ARTS ET METIERS PARIS TECH - CER DE LILLE RESIDENCE JACQUES PAGLIERO Informations sur les
logements pour l'année universitaire 2018-2019
Colocation
Chambre (base sanitaire
(sanitaire à
dans le couloir) shower &
Studio (sanitaire à l’intérieur) (shower &
l’intérieur inside)
WC outside)
WC inside )
Nombre

83 + 6 (*)

Kitchenette
Evier (sink )
Réfrigérateur (fridge)
Plaques de cuisson (cooking
plates)
Lavabo (bathroom sink)
Douche (shower)

Oui
Oui
Oui
2

14 T2 (2 élèves) 2 T3 (3
élèves) 15 T4 (4 élèves)
oui
oui
oui
2 ou 4

68

Oui
Oui

Oui
En commun (shared)

WC (toilets )

Oui

En commun (shared)

Lit (bedroom)
Bureau + chaise à roulette
(neuve fin 2017)
(desk+wheelchair)
Table
Chaise (chair)
Placard (cupboard)
Accessibilité à Internet WIFI
(internet wireless)
Possibilité via association élèves
Salle informatique collective
(dans école) class computer
room

1
1

1
1 par chambre

Oui
en commun (shared) (maxi 4
étudiants)
en commun (shared) (maxi 4
étudiants)
1
1

1
oui
1
Non

1
oui
1
Non

1
oui
1
Non

oui

oui

oui

Surface (m2) (square footage)

12,06 m² à 26,95 m²

36,40 m² à 94,61 m²
(surface totale du logement
(apartment)
Surface chambre (room) de
18,05 m² à 26,43 m²

De 10,51 m² à 18,19 m²

Loyer charges comprises
2018/2019 ( rental fee , including
charges)

de 367 € à 572 €

de 351 € à 536 € par
locataire

de 322 € à 467 €

Type B (45) : 367 à
427 €
Type C (14): 429 à
485 €
Type D (30) : 508 à
572 €

Type A (4) : 351 €
Type B (56) : 367 à 427 €
Type C (23) : 447 à 485 €
Type D(8) : 536 €

Type A (19) : 322 à 351 €
Type B (44) : 367 à 427 €
Type C (5) : 466 à 467 €

Oui
Oui
Oui
2

* 6 grands studios peuvent accueillir 2 locataires à 294€/personne (6 big 1 room apartment could be shared by two students)

CAF : Vous pouvez obtenir une aide auprès de la CAF (you can obtain a financial support from the French State, the agency
in charge of that assistance is called C.A.F.)
Calculez le montant de votre aide au logement (www.caf.fr)
Compte-tenu des différentes surfaces, de la configuration de la résidence, et des congés des personnels il ne nous est
pas possible de fournir des photos des logements ni de visiter auparavant (Due to the diversity of apartment types, we
can’t publish pictures and make visits)
NOUS NE FOURNISSONS NI LE LINGE DE LIT (ramener protège matelas, drap housse couette ou couverture, oreiller etc.)
NI LA VAISSELLE.

(We don’t provide you with any bed linen or tableware, plates… please come with yours) / (Neither bedding , nor dishes)

