
Beaucoup de jeunes n’ont pas les moyens de se loger à 
proximité de Dauphine - PSL. Certains sont donc contraints de 
travailler parallèlement à leur formation pour payer leur loyer, 
d’emprunter à la banque ou de changer de projet d’étude. Pour 
lutter contre ce phénomène, la Fondation Dauphine développe 
l’offre d’hébergement à loyers intermédiaires.

LA RÉSIDENCE  
DAUPHINE ARENA

En 2015, la Fondation a acheté 55 logements étudiants dans une 
résidence neuve à Nanterre, entre la Grande Arche et l’Arena. 
Depuis 2017, elle y héberge des étudiants boursiers habitant à 
plus d’une heure de transport de l’université.

La Résidence Dauphine Arena, c’est :

 55 studios meublés de 16 à 31m2

  Des loyers modérés : entre 100 € et 400 € par mois (APL 
déduites) selon la situation financière

  Une résidence parfaitement équipée : accès sécurisé, WiFi, 
laverie et aires communes aménagées

  Un emplacement idéal à 20 minutes en métro du site 
principal de Dauphine - PSL, à proximité des commerces 
et au coeur de la Défense, le plus grand centre d’affaires 
européen

L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) 
perçoit les loyers, supporte les charges de gestion et reverse une 
quote-part à la Fondation destinée à couvrir le remboursement 
de son emprunt pour l’achat des studios.

LES LOGEMENTS DE SAINT-OUEN

En 2019, Dauphine - PSL a négocié pour ses étudiants un 
accès prioritaire à la location de 190 logements neufs dans 
une résidence de Saint-Ouen. Dix studios seront réservés aux 
élèves accompagnés par le Programme Égalité des Chances et 
subventionnés par la Fondation.

La Résidence de Saint-Ouen, c’est :

  Un lieu idéalement situé dans un quartier branché à 35 
minutes en métro du campus principal de Dauphine - PSL 
et à proximité des commerces

  Des studios individuels ou des appartements en colocation

  Un bâtiment sécurisé et adapté aux besoins des étudiants 
(connexion Internet haut débit, laverie)

  Un jardin partagé et des aires communes conviviales

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Fondation Dauphine a été la première 
fondation d’université en France à devenir 
propriétaire de logements étudiants. Cet 
investissement en capital contribuera à 
financer les frais de fonctionnement de
la Fondation et à pérenniser ses actions.

Le Programme Logement
 
Afin que Dauphine - PSL continue d’attirer les meilleurs talents et de 
favoriser leur réussite quels que soit leur provenance géographique ou leurs 
moyens financiers, la Fondation Dauphine a fait du logement étudiant une 
de ses priorités. 
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VOTRE IMPACT

Donner à la Fondation Dauphine pour le logement étudiant, 
c’est s’assurer que tous les dauphinois sont dans les meil-
leures conditions pour réussir.

Un don de 5 000 € vous revient à 1 700 €* et finance 1 an d’hébergement 
à la Résidence Dauphine Arena pour un étudiant.

Pour faire un don par carte bancaire, virement ou chèque :
 www.fondation-dauphine.fr/don

INVENTER L’AVENIR ENSEMBLE

En cohérence avec sa volonté de renforcer sa responsabilité
sociale, Dauphine - PSL souhaite accélérer le développement
de son offre de logements étudiants d’ici 2024.

Avec la Fondation et le soutien des donateurs, l’université espère 
tripler le nombre de logements à disposition des étudiants boursiers et 
originaires de régions (de 50 à 150), en investissant dans de nouvelles 
résidences.

280 378 €
de budget 

57 
étudiants logés
à loyers modérés

23% 
des locataires sont en 
première année de 
licence

53 
locataires sont 
boursiers

*66%
de votre don est déductible de 
l’Impôt sur le Revenu dans la 
limite de 20% du revenu imposable.

75%
de votre don est déductible de 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
dans la limite de 50 000 €.

« Pendant mes deux 
premières années à
Dauphine - PSL, j’ai dû faire 
un prêt étudiant et travailler
pour me loger. Ce n’était pas 
facile de jongler entre
mon emploi et mes études. 
Habitant à Gennevilliers, je
perdais aussi beaucoup de 
temps dans les transports.
Grâce au logement de la 
Fondation, je suis soulagée
financièrement et je peux 
enfin me consacrer pleine-
ment à mes cours. »

Anna Lefeuvre
Master 1 
Contrôle, comptabilité, audit

NOTRE ACTION EN CHIFFRES EN 2018

CONTACT 
Anne Poirson
Responsable du développement

 anne.poirson@fondation-dauphine.fr
01 44 05 41 81

27%
des locataires viennent 
d’Île-de-France

63%
des locataires viennent 
d’autres régions

10%
des locataires sont des 
étudiants internationaux


