
Logement

Le CLOUS  (Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaire) de Pau et des Pays de l'Adour propose aux étudiants de l'UPPA des résidences 
universitaires. 

Pau

* 1 cité universitaire
* 7 résidences universitaire

 
 

Voir la carte

Mont-de-Marsan

* 2 résidences universitaires - Voir la carte

Bayonne

* 2 résidences universitaires - Voir la carte

Anglet

* 2 résidences universitaires - Voir la carte

Dax

* 1 résidence universitaire - Voir la carte

Tarbes
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* 1 résidence universitaire - Voir la carte

 
La demande d'admission en cité ou en résidence universitaire et d'attribution de bourses d'enseignement supérieur (même dossier) doivent être 
effectuées à partir du 15 janvier sur le portail de la vie étudiante.

Le site internet LOCAVIZ  permet de consulter toutes les offres de logement publiés par les particuliers ainsi que les annonces concernant les 
logements du CLOUS.

Dispositif Visale ( ex Clé - Caution Locative Etudiante Lokaviz ) : https://www.visale.fr/

 

D'autres annonces de logements et de jobs sur le site du CLOUS  ou dans le hall d'accueil : 7 rue Saint John Perse, BP 1161 - 64011 Pau cedex 
(05 59 30 89 00)

 

CAF (Aide personnalisée au logement)

Pour tout renseignement sur les aides au logement, veuillez consulter le site internet de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : www.caf.fr

Vous devez saisir vous-même votre demande sur le site internet de la CAF et téléverser ou transmettre votre dossier complet.

 

Et si jeunes et seniors cohabitaient ?

Vous cherchez à vous loger à moindre coût sur Pau et son agglomération, et souhaitez partager un peu de votre temps. Vous êtes disposés à être 
hébergé à titre gratuit par un ou une senior, en échange d'une présence conviviale le soir et la nuit. Adoptez l'idée du logement intergénérationnel. 
Des professionnels sont là pour vous mettre en relation, assurer un suivi et une médiation tout au long de la cohabitation et vous apporter des 
garanties écrites (Charte & Convention d'hébergement).

Contactez :

Association Presse Purée/Entre deux âges – 05 59 30 90 30 - pressepuree64@orange.fr / http://pressepuree64.com

Centre social La Pépinière – 05 59 06 14 54
 

pepiniere-pau@pepiniere-pau.com / www.pepiniere-pau.com
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