Se loger à proximité du campus
pendant les piscines

L’essentiel
42 Mulhouse Grand Est se situe dans l’enceinte de KMØ (Kilomètre Zéro) au 30 rue
François Spoerry 68100 Mulhouse.
Les piscines durent 26 jours : elles commencent un lundi et se terminent un vendredi
soir. Vous serez convoqué(e) pour un Check-ID (vérification du titre d’identité,
inscription intranet et remise de badge) sur le campus le vendredi précédent le
démarrage de la piscine.
Une piscine, c’est une expérience intense, qui nécessite beaucoup de disponibilité (y
compris le soir et le week-end) et de présence sur le campus. Ce n’est pas
compatible avec une autre formation, un emploi ou un hébergement distant. Il est
strictement impossible de se loger (et même de dormir) sur le campus.
La période de piscine n’est pas rémunérée (contrairement au cursus, où les stagiaires
inscrits à Pôle Emploi, Cap Emploi ou une Mission locale pourront toucher leur
indemnité ou une aide de la Région, l’ASP). Il faut donc prévoir un budget pour le
logement, la nourriture (il n’y a pas de self mais une « cantina » où vous pouvez
apporter des plats à réchauffer) et le transport.

Le partenariat avec l’auberge de Jeunesse de Mulhouse
Elle se situe au 37, rue de l’illberg 68200 Mulhouse, à 10 minutes à pied du campus,
derrière le Palais des Sports et à proximité de la plaine sportive de l’Illberg.
L’auberge peut vous accueillir dans une chambre à partager pour un tarif préférentiel,
payable à la semaine. C’est la solution la plus pratique : pas de caution, de bail ou de
démarche administrative complexe.
Mais pas d’allocation non plus (APL
notamment). Vous pouvez voir avec votre Mission locale si une aide financière est
envisageable.
Les tarifs

Proposition 1

Hébergement à 2 ou 3 personnes par chambre sans petit déjeuner
75.81 €/semaine/personne soit 303.24 €/personne pour les 4 semaines de piscine)
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Proposition 2

Hébergement à 2 ou 3 personnes par chambre avec petit déjeuner
103.81 €/semaine/personne soit 415,24 €/personne pour les 4 semaines de piscine)
Les services
Linge et serviettes fournis. Changés 1/semaine
Ménage 1/semaine
Connexion WIFI gratuite
Réfectoire et salle de travail
Cuisine mise à disposition
Laverie (machine à laver 3,5€ et sèche-linge 1,5€)
Contact :
reception@aubergejeunesse-mulhouse.com
www.aubergejeunesse-mulhouse.com

Les résidences universitaires (CROUS/CLOUS)
4 résidences, 7 bâtiments 600 logements
Tarifs et modalités
🡺 Tarif étudiant en séjour temporaire : 14 à 28 euros par nuitée et par personne
selon la résidence. Mise à disposition de kits vaisselle et/ou literie pour 10€.
Contact
Lola KING 03 89 55 72 20

Location/Colocation
La plateforme https://www.keeseek.com/ vous permet de trouver un logement meublé
temporaire. Vous pouvez réserver en 1 clic, pour une nuit ou plusieurs semaines, un
hébergement sans dossier, sans garant et effectuer en toute sérénité votre CDD, CDI,
stage, alternance, mission ou formation.
Contact
contact@keeseek.com
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Chambre chez l’habitant
https://fr-fr.roomlala.com/location/FR-France/mulhouse

Pour aller plus loin
Sémaphore, la mission locale de Mulhouse peut aider les moins de 26 ans dans leur
démarche de recherche de logement via la plateforme Loj’toît mise en place par la
Région Grand Est. Démarches, adresses…
Contact
https://www.jeunest.fr/dispositif-lojtoit/
Violaine DEPARIS VDEPARIS@semaphore.asso.fr
Budget trop serré ?
N’hésitez pas à solliciter les conseillers Pôle Emploi ou Mission locale : ils disposent
d’enveloppes pour vous permettre de financer votre logement pendant une
formation...
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