Logement
Est on logé à l'INSA ?
Important à savoir : tous les étudiants ne peuvent pas être logés sur le campus ! En effet,
l’hébergement proposé ne permet pas d’accueillir la totalité des étudiants de l’INSA de Toulouse :
2000 étudiants / 1340 lits. Faites le calcul...
Pour tous ceux qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas être logés sur le campus, de nombreuses
résidences aux loyers "acceptables" sont toutes proches, de même que les résidences du Crous
(Tripodes, accessibles sur critères sociaux). Il est tout à fait possible de trouver des appartement
dans le centre ville de Toulouse à des prix similaires à ceux des résidences. Pour des loyers plus
abordables, ne pas hésiter à rechercher dans les villes environnantes, en particulier à Ramonville
(5-10min en voiture). Pour les possesseurs de voitures, d'autres villes possibles (Tournefeuille,
Pibrac, Cugnaux, ...) mais plus éloignées.
Les résidences Promologis sont situées directement dans le campus qui est plutôt bien situé :
proche de l'université Paul Sabatier, à 20m du canal du midi, supermarchés/banques/commerces
très proches, voire même sur place. Facilement accessible. Le centre ville est accessible en bus
depuis les stations de métro Faculté de Pharmacie et Rangueil (ligne 44 de Fac de Pharma à
François Verdier, ligne 23 de Ragueil à Jeanne D'arc), ou plus rapidement par la ligne B du métro.
La station "Rangueil" est située à 7-8 minutes à pied des résidences Promologis et la station
"Faculté de Pharmacie" est située à 3-4 minutes à pied de l'entrée de l'INSA. Il faut une dizaine de
minutes en métro pour faire Rangueil - Carmes (centre ville de Toulouse)

Le logement sur le campus
2 possibilités d’hébergement sur le campus sont offertes.

La Résidence 1 gérée par l’INSA de
Toulouse (R1)

Cette résidence comprend 185 chambres et 42 studios et offre, à la rentrée 2006, pour l’accueil
des nouveaux élèves, une cinquantaine de chambres.
La résidence 1 est gérée directement par l’INSA de Toulouse. L’attribution de ces chambres se fait
uniquement sur la base de critères sociaux, par la Commission Sociale qui examine l’ensemble des
dossiers. A titre d’information : pour l’année universitaire précédente, seuls les dossiers dont le
quotient familial (QF = revenus imposables/ nombre de parts) était inférieur à 7 200 , ont pu être
retenus.
Les loyers sont d'environ 170/mois pour une chambre, et de 210/mois pour un studio. L'attribution
des studios se fait après demande au Service Hébergement de l'Administration, et après liste
d'attente éventuelle. Certains critères sont pris en compte en théorie (distance de la ville d'origine
notamment); en pratique, n'importe qui peut avoir un studio, en général à partir de la 2ème année.
Elle est située en plein cœur du campus, proche du restaurant universitaire, de la bibliothèque, de
l'accueil, des bâtiments du 1er cycle, et bien sûr des autres résidences. Cette résidence accueille
de nombreux étrangers (espagnols, asiatiques, ...) et jouit donc d'une ambiance particulièrement
animée et plaisante. La réputée concierge apporte sa touche toute personnelle à l'atmosphère
locale.
Cette résidence était auparavant accessible par un code connu en principe de ses seuls occupants.
Depuis 2005, seuls les étudiants possédant un logement dans la résidence ont la possibilité de
rentrer à l'aide de leur carte étudiant. Évidemment, il est toujours possible d'attendre qu'une
personne de bonne volonté vous ouvre la porte sans vous faire poireauter à l'entrée... qui ne
possède pas d'interphone (pensez à votre téléphone ou entraînez-vous à crier). Un garage à vélo
est situé sous la résidence.
Contact : Service Hébergement INSA Bâtiment Administratif, Tél. : 05.61.55.95.09

Les résidences gérées par la société
PROMOLOGIS (R2 à R8)
Situées sur le campus de l’INSA pour R2 à R7 et un peu plus loin pour le R8, elles sont au nombre
de 7 et offrent une capacité de 1260 lits environ. La situation sociale de l’étudiant n’est pas prise
en compte pour l’attribution de ces logements.
Pour constituer un dossier de demande de logement, il est préférable de contacter la société
Promologis dès la connaissance des décisions des jurys d'admission.
Les résidences R2, R3 et R7 sont les plus grandes mais disposent d'ascenseurs. Vue sur le canal
du midi ou sur l'intérieur du campus selon l'orientation. R4 est plus petite, 3 étages sans
ascenseur. Les résidences R5 et R6 sont plus éloignées des principaux bâtiments du campus, mais

en contrepartie plus proches du Génie Civil et du gymnase, moins animées aussi. Interphones,
accès par clé individuelle, garages à vélo, parkings communs. Bref, rien de très surprenant mais
rien de désagréable non plus. La résidence R8 se situe encore plus loin que le R5 et R6 (sur la
droite après le pont Giordano en suivant le canal) et est composé de deux bâtiments à la façade
jaune, appelés A et B. Les seules différences avec les autres résidences sont que l'accès à cette
résidence se fait par badge électronique, qu'il existe un garage vélo et voiture souterrain (la
location des box individuels pour les voitures est payante) et un ascenseur moderne. Le R8
dispose également d'une laverie automatique et d'une salle de musculation. La location des
logements de cette résidence est également ouverte aux non-Insaïens.
Pour les résidences R2 à R7, une laverie commune est présente sur le campus de l'INSA.
Note : Quand on ne veut pas bouger, l'application Campus peut être utilisée pour vérifier qu'une
machine est dispo !

Concernant les prix récents, cela coûte 469 par mois sachant que vous pouvez déduire une APL
d'environ 200 et une bourse si vous en bénéficiez d'une.

Contact : Promologis - Service spécial logements étudiants
Résidence 3
8, Allée des Sciences Appliquées - 31400 TOULOUSE
Tel : 0 826 302 302 / Fax : 05 62 17 39 59
Le site de Promologis

Comment trouver un logement ?
Sur le campus : Pour le R1, accessible sur critère sociaux, constituer un dossier. Voir le lien du
site officiel. Pour les résidences Promologis, faire une demande directement à Promologis, la
Passion du Service. Plus de demandes que de places disponibles donc les 1ers arrivés sont les 1ers
servis. Ne pas hésiter à insister si la demoiselle au bout du fil vous dit qu'il n'y a plus de places
disponibles. Se déplacer est un plus pour convaincre. Les parents si disponibles font aussi l'affaire
pour persuader. Priorité aux nouveaux admis en 1ère année, mais tous n'ont pas de place, loin
s'en faut. En fonction des logements disponibles, possibilité de choisir la résidence, l'étage,
l'orientation (soleil le matin ? l'aprem ? crucial dès les chaleurs du printemps). A noter que des
logements peuvent se libérer toute l'année selon les départs/arrivées d'étudiants (étrangers
notamment). En particulier de Janvier à Mars, les étudiants de 5ème année partent en stage et
laissent vacants leurs logements...

Hors campus : Bon courage ! Toulouse est une ville étudiante, les logements manquent.
Néanmoins, des résidences existent, les collocations sont nombreuses. Certains quartiers sont plus
chers et/ou plus éloignés que d'autres, chacun a ses avantages. Si possible, aller voir sur place, et
mieux encore, avant juin-juillet, bref avant que tous les étudiants ne se pointent en recherche de
l'appart idéal. Après, c'est comme ailleurs, journaux, petites annonces, agences, etc.

Comment est équipé mon
logement ? (mobilier, réseau, etc.)
Distinction à faire entre le R1 et les résidences Promologis...

R1 (géré par l'insa)
Premier point important, on y trouve des chambres ET des studios. La résidence a 6 étages, le rez
de chaussée est réservé à l'appart de la concierge, de quelques apparts spéciaux inaccessibles
aux étudiants, et aux boites aux lettres individuelles. Ascenseur jusqu'au 5ème étage, pour le
6ème, faut continuer à pied (bienvenue dans le monde des écoles d'ingénieurs). Chaque étage
possède 4 studios (sauf le 6ème qui en a 2-3 de plus), 36 chambres toutes identiques, ainsi que 2
WC communs et 2 "salles de travail" (table, chaises, frigo, four, plaques électriques, évier,
éventuellement lave-linge). Les couloirs font penser à un hôpital mais dans l'ensemble tout y est
propre (sauf lendemains de soirées bien sûr).
Les chambres : un lavabo, une douche, un grand placard fourre-tout, un placard pour les habits,
un lit (matelas fourni, pas les draps), une fenêtre à volets roulants, un radiateur, et un grand
bureau muni d'un tiroir, d'un placard et des étagères déplaçables dessus. Interdiction théorique de
faire la cuisine dans sa chambre, mais en pratique...c'est plus pratique que les ST (salles de travail
communes décrites plus haut). Les murs n'en sont pas, vibrent quand le voisin ferme sa porte un
peu violemment, et permettent de suivre avec lui le divx qu'il regarde sur son pc. Accès au réseau
local et à Internet haut-débit, prise d'antenne tv. Et oui, pas de toilettes, direction le bout du
couloir pour les besoins naturels.
Les studios : plus chers, plus rares, mais plus spacieux et mieux équipés. Une grande fenêtre,
une petite fenêtre pour faire entrer le soleil du sud. Un bureau (tiroir + placard + étagères), un lit
(dont matelas), un grand placard (penderie pour habit + autres au choix), un coin cuisine (2
plaques électriques + un évier + un frigo + un placard) et une salle de bain personnelle séparée
(lavabo, douche, WC). Accès internet et réseau local gratuit, comme dans les chambres. Il est a
noter que bien que plus grands les studios offrent à peine plus de rangements que les chambres :
le placard sous l'évier et c'est tout). Le bureau est même un peu plus petit. Pour optimiser votre
studio il sera vraisemblablement nécessaire d'y ajouter des meubles pour profiter de l'espace

supplémentaire.

R2 à R8 (géré par Promologis)
Plusieurs types de logements : T1, T1bis, et certains plus grands pour plusieurs personnes
(réserver 3-4 ans à l'avance pour avoir une chance d'en avoir un...). Eviter peut-être les logements
du rez-de-chaussée des résidences si vous n'aimez pas partager votre vie à tous les passants.
Seuls les appartements du premier et dernier étages sont équipés de fenêtres "panoramiques",
couvrant tout le mur. Pour les autres, il n'y a qu'une seule fenetre qui couvre environ la moitié du
mur.
Une chambre classique fait environ 20m² : très court couloir intérieur, salle de bains (lavabo,
douche, WC, et un très utile bidet(dont le R8 en est débarassé, donc plus de place pour la douche
et les rangements)), coin cuisine (2 plaques électriques, un évier, placard dessus et dessous, +
frigo), grand placard fermé par des portes coulissantes (suffisant pour mettre les collections
automne-été-hiver-printemps de vos dernières fringues fashion), lit une personne (matelas non
fourni, possibilité de le louer), table, chaise, tabouret, grand bureau muni d'étagères (à placer,
déplacer, replacer selon l'humeur), et une fenêtre avec volets roulants. Certains sont munis d'un
bar, l'organisation est différente mais on y retrouve les mêmes éléments.
Accès réseau local et Internet gratuit via VPN (même si récemment, il suffit seulement des
identifiants INSA), prise TV, possibilité d'ouvrir une ligne ADSL pour les geeks qui ne peuvent se
contenter du surf/mail/msn disponible sur la connexion fournie par l'INSA. Pour info, les résidences
sont dégroupées par Free.
Les chaines TV diffèrent d'une résidence à l'autre. Au R2 et R3, on y trouve en plus des chaines
hertziennes : Eurosport (Allemand), BBC (Anglais), CNN (Anglais), Rai Uno (Italien), TVE (Espagnol),
MTV (Allemand). D'autres chaines sont proposées dans les autres résidences.
Les résidences R5 et R6 sont aussi bien équipées, mais dans un style plus récent. Il n'y pas
d'étagères déplaçables mais des rangements sont présents sous le bureau.

Quelles sont les affaires que je
dois amener pour le logement ?
(liste d'affaires)
Chambre :
Multiprises

Rallonge
Cintres
Etendage + pinces à linge
Matelas si Résidence Promologis (on en trouve à Carrefour mais il vous faut une
voiture)
Couette
Draps
Oreiller/traversins, chacun ses goûts
Housse de couette/traversin
Réveil
Eventuellement des caisses à roulettes pour mettre sous le lit, bien pratiques pour
stocker divers objets

Salle de bain :
Savon
Shampoing
Dentifrice
Brosse à dent
Déodorant, utile avant/pendant/après le sport ou le footing le long du Canal du Midi
Peigne/Brosse/Gel effet béton
Serviettes
Médicaments (si vous avez la chance d'avoir un père/mère pharmacien/docteur alors
prenez le plus possible)
Pansements
Mouchoirs
Papier toilette douceur extrême (même pour une chambre au R1 : pratique lorsqu'il n'y
en a plus dans les WC communs)
Tapis pour la salle de bain
Bassine (pour mettre à côté du lit les lendemains de soirée)

Cuisine (indispensables) :
Assiettes
Verres
Couverts
Eponges
Torchon
Poele
Casseroles + couvert
Produit vaisselle
Cuisine

(pourquoi pas...)
Bouilloire
Grille pain
Crépière
Cafetière
Bac a glaçon
Micro onde ou four pour vous simplifier la vie.
Plaque électrique (uniquement pour les chambres du R1, celles des ST étant bien
souvent peu ragoutantes :/ )

Nettoyage :
Eponge
Balai (aspirateur éventuellement, mais pas très utile)
Serpillère
Seau
Produits de nettoyage
Lessive (classique: direction la laverie ; à main : direction l'évier ou la douche)

Scolaire :
Feuilles d'imprimante (pour imprimer ou servir de brouillon)
Sac (une sacoche INSA magique est donnée à l'inscription depuis 3 ans, profitez !)
Sac pour le sport
Stylos (LE stylo INSA ne sera peut-être pas suffisant) + crayons à papier/gomme
Calculatrice "collège" (ex, Casio fx-92 collège) et "graphique". Selon les partiels,
certaines calculatrices ou toutes peuvent être interdites.
Feuilles, cahier etc...c'est vous qui voyez, vous êtes grands maintenant
Compas, pourrait être utile pour l'Optique Géométrique de 1ère année et la conception
en Génie Mécanique / Génie Civil
Règle/Equerre, utile pour tracer un trait bien droit...
Enveloppes et timbres
Une clé USB, bien pratique pour promener ses documents et mp3

A-t-on droit aux APL ?
Bonne question, car l'utilité des APL n'est plus à démontrer pour les bourses les moins garnies.
Alors pour le savoir, direction le site de la caf, une petite simulation et t'as la réponse. Fonctionne
aussi bien pour le R1 que pour les autres résidences, sur le campus ou non.

Voir aussi
Alimentation
Plan et accès
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