Hébergement

Logements universitaires

Quelques bonnes adresses de résidences étudiantes
privées…

Les foyers de Jeunes Travailleurs

Housing Anywhere

Cette plateforme vous permet de trouver un logement mis à la location par des particuliers. Il peut même
s'agir d'étudiants qui eux-mêmes sont partis en mobilité !
N'hésitez pas à consulter le lien suivant : https://housinganywhere.com/s/Clermont~Ferrand--France(
https://housinganywhere.com/s/Clermont~Ferrand--France)

Jeune fille au pair

Si vous souhaitez être hébergé dans une famille en tant que jeune fille au pair pendant vos études,
assurez-vous du sérieux des organismes que vous contactez. La listes des organismes agréés est
disponible sur les sites suivants :
http://www.iapa.org(http://www.iapa.org)
http://www.ufaap.org(http://www.iapa.org)

Recherche appartement ou studio… où se renseigner ?
Sur son site web, le CROUS propose des annonces de location provenant de particuliers.
Moversia(http://www.moversia-relocation.fr/), site web spécialisé dans les annonces de location et de
colocation pour les étudiants.
LoKaviZ(http://www.lokaviz.fr/), site spécialisé dans le logement étudiant.
Leboncoin(http://www.leboncoin.fr/), site d’annonces de particulier à particulier.
L’Espace Info Jeunes de Clermont.(http://www.espaceinfojeunes.net/)
Le point logement de l’Office des Services Etudiants (OSE)(http://www.leclubetudiant.com/).
Sites de colocation : http://www.appartager.com(http://www.appartager.com/) et http://www.
lacartedescolocs.fr.(http://www.lacartedescolocs.fr/)
https://erasmusu.com/fr/erasmus-clermont-ferrand(https://erasmusu.com/fr/erasmus-clermont-ferrand)

Pour vous aider dans votre recherche, consulter le glossaire des sigles et expressions dans les
petites annonces.(https://www.uca.fr/medias/fichier/annonces-glossaire_1481189876547-pdf?
ID_FICHE=98660&INLINE=FALSE)

Caution solidaire
Vous avez désormais accès à VISALE, une solution de caution locative gratuite.

Elle vous permettra de présenter une garantie sur le paiement des loyers à votre futur propriétaire et
d'augmenter ainsi vos chances de trouver rapidement un logement, que ce soit une chambre en résidence
universitaire ou un appartement.

Si vous avez besoin d'un visa pour venir étudier en France, il est nécessaire d'avoir obtenu un visa long
séjour valant titre de séjour (VLS-TS) pour bénéficier des services de VISALE.

Pour vous aider, Campus France a réalisé une vidéo disponible ici(https://www.youtube.com/watch?
v=CiFZ8yswmfA&feature=youtu.be).

Aides financières et assurances
La Caisse d’Allocations Familiales"(C.A.F.) attribue des aides au logement. L’aide financière commence
seulement à partir du 2ème mois de loyer. Pour en bénéficier, vous devez remplir une demande en ligne
sur le site http://www.caf.fr(http://www.caf.fr).

Vous devrez également fournir un extrait de votre acte de naissance traduit en français. La traduction
pourra être assurée par la société Melting Trad(http://www.meltingtrad.com/) ou Alphatrad(http://www.
alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand).

Vous devez également souscrire à une assurance pour la durée de location de votre appartement
(incendie, dégâts des eaux, vol...). Les compagnies d’assurance destinées aux étudiants (La Mutuelle des
Étudiants(http://www.lmde.com/) et SMERRA(http://www.smerra.fr/)) proposent des contrats à des tarifs
intéressants.

Taxe d’habitation
Si vous louez un appartement privé à la date du 1er janvier, vous devrez payer une “Taxe d’habitation”. La
détermination du montant à payer est calculée par les collectivités locales. La demande de paiement vous
sera adressée vers le mois de novembre avec une date limite de règlement. Prévoyez 400 €.

Si vous possédez également une télévision ou plusieurs, alors vous devrez payer la redevance
audiovisuelle qui est réclamée avec la taxe d’habitation. Le coût annuel de cette taxe est d’
approximativement 139 € (2019). Il augmente chaque année.

Où se renseigner ?
https://www.studentmundial.com(https://www.studentmundial.com)

Etudier dans le cadre d'un programme d'échange(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca
/je-suis-etudiant/etudier-dans-le-cadre-d-un-programme-d-echange)
Etudier hors programme d'échange(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant
/etudier-hors-programme-dechange)
Faire un stage à l'Université Clermont Auvergne(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suisetudiant/faire-un-stage-a-luniversite-clermont-auvergne)
Je suis en situation de handicap(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/je-suisen-situation-de-handicap)
Préparer ma venue(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/preparer-ma-venue)
Étudiants extra-communautaires : droits d'inscription(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/jesuis-etudiant/etudiants-extra-communautaires-droits-dinscription)

Guidebook for incoming students

Download(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-dans-lecadre-d-un-programme-d-echange/guidebook-for-incoming-students-2020-2021)

Groupe Facebook

REJOINDRE(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/142655373142/)

Covid19 : informations

Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant la

Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant la
Covid19(https://www.uca.fr/covid-19)
Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15
ou écrire à l'adresse dédiée de l'université coronavirus@uca.fr.(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?
Subject=&body=)
Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de la Francophonie de votre
situation en écrivant à ri@uca.fr(mailto:ri%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Venir en France: Informations aux étudiants et chercheurs internationaux(https://www.
campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-et-chercheurs-internationaux)

https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/preparer-ma-venue/hebergement(https://www.
uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/preparer-ma-venue/hebergement)

