
INFOS PRATIQUES 2022 : 

 LOGEMENT – RESTAURATION – TRANSPORTS – BOURSES et AIDES 
 

         

LES LOGEMENTS 
 Les logements sociaux du CROUS : 
  

Logements en résidence CROUS : dossier Social Etudiant (DSE) à remplir chaque 
année sur www.messervices.etudiant.gouv.fr (20 janvier–15 mai). 

 

Plateforme Lokaviz : logements indépendants ou chez l’habitant, colocations, 
location avec services : www.lokaviz.fr. 
 

Résidence pour la réussite Parc Blandan : tutorat et programme 
d’accompagnement. www.crous-lyon.fr (avant le 1er juin) / Contact : reussite@crous-
lyon.fr  

 

 Les résidences étudiantes privées partenaires de l’Isara : 
Étudiants Isara prioritaires et/ou frais de dossier allégés. 

 
 ALLIADE HABITAT So Coloc, www.socoloc.com, Tel 04.72.80.55.61 

- Résidence Jayet, 24 rue de Gerland 69007 Lyon. 
 

 YOUFIRST CAMPUS (ex Campuséa), www.campus.youfirst.co Tel.01.40.40.64.10 

- Résidence Lyon Gerland, 7 rue Simon Fryd, 69007 Lyon. 
 

 CARDINAL CAMPUS, www.cardinalcampus.fr Tel.04.37.42.20.00 : 
- Studio 7, 197 rue Marcel Mérieux 69007 Lyon 
- Sakura, 2 allée du Bon Lait 69007 Lyon 
- Bakara, 30 rue Bollier 69007 Lyon. 
 

 LOGI FAC, www.logifac.fr, Tel.0820.202.330 : 
- Univers City, 208 avenue J.Jaurès 69007 Lyon 
- Q7 Campus, 5 rue Félix Brun, 69007 Lyon 
- Bancel, 52 rue Désiré Bancel 69007 Lyon. 

 

 NEXITI - STUDEA, www.nexity-studea.com Tel.0820 830 820 : 
- Studéa Jean Macé, 56 rue Victor Lagrange, 69007 Lyon 
- Studéa Claude Bernard 2, 16 rue Victor Lagrange, 69007 Lyon 
- Studéa Jean Jaurès 2, 28 rue des Girondins, 69007 Lyon 
- Studéa Lyon Confluence, 29 rue Paul Montrochet, 69007 Lyon. 

 

 UXCO (ex Suit’Etudes), www.uxco.com, Tel 04.11.28.37.00 : 
- Résidence Oxygène, 3 rue Béchevelin, 69007 Lyon 
- Résidence Mégara, 11-13 rue Lortet 69007 Lyon. 

 
 STUDILODGE : résidence Seven Lodge, 2 av. J.F Raclet 69007 Lyon. 

www.studilodge.fr Tel.04.37.23.11.62 
 

 LES BELLES ANNEES : www.lesbellesannees.com Tel.04.78.17.14.11 
- Le Up, 44 rue Michel Félizat 69007 Lyon 
- Cap Avenir, 22-24 rue Simone de Beauvoir 69007 Lyon. 

 

 Les colocations : 

 ALLIADE HABITAT So Coloc (location/colocation/colocation citoyenne) 
- Résidence La Cité 1 avenue Jean Jaurès 69600 Oullins 
- Résidence Berty, 22 rue Berty Albrecht 69008 Lyon. 
   www.socoloc.com Tel.04.72.80.55.61. 

 

 HABITAT et HUMANISME : Le Chorus, 7 rue Prosper Chappet 69007 Lyon 
(Colocation intergénérationnelle). www.habitat-humanisme.org 
Contact Isara : Philippe Legendre plegendre@isara.fr.  

 

 TIM&COLETTE cohabitation intergénérationnelle  
www.timetcolette.fr 04.26.84.49.36 

 

 Le PARI SOLIDAIRE Lyon cohabitation intergénérationnelle 
www.leparisolidairelyon.org 06.10.33.15.49  
 

 Les locations temporaires / courtes durées :  
 

- Stay City Aparthotels, 365 rue Garibaldi 69007 Lyon www.staycity.com  
- Appart’City Lyon Gerland, 175 Av J.Jaurès 69007 Lyon www.appartcity.com  

  

 Les aides financières au logement : 
 

 Les aides au logement de la CAF : www.caf.fr 

 L’aide à la caution locative d’Action Logement : www.visale.fr  
 

 Les sites utiles : www.crous-lyon.fr   www.etudiant.gouv.fr 

 www.messervices.etudiant.gouv.fr  www.lokaviz.fr  
www.lyoncampus.com    www.adele.org 

 
Accompagnement dans le montage du dossier de location : www.dossierfacile.fr 
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LA RESTAURATION 
 

  À l’ISARA : 
 

 PRESTAL (vente à emporter) : restauration rapide au sein de l’école, du 
lundi au vendredi de 9h45 à 10h15 et de 11h30 à 13h30, sandwichs/plats 
chauds (3€ à 5€), salades, laitages, fruits etc. 

 Foyer des étudiants Isara : possibilité de réchauffer un repas, et de 
déjeuner à l’intérieur ou à l’extérieur (tables, micro-ondes). 

 

 Au CROUS : www.crous-lyon.fr Prix d’un repas : 3,30€. Règlement en 

espèces ou par carte universitaire multiservices* 
 
Accès à pieds (environ 10 minutes) :  

 Restaurant et cafétéria Monod, site ENS, 46 allée d’Italie 69007 

 Cafétéria Gerland, 50 avenue Tony Garnier 69007 
Accès en Tram ou bus : 

 Restaurant Universitaire des Quais, (à 17 min. de l’ISARA, via Tram T1 
et T2 ou bus 35 : 94 rue Pasteur - 69007).  
 

* La carte universitaire multiservices est délivrée par l’Isara. Elle permet : 
-  d’accéder aux bâtiments de l’école et d’emprunter des documents au centre 

de documentation (La Source), 
-  de justifier de son statut d’étudiant (carte d’étudiant de l’Université de Lyon), 
- de régler ses repas au sein de l’école, ou du CROUS (www.izly.fr), 
- d’emprunter des documents dans les bibliothèques universitaires de Lyon. 
 

 
 

LES TRANSPORTS 
 

Bus, Métro, Tramway du réseau des Transports en Commun Lyonnais 
(TCL) : www.tcl.fr (Abonnement étudiants : 25 € par mois). Métro Ligne B, 
TRAM T1 et lignes de bus 34 et 60 à 5 minutes de l’école. 
 
Trains : Gares de Lyon Part-Dieu (via ligne B), Lyon Jean Macé (via métro 
B) ou Lyon Perrache (via Tram T1). www.ter.sncf.com 
 
Vélos : 5000 Vélo’v disponibles sur Lyon, 7j/7 et 24h/24 dans 348 stations. 
www.velov.grandlyon.com (Garage à vélos à disposition des étudiants à 
l’ISARA). 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES BOURSES et AIDES FINANCIERES 
 

(33% de nos étudiants aidés) 
 

 Bourse sur critères sociaux du Crous : 
 
Dossier Social Etudiant (DSE) à remplir chaque année sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr  (15 janvier-15 mai). 
(21 % des étudiants boursiers sur critères sociaux).  

 Contact Isara : Justine GEORGES jgeorges@isara.fr  04.27.85.86.33 
 

 Remarques : l’attribution de cette bourse n’exonère pas des droits 
d’inscription dans l’établissement. 

 
 Simulation possible sur http://simulateur.lescrous.fr 

 

 Aides Isara : 
 

- Prêt étudiant via le Crédit Agricole Centre Est et Fonds de dotation « Terra 
Isara : 6500euros par étudiant, 0% d’intérêt pendant le cursus, pas de 
caution. (10% des étudiants).  

 
- Allocations Solidaires attribuées par l’ISARA selon critères sociaux et en 

contrepartie d’une mission au service des étudiants (40 h à effectuer au sein 
de l’établissement / montant : 500 euros) - (15% des étudiants aidés). 

 
- Fonds de Solidarité Terra Isara (via fonds de dotation « Terra Isara») et 

Fonds de Solidarité Isara : Bourses exceptionnelles attribuées selon 
critères sociaux (20% des étudiants aidés, 320 000€ d’aide/an). 

 
 

 1/ Formulaire de simulation de nos aides : https://isara.fr/admissions/ 
 

 2/ Démarches et dossier en septembre. 
 

Contact : aides-financieres@isara.fr 
 

 
 

 Portail des aides pour les étudiants de l’académie de Lyon : 
 

https://mesaides.universite-lyon.fr/ 
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