
Les possibilités d'hébergement à Châtenay-Malabry et dans son voisinage 

Vous êtes en BTS et recherchez un logement. Voici quelques adresses qui peuvent 

vous être fort utiles. 

 

* RESIDENCE DE CHATENAY-MALABRY (CHATENAY-MALABRY) 

Résidence - 75, rue Vincent Fayo - 92296 Châtenay-Malabry. 

RER B : station Croix-de-Berny ou Robinson. Bus 195, 379, et 395, station Carrefour du 19 

mars 1962. A 5mn à pied de la Faculté de Pharmacie.  

A côté du parc de Sceaux, dans deux hectares de verdure avec terrain de tennis. Connexion 

internet dans toutes les chambres. 

 

Chambres individuelles : 603 

Tarif : 152€ charges comprises. 

 

Horaires d'ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 

16h (fermé le vendredi après-midi). 

 

Tél : 01 46 60 88 10 

 

JUILLET-AOUT 
Lundi : de 09h00 à 11h30 

Mardi, Mercredi, Jeudi : de 09h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 

Vendredi : 09h00 à 11h30; 

 

 

* RESIDENCE DE FONTENAY-AUX-ROSES (FONTENAY-AUX-ROSES) 

15, rue des Saints-Sauveurs - 92260 Fontenay-aux-Roses.  

RER B : Station Fontenay-aux-Roses (Direction Robinson). 

A 5 mn du Centre-ville. Connexion internet dans toutes les chambres. 

 

Studios : 180 (T1) ; 3 logements pour handicapés ; 20 T1 Bis 

Tarifs : de 317€ à 375€ charges comprises 

 

Horaires d'ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 

17h (fermé le vendredi après-midi). 

 

JUILLET AOUT  
du lundi au jeudi : de 08h30 à 16h30  

vendredi matin : 08h30 à 12h30 

 

Tél : 01 41 87 08 75 

 

 

 

 

 

 



*RESIDENCE OLYMPE DE GOUGES (FONTENAY-AUX-ROSES) 

   classée "résidence pour la réussite" 

Des possibilités de logement sont offertes aux étudiants boursiers dans les deux résidences 

pour la réussite situées à Neuilly sur Seine (92) et Fontenay-aux-Roses (92).  Des studios 

tout équipés, à loyer modéré sont proposés avec un accompagnement pédagogique (tutorat, 

soutien disciplinaire, programme culturel).  

Tous les renseignements ainsi que le dossier de candidature sont disponibles sur le site de 

l’académie de Versailles à l’adresse suivante :  

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_219181.  

Attention, la demande de logement en résidence pour la réussite est totalement distincte de 

la procédure APB qui doit être obligatoirement finalisée. 

 

27-31, avenue des Lombards 

92260 Fontenay-aux-Roses 

RER B (arrêt Fontenay-aux-Roses) 

 

La résidence Olympe de Gouges bénéficie d’une implantation à la fois prestigieuse et 

particulièrement propice au plan pédagogique à un encadrement réussi d’étudiants. En effet, 

elle voit le jour par la restructuration de l’ancienne école normale supérieure de Fontenay-

aux-Roses située aux abords de la mairie classée monument historique, contre la coulée verte 

qui traverse la commune du nord au sud.  

 

Bâtiment A : 275 studios de 16 à 25 m2 de 414 à 454 €/mois, ouvrant droit à l'APL. 

 

JUILLET AOUT  
du lundi au jeudi : de 08h30 à 16h30  

(fermé le vendredi après-midi)  

 

Tél : 01 41 13 89 60 

* RESIDENCE JEAN ZAY (ANTONY) 

Résidence Jean-Zay - 55, avenue du Général de Gaulle - 92160 Antony. RER B : station 

Croix-de-Berny et Antony. Bus : 197, 297, 379. En face du parc de Sceaux, à 20 mn du RER 

Port Royal. Centre sportif, groupements d’études, salle polyvalente à disposition des 

étudiants. 

 

Chambres individuelles : 1215 

Tarif : 152€ charges comprises.  

 

Logements deux pièces (T2) : 212 

Tarif : 244€ charges comprises.  

 

Tél : 01 46 74 63 71 

 

Accueil du public : loge du bâtiment A. 

Horaires d'ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi, de 9h à 11h45 et de 13h à 16h. 

 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_219181


JUILLET-AOUT 

Lundi : 09h00-11h45 

Mardi, mercredi, jeudi : 09h00-11h45 - 13h00-16h00 

Vendredi : 09h45-11h45 

 

* RESIDENCE LOUISE BOURGEOIS (ANTONY) 

Rue de l'Annapurna - 92160 Antony  

RER B direction Saint Rémy les Chevreuses - Station les Baconnets 

Résidence conventionnée.  

Salle de réunion, ADSL, laverie, parking couvert, local à vélo. 

 

Studio : 110 T1 

Tarif : 450€ charges comprises.  

 

Tél : 01 56 45 02 64 

 

JUILLET AOUT 
09h00-11h45 - 13h00-16h30 

Accueil fermé à partir du 14 juillet, réouverture : lundi 20 août. 

 

* RESIDENCE DE BAGNEUX (BAGNEUX) 

2, rue A. Lincoln - 92220 Bagneux. 

RER B : Station Bagneux, à 10 min à pied du RER, résidence située dans une Cité HLM. 

 

T1 bis : 148 

Tarif : de 338 € à 353 € charges comprises. Logement pour deux étudiants comprenant une 

cuisine équipée, une salle de bain et deux chambres individuelles. 

 

T1 : 14   

Tarif : 440 € accessibles uniquement aux personnes à mobilité réduite sur justificatifs. 

Salle de travail, salle de réunion, salle de télévision, laverie, local à vélo. 

 

Tél : 01 46 64 32 02 

 

JUILLET AOUT  
du lundi au jeudi : de 08h30 à 16h30  

(fermé le vendredi après-midi)  


