INFORMATIONS LOGEMENT - RESTAURATION
De nombreuses informations sur l’Enseignement Supérieur, les logements, les bourses, les lieux de
restauration étudiant, les transports sont disponibles sur le site du Sicoval :
http://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/enseignement-superieur.html
Le transport
Informations liées au réseau bus-métro de l’agglomération toulousaine : http://www.tisseo.fr/
Pour rejoindre l’ENSAT : Métro : ligne B, station Ramonville St Agne puis ligne de bus Linéo 6, arrêt
Moulin Armand.
La restauration
Le restaurant universitaire de l’ENSAT est ouvert en semaine le midi. Pour le soir et le week-end, le
restaurant universitaire le plus proche est celui de Rangueil, situé sur le campus de l’université Paul
Sabatier.
Des adresses pour le logement
L’ENSAT est en externat : il est conseillé de se préoccuper très rapidement de son logement.
Les communes les plus proches de l’ENSAT sont : Auzeville-Tolosane, Ramonville-St-Agne et CastanetTolosan.
1 - Le CROUS
Depuis la rentrée 2018, une résidence universitaire d’une capacité de 120 logements vous accueille sur
notre campus.
Vous pouvez y accéder (sous conditions) en complétant un formulaire à l’aide du lien

https://questionnaire.inp-toulouse.fr/index.php/448148?lang=fr

et en constituant le Dossier Social

Etudiant (DSE) auprès du CROUS de Toulouse, lien http://www.crous-toulouse.fr/
Si vous ne bénéficiez pas d’un logement social par le biais du CROUS, vous pouvez aussi faire une
demande auprès de la centrale du logement labellisée par le CROUS qui s’intitule Centrale Lokaviz et
qui met en relation les particuliers et les étudiants en recherche de logement.
2 - Les résidences étudiantes les plus proches de l’ENSAT sont :
* Résidence du Pont de Bois située à 300 mètres de l’ENSAT, gérée par Promologis. Pour en savoir
plus, cliquez sur le lien http://www.ensat.fr/fr/vie-etudiante/vie-pratique/logement.html
* Résidence Artémisia : https://www.residencesartemisia.com/residence/toulouse-auzeville
* Résidence Le Vert savoir à Auzeville gérée par le CDC Habitat Social :
candidature.residencesetudiantes@cdc-habitat.fr
* Résidence Le Cambridge à Ramonville St Agne - contact : fl-toulousenarbonne@foncia.fr
3 - Nombreuses possibilités pour rechercher un logement et informations quant au garant sur le site de
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : http://www.univ-toulouse.fr/vie-etudiante/viepratique/logement#garant
4 - Offres de particuliers sur le site du Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) :
http://www.crij.org
6- Le Bureau Des Elèves
mail.bdeensat@gmail.com
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