
Logement 

Chaque étudiant de l’ECAL à la responsabilité de trouver son logement.  
Il faut savoir également, qu’en raison d’une situation du logement relativement difficile à Lausanne et 
dans ses environs, plusieurs mois sont parfois nécessaires pour trouver un studio/appartement ou 
une chambre. Les étudiant·e·s sont ainsi invité·e·s à prendre leurs dispositions suffisamment à 
l’avance en la matière, et si possible dès leur admission. 
Le prix de la location d’un studio/appartement ou d’une chambre commence généralement à 
CHF 600.-/mois. En outre, la majorité des agences et propriétaires demande une caution 
correspondant à 3 mois de loyer. Un loyer de CHF 600.-/mois coûtera donc CHF 2’400.- le premier 
mois. Il existe néanmoins des compagnies d’assurance comme swisscaution www.swisscaution.com 
qui prennent en charge le dépôt de garantie contre paiement annuel d’une charge. 

Différents types d’hébergements 

Maisons pour étudiants 

FSLE (Fondation Solidarité Logement pour étudiant.e.s) 
M. Eran Shoshani, directeur administratif
UNIL – Anthropole – Bureau 1128.2 
1015 Lausanne 
Tél. +41 (0)21 692 25 92 
Mobile : +41 (0)78 626 40 84 
https://www.fsle.ch/fr/ 
fsle@unil.ch 

Résidence « La Meute » 

Sur la base du « premier·e arrivé·e, premier·e servi·e » et à dossier égal, les étudiant·e·s de l’ECAL 
seront prioritaires. Ils·elles pourront exploiter toutes les installations, y compris les locaux communs 
comme l’espace d’art et l’atelier. 
Loyer : ~ CHF 700.-par mois. Surface de la chambre : ~12 m2. 
https://www.fsle.ch/fr/logements-residences/residence-la-meute/ 

FMEL (Fondation Maisons pour étudiant·e·s Lausanne) 
Bâtiment Vortex - BP927, Rte de Praz-Véguey 29 
1022 Chavannes-près-Renens 
Tél +41 21 617 81 54 
https://www.fmel.ch 
https://www.fmel.ch/maison/vortex 
info@fmel.ch 

Student Flat - Régimo 
38, ch. de Mornex 
1001 Lausanne 
https://studentflat.ch/fr/ 
contact@la.regimo.ch 

Résidences pour étudiants – Pilet & Renaud SA 
https://www.pilet-renaud.ch/fr/louer/etudiants 

Parc du Simplon (Renens) 
https://parc-du-simplon.ch/appartement/ 

Smart Génération (Renens) 
http://www.smartgenerations.ch 

Silo Bleu (Renens) 
https://www.silobleu.ch 
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Chambres à louer 

Résidence l’ancienne Usine Le Cazard Centre universitaire catholique 
FAM Immobilier SA 15, Pré du Marché Boulevard de Grancy 31 
7, rue de la Paix 1004 Lausanne 1006 Lausanne 
1020 Renens Tél. +41 21.320.52.61 Tel  +41 21.612.61.40 
Tél. +41 21 633 08 30 http://www.lecazard.ch http://lecuc.ch 
francois.schoch@firstindustries.swiss info@lecazard.ch info@lecuc.ch 

https://studiomodernes.com 
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/hebergements/ 

Agences en ligne (adresses principales) 

https://fr-ch.roomlala.com 
http://www.sharehome.ch 
https://www.aljf.ch 
https://www.homegate.ch/fr 
https://www.immoscout24.ch/fr 
http://www.recherche-colocation.com 
https://www.cohebergement.com 
https://citypop.com 

Groupe Facebook 

https://www.facebook.com/groups/851460721563916/?mibextid=6NoCDW 
https://www.facebook.com/groups/330486193693264/ 
https://www.facebook.com/login/?next=%2Fmarketplace%2F 
https://www.facebook.com/groups/logements.etudiants.lausanne/?mibextid=6NoCDW 
https://www.facebook.com/groups/112570489364171/?mibextid=6NoCDW
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