
VIE PRATIQUE Questions à serviceinscriptionsFI@groupe-esa.com   GROUPE ESA 

LA VIE PRATIQUE A L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES AGRICULTURES  

 

 

 

 

 

 

 

LOGEMENTS 

RESIDENCE UNIVERSITAIRE du CROUS A PROXIMITE 

Résidence Universitaire VAUBAN - 31 Bd Vauban - residence.vauban@crous-versailles.fr  

https://www.crous-versailles.fr/logement/residence-vauban/  - (4 min à vélo et 15 min à pied) 

Studios 19 à 20 m² 408 € - 415 € 

Colocation 2 chambres 294 € la chambre 

 

Si boursiers, faire une demande de DSE (dossier social étudiant) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr 

dès le 20 janvier. 

Si non-boursiers, inscription par mail à serviceinscriptionsFI@groupe-esa.com pour 5 logements réservés 

par l’ESA dès votre admission à l’école. 

AUTRES RESIDENCES A PROXIMITE 

Résidence René Cassin – 3-5, rue Jacques Duclos – Tél. : 01 30 64 12 82 - (3 min à vélo et 10 min à pied) 

Studios 21-22 m² 327 € - 420 € 

Appartement partagé (4 chambres de 14 m²) Entre 251 € et 315 € la chambre 

 

Résidence André Dunoyer de Segonzac – Bd d’Alembert - Guyancourt – Tél. : 01 34 98 30 20  

(6 min à vélo et 19 min à pied) 

Studios 18-21 m² 395 € - 455 € 

 

Demande à faire par mail à etudiant@sqy.fr dès que possible. 

AUTRES DISPOSITIFS 

• « Chambre chez l’habitant » : www.sqy.lokaviz.fr  

• La cohabitation intergénérationnelle : www.ensemble2generations.fr   

 

 

Consultez toutes les offres de logements sur : 
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2021-01/guide%20jeune%20BD.pdf   

CAMPUS DE PARIS 

6 rue Hélène Boucher 

Guyancourt 
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AIDES AU LOGEMENT 

LES AIDES AU LOGEMENT DE LA CAF ou de la MSA : simulateur disponible en ligne 

Ces aides sont calculées sur la base des ressources des 12 derniers mois glissants. 

LES AIDES D’ACTION LOGEMENT :  

• Garantie Visale - https://www.visale.fr/visale-pour-les-locataires/avantages/ 

• L’avance Loca-Pass - https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass  

RESTAURATION 

Brasserie Leclerc-La Palette (8h30 - 15h30) à 600 m. 

3 rue de la division Leclerc - Tél. : 01 30 57 92 71 (4 min à vélo et 8 min à pied) 

Restaurant Universitaire VAUBAN (11h30 - 13h45) et cafétéria Soft Rock CROUS (11h30 - 14h30) 

1 Bd d'Alembert - Tél. : 01 34 52 01 46 - (7 min à vélo et 20 min à pied) 

Tarif : 3,3 € pour les non-boursiers et 1 € pour les boursiers – Inscription sur https://www.izly.fr/  

Boulangerie- Pâtisserie Les délices et du pain, 46 Sq. Camille Pissarro, 78280 Guyancourt (6 min à pied) 
Micro-ondes, frigo et distributeurs à disposition sur le site + food-trucks à proximité. 

SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE (5 min à vélo et 20 min à pied) 

1, allée de l'astronomie - Guyancourt  

Consultations de médecine générale au tarif normal des actes conventionnés, rendez-vous par mail ssu@uvsq.fr 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE de l’UVSQ (7 min à vélo et 18 min à pied) 

45 Boulevard Vauban - GUYANCOURT – Tél. : 01.39.25.54.50 - https://www.bib.uvsq.fr/  

Emprunt d’ouvrages possible moyennant une inscription annuelle. 

Autres actualités culturelles sur http://www.kiosq.sqy.fr/  

TRANSPORTS 

GARE DE ST QUENTIN EN YVELINES - (6 min à vélo et 16 min à pied) 

Liaison avec Montparnasse et La Défense via les lignes SNCF N et U et avec le cœur de Paris via le RER C 

VELOSTATION près de la gare - (6 min à vélo et 16 min à pied) - velostation@sqy.fr  

Location d’un vélo pour 96 €/an pour les – de 30 ans / 420 km de pistes cyclables 

BUS - Arrêt de bus « Les Droits de l’Homme » desservi par les lignes 54 – 475 et 468 

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2021-09/SQY-Guide%20Mobilite-2021.pdf 

AIDES FINANCIERES 

Bourses du CROUS, Bourses sociales ou autres aides, consultez notre site !  

https://www.groupe-esa.com/vie-sur-le-campus/vie-etudiante/aides-financieres/   

 

Retrouvez toutes les informations sur : 
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