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L’ECAM Lyon propose différents types de logement: 

 Chambre en résidence 

 Studio 

 Maison en collocation 

Tous les logements sont meublés. 

 

Les avantages d’une résidence à l’ECAM Lyon: 

 Bonnes conditions de travail 

 Loyer entre 270€ et 410€ /mois en fonction du  logement, 

toutes charges comprises 

 Logements donnant droit aux aides de la CAF (AL)  

 Pas de frais d’état des lieux 

 Pas de charges locatives (eau, chauffage, électricité, WIFI) 

 Pas de taxes d’habitation, ni de taxe d’ordures ménagères 

 Pas d’assurance habitation 

 Facturation sur 10 mois, de septembre à juin (facilités de 

règlement). 

 

Les logements de l’ECAM Lyon offrent une  vue imprenable sur 

toute la ville et se situent à 5 minutes du centre. 

Les résidences à 
l’ECAM Lyon 
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La résidence 

Jean Bouisset 

Située à l’entrée du campus, la 

résidence Jean Bouisset permet 

aux étudiants de vivre au cœur de 

l’environnement pédagogique et 

de la vie étudiante. 

 

Il y a 155 chambres réparties sur 3 

étages, , avec un accès par ascen-

seur, et 4 chambres PMR toutes 

équipées 

 

La résidence compte 2 cuisines 

équipées à disposition des étu-

diants et une laverie. 

La résidence 

Fourvière 

Elle est située juste à côté de la 

basilique de Fourvière et à 10 

minutes du campus via les jar-

dins. 

 

Elle se compose de 37 chambres 

équipées. 

 

Une cuisine est également à dis-

position des étudiants. 
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Services 
L’ECAM Lyon propose différents services: 

 Un foyer sur le campus: : la résidence est animée par ce  

foyer, point de rencontre des jeunes et véritable cœur de 

vie de l’école. Il permet aux étudiants de se retrouver au-

tour de plus de 20 associations et clubs. 

 Espace de détente, musique, baby-foot 

 Mise à disposition d’une salle équipée (micro ondes…) 

pour manger sur place 

 Salle de sport disponible tous les jours après les cours. 
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