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Lyon, le 28 juillet 2017

Communiqué de presse
Garantir un climat d’études serein pour les
étudiant.e.s du réseau Polytech en simplifiant
leurs recherches de logements.
La recherche d’un logement pour un.e étudiant.e est un parcours semé d’embûches
tant par les ressources financières qui sont souvent mises à rude épreuve que par la
difficulté de trouver un logement en proximité directe avec l’établissement d’affectation
et conformément aux critères souhaités.
Dans la volonté de simplifier et de faciliter les recherches de logements pour les
étudiant.e.s, le réseau Polytech s’est associé, ce 1er juillet 2017, au groupe
ImmoJeune, en établissant conjointement une convention partenariale.
Co-signé par Laurent Foulloy, coordinateur du réseau Polytech et par Antoine Natta,
directeur commercial d’ImmoJeune, ce partenariat consiste à assurer la mise à
disposition d’annonces de locations de logements à destination des étudiant.e.s du
réseau.
Le groupe ImmoJeune est devenu un acteur incontournable dans le logement
étudiant.e.s depuis sa création en 2011. ImmoJeune a mis en place un site internet

privé et gratuit intitulé ImmoJeuneForSchool (www.immojeuneforschool.com) qui a été
adopté par plus de 200 écoles et proposant plus de 250 000 offres dédiées.
Construite autour d’une plateforme sociale, collaborative et évolutive, dont la
connexion est sécurisée et privée, la solution www.immojeuneforschool.com met en
relation les étudiant.e.s directement avec les propriétaires et ils ont ainsi la possibilité
de bénéficier d’offres de logements exclusivement réservées à leur établissement.
Toutes les offres de location (studio, deux pièces, colocation, chambre en résidence
CROUS comme privée) sont désormais consultables par les étudiant.e.s du réseau
Polytech sur la plateforme, ce qui constitue un avantage majeur pour les élèves.
En outre, tous les partenaires des établissements sont intégrés directement sur la
plateforme privée, le but étant de fournir aux étudiant.e.s un panel de logements le
plus large possible.
Par ailleurs, les étudiant.e.s ont également accès à des murs sociaux dédiés aux
colocations, covoiturages et à l’échange de meubles qui favorisent l’esprit d’entraide,
d’échange et de solidarité. Les étudiant.e.s sont accompagné.e.s par 14
guides d'aides et de conseils qui sont disponibles gratuitement sur la plateforme.
Enfin et conformément à la politique d’ouverture à l’international du réseau Polytech,
la plateforme est traduite en anglais, mandarin et coréen, ce qui la rend accessible et
utilisable par tous les intervenant.e.s, étudiant.es et candidat.e.s internationaux.

L’alliance entre le réseau Polytech et le groupe ImmoJeune a pour vocation
d’apporter confort, sérénité et sécurité aux étudiant.e.s pour les accompagner
dans les meilleures conditions vers le chemin de la réussite.

Pour tout complément d’information, se renseigner auprès des services
admission des écoles.

A propos du Réseau Polytech :
Le réseau Polytech rassemble aujourd’hui 14 écoles d’ingénieurs universitaires et deux écoles associées (ISTIA et
ENSIM) qui relèvent du Service Public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; leurs diplômes sont
habilités par la Commission des Titres d’Ingénieur.
Au sein de leur université de rattachement, les 14 écoles d’ingénieurs du réseau Polytech développent un modèle
original de formation des ingénieurs « à la française ». Le modèle Polytech est aujourd’hui reconnu, à la fois par
les entreprises, par les élèves qui identifient la marque Polytech dans un paysage complexe, et par les tutelles
locales et nationales qui citent l’exemple du réseau en matière de succès des formations d’ingénieurs en réseau.
Les écoles Polytech disposent d’une organisation conforme aux standards internationaux, de « facultés »
d’ingénierie au sein d’ensembles universitaires et d’un adossement à des laboratoires de recherche de premier
plan. Elles ont aussi démontré leur capacité à travailler conjointement pour réussir des actions d'envergure, par
exemple :
• le concours Geipi Polytech, 1er concours post bac par le nombre de candidats ;
• le PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech) ;
• le programme AVOSTTI (dans le cadre des IDEFI) ;
• la réorientation pour les PACES en partenariat avec les UFR de santé ;
• le recrutement des bacheliers STI2D en partenariat avec les IUT ;
Les écoles du réseau Polytech, avec leur expérience du travail collaboratif depuis près de quinze ans, leurs
pratiques communes, la définition et la mise en pratique de standards pédagogiques communs, sont bien placées
pour porter des formation d’ingénieurs innovantes, inscrites dans un environnement socio-économique complexe
et mondialisé.
Pour en savoir plus : www.polytech-reseau.org

À propos du groupe ImmoJeune :
Fondé en 2011, ImmoJeune est un groupe indépendant spécialisé dans le logement étudiant et jeune actif.
L’expertise du développement et de la communication web des co-fondateurs, ainsi que les difficultés rencontrées
pour trouver un logement pendant leurs études, les ont conduits à mettre leur passion et leurs compétences au
service des jeunes.
Multipliant les supports de diffusion et le nombre d’offres, ImmoJeune a su innover pour permettre une recherche
optimale en fonction des besoins de chacun. Ainsi les étudiants peuvent rechercher en fonction de la distance de
l’établissement, et découvrir certains biens grâce à des visites virtuelles. Ses nombreux partenariats favorisent une
mise en relation efficace sur tout le territoire national, permettant au réseau de devenir en 2016, la réponse la plus
utilisée pour faire face à la problématique récurrente du logement des jeunes. Chaque année les plateformes du
groupe comptabilisent plus de 3,5 millions de visites.
Afin de permettre aux établissements d’enseignement supérieur d’être également sources de solutions face à cette
problématique qui impacte directement le choix de la formation de leurs candidats, ImmoJeune a créé ImmoJeune
for School. Cette solution est une plateforme délivrée aux établissements supérieurs en marque blanche. Cette
solution privée est accessible par un code d’accès transmis directement aux étudiants par l’administration. Elle est
multilingue, collaborative et sociale. A ce jour, ImmoJeune for School a été adoptée par plus de 200 campus en
France.
Le panel large de logements, qu’offre le groupe ImmoJeune sur son réseau, résulte d’une performance saluée par
les bailleurs privés comme les professionnels de l’immobilier, tant pour la visibilité de leurs annonces, que dans
l’efficacité de ses outils de gestion et de traitement. Négociant les prix les plus avantageux avec ses clients, le

groupe commercialise un service de diffusion sans majorer les loyers des logements proposés. La solution est
entièrement gratuite pour les étudiants ainsi que pour les bailleurs privés et les écoles.
Pour en savoir plus : www.immojeunepro.com
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