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Mandataire

Le logement étudiant
Trajectoires atypiques d’étudiants et
innovations en matière d’offre de logement

Logement étudiants : mobilité résidentielle
programmée, installation provisoire et
confort relatif. Le cas des étudiants de
l’université de Tours

Etude comparative sur le logement étudiant
en Europe Liens entre les modes de vie
étudiants et les choix de logements
Visions pour un développement et des
expérimentations françaises

Quand la problématique du logement des
étudiants interpelle l’ensemble des
mobilités juvéniles

Titre du projet

Liste des propositions retenues à l’issue du Jury

Agglomération de Tours

Plusieurs territoires : villes moyennes (Saint-Malo, Saint-Lô)
grands centres universitaires (Lille). Panel choisi pour la
pluralité des offres résidentielles de l’UNHAJ : (espace collectif
à Mulhouse, appartements partagés à Marne-la-Vallée,
logement diffus en région Centre).
Quatre pays sont indiqués dans le projet, en comparaison avec
la France : Belgique, Pays, Bas, Grande-Bretagne et Finlande
(Helsinki)

Localisation et terrains de recherche

Fondation des Villes
Société nouvelle

Cinq technopoles dans quatre pays européens : Sophia Antipolis
et le Scientipole du Plateau de Saclay (France), Delft (Pays
Bas), Turin (Italie), Louvain-la-Neuve:, (Belgique)

Sept villes bretonnes : Rennes, Saint Brieuc, Vannes, Brest,
Laboratoire de Recherche en Sciences Quimper, Lorient, Saint Malo)
Humaines et Sociales
Comparaison avec deux terrains européens : Freiburg
Sociologie de la Jeunesse
(Allemagne) et Halmstad (Suède)

Centre de Recherche sur les liens sociaux
Université Paris Descartes
CERLIS/UMR 8070

Centre de Recherche Urbaine et
Régionale
Helsinki Université de Technologie

Union Nationale pour l’Habitat des
Jeunes
Comparaison étudiants/autres jeunes

Nom de l’équipe

qui s’est réuni le 5 juillet 2007
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