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Ce document recense les principaux organismes logeurs publics
et privés proches des trois sites. Il n’est pas exhaustif.
Grâce à cette fiche, vous pourrez prendre contact directement
avec ces organismes et entreprendre toutes les démarches nécessaires.
Montant des loyers au 1er janvier 2022 : ces informations sont données à titre indicatif.



 
BIJ : Bureau Information 
Jeunesse Mettre en relation 
locataires et propriétaires

Le service logement des jeunes à 
Belfort vous accueille toute l’année 
et met en ligne toutes ses offres de 
logement. Le Bureau Information 
Jeunesse met gratuitement en 
relation locataires et propriétaires.

Lundi : 13h30-18h, Mardi au vendredi : 
10h-12h et 13h30-18h, Samedi : 14h-17h

3 rue Jules Vallès - 90000 Belfort 
03 84 90 11 11
bij.belfort@jeunes-fc.com
www.jeunes-fc.com

Être étudiant au quotidien : se loger

LE CAMPUS DE BELFORT
Les formations d’ingénieur sur le campus de Belfort :
> Informatique (étudiants et apprentis)

> Énergie (étudiants)

> Génie électrique (apprentis)

La Maison des Élèves, gérée par Néolia, se situe sur le site de l’UTBM de Belfort.
T1 - à partir de 290 € €

La Maison des Élèves

Les résidences CROUS et restaurants universitaires
Résidence Duvillard
rue E. Duvillard 
T1 à partir de 257 €

Résidence Braudel
2 rue M. Paul
T1 à partir de 275 €

Résidence Eluard
46 rue Parant
T1 à partir de 355 €

Résidence Sartre
1 rue G. Defferre
T1, T1 bis et T2 à partir de 309 €

Restaurant universitaire Duvillard
 rue E. Duvillard 
du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30

Votre itinéraire
depuis le campus de Belfort à pied en bus en 

voiture

vers la Maison des Élèves sur place sur place sur place

vers résidence CROUS
et RU Duvillard

12 min 1 min 4 min

vers résidence CROUS Braudel 12 min 10 min 3 min

vers résidence CROUS Sartre 
et  RU Rabelais

13 min 10 min 4 min

vers résidence Eluard 30 min 30 min 7 min

vers la gare TGV - 35 min 21 min

vers la Gare SNCF Belfort centre 20 min 5 min 5 min

vers le campus de Sevenans - 23 min 16 min

vers le campus de Montbéliard - 45 min 25 min

Se déplacer 
> Téléchargez le plan d’accès sur  www.utbm.fr - rubrique l’UTBM > les 3 campus

Contacts utiles
> Office de tourisme 
de Belfort
2 place de l’Arsenal 
90000 Belfort 
03 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com

> Optymo
Compagnie de transports 
de Belfort 
www.optymo.fr

> Association des 
étudiants de l’UTBM
 http://ae.utbm.fr

> Site de rentrée
http://bienvenue.utbm.fr

Service des admissions - 03 84 58 30 34 - service.admissions@utbm.fr - www.utbm.fr

CROUS
Résidences 
universitaires
> Service de gestion 
des Résidences
03 84 21 06 01

> Demande en ligne
Dossier Social Étudiant
40 avenue de l’observatoire BP 
91107
25002 Besançon cedex 03
03 81 48 46 98
logement@crous-besancon.fr
www.crous-besancon.fr

 
L’offre locative 
étudiante
> Néolia
7 rue de la République - 90000 
Belfort
03 84 21 16 08
belfort@neolia.fr
www.neolia.fr

> Habitat Jeunes Belfort
6 rue de Madrid - 90000 Belfort
03 84 21 39 16
contact@fjtbelfort.org
www.habitatjeunes90.org



 
BIJ : Bureau Information 
Jeunesse Mettre en relation 
locataires et propriétaires

Le service logement des jeunes à 
Belfort vous accueille toute l’année 
et met en ligne toutes ses offres de 
logement. Le Bureau Information 
Jeunesse met gratuitement en 
relation locataires et propriétaires.

Lundi : 13h30-18h, Mardi au vendredi : 
10h-12h et 13h30-18h, Samedi : 14h-17h

3 rue Jules Vallès - 90000 Belfort 
03 84 90 11 11
bij.belfort@jeunes-fc.com
www.jeunes-fc.com

Se déplacer 
> Téléchargez le plan d’accès sur  www.utbm.fr - rubrique l’UTBM > les 3 campus

LE CAMPUS DE SEVENANS
Les formations d’ingénieur sur le campus de Sevenans :
> Tronc commun (cycle préparatoire)

> Mécanique (étudiants)

> Systèmes industriels (étudiants)

> Logistique industrielle (apprentis)

L’offre locative 
étudiante
> Néolia
7 rue de la République - 90000 Belfort
03 84 21 16 08
belfort@neolia.fr
www.neolia.fr

Un certain nombre de particuliers louent des appartements et des studios
sur la commune de Sevenans et aux alentours.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.utbm.fr, 
rubrique Vous êtes > Un futur étudiant > logement et restauration.

Se loger à Sevenans et aux alentours de Sevenans

Sevenans - Néolia
6 rue de Delle 
90400 sevenans
T1 à partir de 255 €
 

Héricourt - Résidence 
universitaire (CROUS)
rue André Launay
70400 Héricourt
03 84 21 06 01
T1 à partir de 227 €
T1 bis à partir de 271 €Restaurant  

universitaire et 
restauration rapide
Le Restaurant universitaire à 
Sevenans est situé au coeur 
même du campus de l’UTBM.  
A l’entrée du RU, le Seven’Go, 
comptoir de restauration rapide, 
complète l’offre de déjeuner.
Dans le même bâtiment, la 
maison des étudiants est un 
lieu central de rencontre et 
de détente au coeur de la vie 
associative du campus.

Votre itinéraire 
depuis le campus de Sevenans en voiture en bus

vers le campus de Belfort 16 min 23 min

vers le campus de Montbéliard 15 min 50 min

vers Héricourt 20 min -

vers la gare TGV 8 min 6 min

Le point sur les aides au logement
APL (aide personnalisée au logement)
Il faut être locataire à titre principal d’un lo-
gement neuf ou ancien faisant l’objet d’une 
convention entre son propriétaire et l’Etat. 

ALS (allocation logement social)
Prend en compte la situation sociale du loca-
taire. L’ALS est attribuée aux étudiants qui ont 
des revenus modestes.

En savoir plus :
www.caf.fr - www.adil25.org
www.logilia.com - www.locaviz.fr

  Les aides Loca-Pass, par l’intermédiaire 
de Logilia
Ces aides sont réservées aux étudiants 
boursiers ou salariés. L’avance Loca-Pass prête 
gratuitement la caution.
La garantie location permet de régler le loyer 
en cas de difficultés passagères du locataire 
(sommes avancées à rembourser)

  La Clé (caution locative étudiants)
est une garantie de l’Etat qui permet 
aux étudiants dépourvus de garants 
personnels de faciliter leur accès au 
logement.

Être étudiant au quotidien : se loger

Contacts utiles
> Office de tourisme 
de Belfort
2 place de l’Arsenal 
90000 Belfort 
03 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com

> Optymo
Compagnie de transports 
de Belfort 
www.optymo.fr

> Association des 
étudiants de l’UTBM
 http://ae.utbm.fr

> Site de rentrée
http://bienvenue.utbm.fr

Service des admissions - 03 84 58 30 34 - service.admissions@utbm.fr - www.utbm.fr



Les formations d’ingénieur  sur le campus de 
Montbéliard :
> Mécanique et ergonomie (étudiants)
> Mécanique ( apprentis)

Résidences CROUS et restaurants universitaires
Résidence Thom
37 rue Clémenceau - 25200 Montbé-
liard
78 T1 >   333 €
19 T1 bis >   410 €
23 T2 >   420 à 469 € pour 2 pers.

Résidence des Portes du Jura
23 rue Maurice Ravel - 25200 Montbéliard
84 T1 >   337 €

Néolia
14 rue de l’Etuve - 25200 Montbéliard
03 81 31 53 60
Studios équipés et meublés

RU les Portes du Jura
Place Tharradin - 25200 Montbéliard

Votre itinéraire 
depuis le campus de Montbéliard en voiture en bus

vers RU Les Portes du Jura sur place sur place

vers résidence CROUS Thom 8 min 10 min

vers résidence CROUS Portes du Jura sur place sur place

vers la Gare SNCF 7 min 10 min

vers la gare TGV 17 min 25 min

vers le campus de Belfort 25 min 45 min

vers le campus Sevenans 15 min 50 min

 
BIJ : Bureau Information 
Jeunesse Mettre en relation 
locataires et propriétaires

Le service logement des jeunes à 
Montbéliard vous accueille toute 
l’année pour vous renseigner et met en 
ligne toutes ses offres de logement. 
Le Bureau Information Jeunesse met 
gratuitement en relation locataires et 
propriétaires.

Mercredi, vendredi : 10h-12h et 14h - 17h30 
Mardi et jeudi : 10h-12h et 14h - 18h
Samedi : 14h-17h30

Centre des Alliés 
2 avenue des Alliés - 25200 Montbéliard 
03 81 99 24 15
www.jeunes-fc.com

CROUS
Résidences 
universitaires
> Service de gestion des 
Résidences
03 81 94 45 92

> Demandeen ligne
Dossier Social Étudiant
40 avenue de l’observatoire BP 91107
25002 Besançon cedex 03
03 81 48 46 98
logement@crous-besancon.fr
www.crous-besancon.fr

 
L’offre locative 
étudiante
> Néolia
Agence Néolia - Centre ville
2 av. des Alliès 25200 Montbéliard
03 81 31 53 60
montbeliard@neolia.fr
www.neolia.fr

Se déplacer 
> Téléchargez le plan d’accès sur  www.utbm.fr - rubrique l’UTBM > les 3 campus

Contacts utiles
> Office de tourisme 
de Montbéliard
03 81 94 45 60 
www.paysdemontbe-
liard-tourisme.com

> Evolity
Compagnie de transport 
du Pays de Montbéliard
03 81 36 70 00 
www.evolity.fr

> Association des 
étudiants de l’UTBM
 http://ae.utbm.fr

> Site de rentrée
http://bienvenue.utbm.fr

CONTACT >
Service des admissions 
Tél. 03 84 58 30 34 
service.admissions@utbm.fr

Être étudiant au quotidien : se loger

LE CAMPUS DE MONTBÉLIARD

Belfort-Montbéliard • Compiègne • Troyes • Shanghai
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