
Delphine Boisdron, 
directrice de la communication

Conférence de presse
sur le logement 

étudiant

06 14 22 11 31
delphine.boisdron@univ-angers.fr

animée par :

Christian Roblédo, 
président de l'UA
Sabine Mallet, 

vice-présidente Formation et Vie universitaire
Laurent Bordet, 

vice-président Vie des campus

Jeudi 8 octobre 2020, à 16h

Contact presse



150 étudiants repérés par l'UA 
sans solution de logement à ce jour

État des lieux un mois après la rentrée

Depuis 3 ans, une situation compliquée sur Angers : 
résultat la démographie étudiante à la hausse, 
de la richesse de l'offre des formations 
mais aussi de l'attractivité conjuguée 
de la ville et de l'UA.

Notre ville comme notre université 
sont attractives : 
40 000 étudiants sont accueillis 
chaque année sur notre territoire. 
Aujourd'hui, le logement est l'élément 
d'inquiétude n°1 des familles 
dès les résultats de Parcoursup. 

2



"Le logement n'est pas une compétence de l'université 
mais c'est devenu une préoccupation quotidienne 

des services et composantes de l'UA en cette période 
de rentrée car l'accueil et l'accompagnement 

à la réussite font partie des valeurs 
de notre établissement. 

Nous ne voulons pas que ces problèmes matériels 
pénalisent la réussite de nos élèves voire même 

entraîne le renoncement à leurs études 
ou à leur projet de mobilité pour certains d'entre eux."

Sabine Mallet
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un budget de 30 000 €
déployé par l'UA en cette rentrée 

pour financer des logements d'urgence

Les dispositifs mis en place par l'UA 
en lien avec ses partenaires

Mise en place d'une plateforme "Studapart" 
> logement.univ-angers.fr
avec relais du dispositif auprès des mairies 
de l'agglomération pour le faire connaitre 
auprès des habitants et élargir ainsi le périmètre 
(Beaucouzé et Trélazé notamment)

Un lien constant avec le Crous 
(1 personnel permanent installé à la Passerelle) 
et la Fé2a (le dispositif 1 lit pour la nuit qui a 
recueilli 212 demandes d'étudiants de l'UA)

Une forte mobilisation des personnels de l'UA :
> 2 personnes à la direction de l'international,
> 3 personnes du Suio-IP,
> 3 assistantes sociales du Sumpps,
> 15 ambassadeurs du Guichet Infocampus

Des dispositifs d'urgence :
> 25 lits réservés à Ethic Etape du 24/08 au 31/09
> 40 lits en hôtellerie (Bon Pasteur) et au camping 
   du Lac de Maine jusqu'à fin octobre
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"Nous constatons ce problème de pénurie 
de logements depuis la rentrée 2017. 

Face à cette situation, remontée notamment 
par les ambassadeurs du Guichet Infocampus, 

nous avons déployé un dispositif d'urgence 
qui prend chaque année plus d'ampleur."

Laurent Bordet
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"Toutes les solutions que l’UA pouvaient 
imaginer ont été explorées.

C’est pourquoi, je lance un appel à la solidarité 
de tous les angevins et maires d’Angers Loire Métropole 

pour accueillir nos étudiants.

J’appelle aussi de mes vœux la mise en place, sans attendre, 
d’une grande conférence du logement pilotée par ALM.

Objectif : ne pas revivre une telle rentrée l'an prochain !"

Christian Roblédo

Appel à la mobilisation générale
6


