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Campus Maupassant 

1, allée de Mozart 94000 CRETEIL 
@ : campus.maupassant@creteil-habitat.com 
Site : www.residence-etudiante-creteil.fr 

130 logements dont 10 accessibles PMR. 

 

Résidence universitaire le Trident 

3/5 voie Félix Eboué 94000 CRETEIL 
@ : residence.creteil@crous-creteil.fr 

 
Confort :  

 Cuisine : kitchenette avec plaques électriques, réfrigérateur. 
 Sanitaires : douche avec lavabo et wc. 
 Coin bureau avec chaise  
 Lit simple, placard et table. 
 Télécommunications : prise téléphone et prise tv. 

 

Les Estudines « Le Magistère »  

100, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 
94000 Créteil 
Tel : 01.49.81.13.13 
@ : creteil.magistere@sejours-affaires.com 

 
A proximité de la Faculté Paris XII, de l’hôpital Henri Mondor et du centre commercial Créteil 
Echat.  

 
Confort : Les appartements (studios ou deux pièces) sont tous meublés et équipés pour un 
meilleur confort de vie et une indépendance totale :  

Canapé-lit convertible, table, chaises, bureau et placard. Coin cuisine équipée avec 
réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle et plaques électriques. Salle de bain avec WC 

Prises télévision et téléphone. Compteur d’électricité individuel. 
 
Accès :  
Métro : ligne 8 station « Maison-Alfort les Juilliottes » ; Bus : lignes 217 et 104 arrêt « Général 
Gallieni » ; En voiture : autoroute A86 sortie : Hôpital Henri Mondor 

LOGEMENTS ETUDIANTS A CRETEIL 

mailto:campus.maupassant@creteil-habitat.com
mailto:residence.creteil@crous-creteil.fr
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Membre ATOUT France : IM 094110001 

2 

Résidence étudiante La Source  
9, avenue François Mitterand 94000 CRETEIL 
Site : www.studelites.com 
 

DES LOGEMENTS PRATIQUES ET CONFORTABLES À PROXIMITÉ DU LAC 
DE CRÉTEIL, DES COMMERCES ET DES TRANSPORTS. 
 
Cette résidence de logements fonctionnels vous offre un 
environnement vivant dans un écrin de verdure. Idéalement située au 
sud-est de Paris, la résidence étudiante La Source propose à la location 
des appartements meublés et équipés (studios, T1bis et T2). 

 
DESCRIPTIF D’UN APPARTEMENT TYPE : 

Une banquette lit (90x200 cm). 
Un grand bureau avec bibliothèque murale. 

Un fauteuil.  
Une table deux places + deux chaises. 

Une kitchenette équipée (évier, plaques électriques, 
réfrigérateur). 

Salle d’eau avec baignoire ou douche et WC. 
Prises TV et téléphone, compteur EDF individuel. 

Accès : 
À 2 stations de métro de l’Université Paris-Est – Créteil Val-de-Marne (UPEC). 
À environ 400 m du métro Ligne 8 station Créteil Pointe du lac. 
Proche du centre commercial Créteil Soleil. 
 

 
 

Résidence étudiante Le Victor Hugo 
55, avenue Magellan 94000 Créteil 
Tél : 06 07 70 98 44 (Mme Clara MOUNIER) 
Site : www.studelites.com 
 

 
DES APPARTEMENTS MEUBLÉS AGRÉABLES ET FONCTIONNELS 
DANS LE QUARTIER UNIVERSITAIRE DE CRÉTEIL.  
 
La résidence étudiante Le Victor Hugo propose des 
appartements meublés et équipés (studios et T1bis) à la 
location.  
 

 
 

http://www.studelites.com/
http://www.studelites.com/
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DESCRIPTIF D’UN APPARTEMENT TYPE : 
 

Une banquette lit (90x200 cm) avec dosseret version jour/nuit. 
Un grand bureau avec bibliothèque murale. 

Un fauteuil. 
Une table deux places + deux chaises. 

Une kitchenette équipée (évier, plaques électriques, réfrigérateur). 
Salle d’eau avec baignoire ou douche et WC. 

Prises TV et téléphone, compteur EDF individuel. 
 

Accès : 
Proche du bus 393 : il dessert l’IUFM et permet de rejoindre le RER A (station Sucy 
Bonneuil), le RER C (station Choisy-le-Roi), la ligne 7 du métro (station Villejuif Louis 
Aragon) et le Trans-Val-de-Marne (station Pompadour). 
À environ 500 m du métro Ligne 8 station Créteil Pointe du lac. 
À environ 2 mn des commerces. A 2 pas du lac de Créteil 
 

 

Résidence étudiante Thomas Edison  
1, rue Thomas Edison 94000 CRETEIL 
Tel : 01 64 11 14 07 
@ : creteil@fac-habitat.com      Site : www.fac-habitat.com 

 
 
La résidence Thomas-Edison est située à proximité de l’Upec 
et du CHU Henri-Mondor, dans le quartier de l’Échat. Les 232 
logements locatifs sociaux, réalisés avec le concours de la Ville 
et de Plaine centrale, sont destinés aux étudiants, mais aussi 
aux chercheurs. 
 
 

Une résidence étudiante de sept étages dont 181 chambres sont destinées aux étudiants 
universitaires et quelqu’une aux chercheurs. 
  
Confort : Les chambres sont meublées (lit, dressing, bureau) et dotées de tous les éléments 
de confort permettant une autonomie complète à leur locataire. La salle de bains est équipée. 
La pièce de vie est constituée d’un coin cuisine comprenant un évier, un réfrigérateur et des 
plaques chauffantes. D’une surface de 20 m² environ, ces studios disposent d’un 
branchement Internet et d’une prise TV. 
 
Accès :  
Métro ligne 8 : « Créteil l’échat ». 

 

mailto:creteil@fac-habitat.com
http://www.fac-habitat.com/
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Résidence Créteil Campus  
17 à 27 chemin des mèches 94000 CRETEIL  
Tel : 06 45 71 64 58 
Site : www.nemea-residence-etudiante.com/france/ile-de-france/val-de-
marne/creteil/creteil-campus/residence-145.html 
 

Aux portes de l'Universtié Paris Est Créteil, la résidence Néméa Créteil Campus bénéficie 
d'un emplacement privilégiée pour accéder à plusieurs lieux d'étude : la station de métro 
"Créteil université" à 10 min à pied, l'UPEC, l'IUT, la fac des sciences et technologie sont à 10 
min à pied des commerces de proximité et le RER. 
 
Les 139 logements pratiques et confortables sont composés :  
- d’une kitchenette équipée avec rangements, plaque de cuisson électrique, four micro-

ondes, réfrigérateur. 
- salle d’eau avec douche et WC. 
- d’une pièce à vivre avec lit gigogne, table, chaises, bureau et étagère murale. 
- prise TV et téléphone. 
- compteur EDF individuel. 
 

 

Résidence Créteil Campus 2 
25 au 37 rue Jean Hémard 94000 CRETEIL  
Tel : 07 72 44 02 47 
Site : www.nemea-residence-etudiante.com/france/ile-de-france/val-de-
marne/creteil/creteil-campus-2/residence-176.html 
 

Aux portes de l'Universtié Paris Est Créteil, la résidence Néméa Créteil Campus 2 bénéficie 
d'un emplacement privilégiée pour accéder à plusieurs lieux d'étude : la station de métro 
"Créteil université" est à 10 min à pied, l'UPEC, la fac des sciences et technologie sont à 5 min 
à pied, l'université Européenne des Métiers de la finition est à 2 min à pied, l'IUT à 10 min à 
pied, commerces de proximité et le RER D Vert de Maison à 6 min à pied. 
 
Les 127 logements pratiques et confortables sont composés :  

 d’une kitchenette équipée avec rangements, plaque de cuisson électrique, four 
micro-ondes, réfrigérateur 

 salle d’eau avec douche et WC 
 d’une pièce à vivre avec lit gigogne, table, chaises, bureau et étagère murale 
 prise TV et téléphone 
 compteur EDF individuel 

 

http://www.nemea-residence-etudiante.com/france/ile-de-france/val-de-marne/creteil/creteil-campus/residence-145.html
http://www.nemea-residence-etudiante.com/france/ile-de-france/val-de-marne/creteil/creteil-campus/residence-145.html
http://www.nemea-residence-etudiante.com/france/ile-de-france/val-de-marne/creteil/creteil-campus-2/residence-176.html
http://www.nemea-residence-etudiante.com/france/ile-de-france/val-de-marne/creteil/creteil-campus-2/residence-176.html

