 juin N+1, y compris en cas d’arrivée tardive à Strasbourg ou de
départ anticipé de Strasbourg.
Les étudiants arrivant pour un seul semestre peuvent bénéficier d'une de nos chambres sous deux conditions réunies :
− il nous reste des chambres disponibles (non réclamées pour toute l’année académique)
− ET nous pouvons « jumeler » 2 étudiants, l'un venant pour le semestre d'hiver et l'autre arrivant pour le second
semestre; dates de leur départ/arrivée doivent être compatibles
Les étudiants qui souhaitent réserver un logement en résidence universitaire s’engagent, par écrit, à l’occuper et à en
payer le loyer pendant toute la période de location, y compris en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé :
− période de location à l’année :

du 1er septembre N

jusqu’au

30 juin N+1

− période de location - le 1er semestre :

du 1er septembre N

jusqu’au

31 janvier N+1

jusqu’au

30 juin N+1

− période de location - le 2 semestre :
e

er

du 1 février N+1

Nos logements :
•
Cité U Paul Appel (10 chambres simples)
• Cité U Alfred Weiss (5 chambres avec sanitaires)
• Cité U Robertsau (10 chambres simples)

II.

Autres possibilités de logement

Les étudiants qui ne peuvent pas être logés dans une des chambres que nous avons à disposition ou qui ne souhaitent pas
une de ces chambres peuvent suivre d’autres pistes :
•

d'autres solutions de logement sur le site internet du CROUS de Strasbourg

•

les résidences privées

•

les auberges de jeunesse ou Ciarus - un logement de "dépannage" à l'arrivée

•

Adele ou Erasmusu - plateformes mettant en ligne les logements étudiants disponibles

•

la colocation - de nombreux sites internet proposent de consulter des annonces

