VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ET VOUS
SOUHAITEZ LOUER À UN ÉTUDIANT
DE SCIENCES PO ?
Vous disposez d’un logement à Paris, près de l’un de nos
campus en région à Dijon, Le Havre, Nancy, Reims, Menton
et Poitiers ou bien à l’international ?
Afin de faciliter les démarches pour ses élèves,
Sciences Po a développé une plateforme institutionnelle
où toutes les offres de logement sont centralisées.
Vous pouvez y publier votre annonce ! Elle sera vérifiée
par nos équipes et consultable en ligne uniquement par
les étudiants de Sciences Po.

COMMENT DÉPOSER VOTRE ANNONCE ?
Rendez-vous sur notre plateforme logement
institutionnelle : http://logements.sciencespo.fr
Créez votre compte
« logeur »
Créez votre identifiant et
mot de passe, renseignez vos
coordonnées de contact et votre
adresse.
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Accédez à votre compte
et cliquez sur « ajouter une
annonce »
Choisissez la ville où vous souhaitez
louer (pour les logements situés
en dehors de la France, il faut
sélectionner « International ») et
complétez les 5 premières étapes
avec les renseignements concernant :

Validez l’étape 6 en cochant la case
« demander la publication ». Un mail
de confirmation vous est envoyé.
Votre annonce est étudiée par notre
service. IMPORTANT : Nous
contactons
par téléphone toute personne qui
demande la publication sur notre
plateforme d’une offre de logement
pour la 1ère fois.
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Le type de logement et le lieu
Le montant du loyer et le contrat
Le descriptif du logement
Le détail des pièces
Les photos

Votre annonce est validée et
apparait sur notre plateforme
Un mail de confirmation vous est
envoyé. Votre annonce reste en
ligne pendant deux semaines.
Il vous sera ensuite demandé
si vous souhaitez prolonger la
diffusion.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.sciencespo.fr/students/fr/vivre/logement
NOUS CONTACTER
forms.sciencespo.fr/contact-services-etudiants
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Demandez la publication de
votre annonce
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