
VIE SUR LE CAMPUS DE CACHAN

Site historique de l’ESTP Paris, les premiers bâtiments 
du campus de Cachan ont été construits en 1904 et le 
dernier a été livré en février 2021.

Niché dans un parc arboré classé « espaces verts 
protégés » de 8 hectares, à quelques minutes de Paris, 
le campus de Cachan est un lieu de vie, de travail et 
de détente. Il se compose de nombreux bâtiments  : 
laboratoires d’enseignement et de recherche, un centre 
de documentation, un gymnase, une cafétéria, une agora, 
une nouvelle résidence étudiante, un terrain de sports... 

PARC CLASSÉ 
« ESPACES 

VERTS 
PROTÉGÉS »

DECOUVREZ toutes les associations et les évènements dans  
la « plaquette Alpha » sur le site de l’ESTP Paris www.estp.fr

UN CAMPUS VERT À QUELQUES  
MINUTES DE PARIS

28 avenue du Président Wilson  
94230 CACHAN  
Tél. : 01 49 08 56 50   
Fax : 01 45 47 60 39

Entrée piétons :  
47 rue Marcel Bonnet

Vie étudiante

Accès

Avec 50 associations, la vie étudiante à Cachan est riche et animée. Elle 
représente pour chacun l’occasion d’apprendre à mieux se connaître, 
d’élargir son horizon personnel, de se créer un réseau, de se ressourcer 
et se dépasser… 

Tournois sportifs, animations culturelles, concerts, expositions, Garden 
Party, soirées, spectacles, visites professionnelles, afterworks, business 
lunchs : de nombreux événements sont organisés par les associations 
étudiantes dans des domaines aussi divers que l’humanitaire, le sport, 
l’art et la culture, l’entrepreneuriat, l’innovation, tout cela sous la houlette 
des 2 bureaux des élèves ingénieurs (le BLOC et la BACE).
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Bâtiment Louis Vicat

n  EN RER : RER B direction Robinson 
ou Massy-Palaiseau, station Arcueil-
Cachan. Suivre la direction Marché 
Carnot. Prendre l’avenue Carnot puis 
l’avenue Léon Eyrolles. L’accès piétons 
se fait par le 41-43 rue Marcel Bonnet 
(5 minutes à pied du RER).

n  EN VOITURE : sortie Paris Porte 
d’Orléans, puis N 20. Parking visiteurs 
au 28 avenue du Président Wilson. 

n  EN BUS : 187 arrêt Arcueil-Cachan RER.

n  Parcs à vélos sur le campus

Restauration
Mini cafétéria sur le campus, ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30 
(des formules sont proposées allant de 3,25 € à 5,50 €), food-trucks les 
mardis et vendredis.
Distributeurs automatiques (boissons, sandwichs, plats préparés…) 
permettent d’assurer le petit-déjeuner ainsi qu’une restauration d’appoint.

BON À SAVOIR 
À 300 m du campus, restaurant universitaire  
(tarifs CROUS), ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 20h45, sur l’ancien site de l’ENS Cachan.

suivez-nous sur

Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie
28 avenue du Président Wilson 94234 Cachan Cedex - Tél. : 01 49 08 56 50 – Fax : 01 49 08 59 40
Mail : accueilcampus@estp-paris.eu 

www.estp.fr

mailto:accueilcampus%40estp-paris.eu%20?subject=
http://www.estp.fr
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HÉBERGEMENT À CACHAN

Résidence Eyrolles & pavillons
n  RÉSIDENCE EYROLLES 
La résidence étudiante Eyrolles répond au besoin de logement 
des étudiants et des chercheurs au cœur d’un campus 

verdoyant de plus de 8 hectares.
Afin de favoriser les échanges et 
la convivialité, la résidence offre 
sur 3 niveaux, différentes surfaces 
de terrasses partagées, équipées 
de mobilier d’extérieur de qualité. 
Un espace de travail de plus de 
85 m2 est également disponible 
pour les étudiants.
Une quarantaine de places de 
stationnement souterraines sont 
proposées en complément des 28 
places de parking extérieures.

n  LES  LOGEMENTS
La résidence propose 87 studios aménagés de 20 à 27 m2 
répartis sur 5 étages. Toutes les chambres sont meublées, 
équipées et connectées au très haut débit. 
Tarif : de 720 € à 1200 € en fonction de la surface.

n  CONDITIONS D’ADMISSION
L’inscription est indépendante du dossier scolaire. Une visite du 
studio avant inscription est toujours conseillée. Votre demande 
sera prise en compte dès réception de la fiche d’inscription 
complétée et accompagnée d’un acompte de 500 €, constitué 

de 300 € pour la première demande et de 200 € pour les frais 
d’admission. Aucune demande n’est prise en considération 
sans ce versement. 

n PAVILLONS
(Hébergement de septembre 2021 à juin 2022) 
Chambres < 12 m2 : 4 905 €/an toutes charges comprises
Chambres > 12 m2 : 5 490 €/an toutes charges comprises
Frais de dossier : 300 € pour les primo-entrants.
Dépôt de garantie : 160 € à régler à la rentrée, restitué après 
l’état des lieux de sortie.

Place de parking disponible : 35 €/mois à régler par chèque à la rentrée

Résidences partenaires (à 2 pas du campus)

n  LA RÉSIDENCE « NEXITY STUDEA » : 
335 studios neufs et modernes, de 19 à 23 m².

Renseignements & réservation :  
www.nexity-studea.com  
Tél : 01 46 63 14 80

n   LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE  
« JACQUES RESTIGNAT » :
300 logements et 81 studios 
supplémentaires  
à partir du mois d’Août.

Renseignements & réservation :  
www.residence-etudiante-restignat.fr  
Tél : 01 84 23 22 84 
contact@residence-etudiante-restignat.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
Pour l’hébergement : Marlène ANTUNES - mantunes@estp-paris.eu - 01 49 08 56 41  

Autres questions :  accueilcampus@estp-paris.eu - 01 49 08 56 50
+ d’infos : www.estp.fr rubrique « Nos campus ».

BON À SAVOIR 
Les élèves résidant au sein de la résidence Eyrolles peuvent 
bénéficier de l’ALS (Allocation de Logement Social). Lors de l’entrée 
au foyer, vous devrez nous fournir « l’attestation de résidence en 
foyer » téléchargeable sur le site www.caf.fr pour validation.

suivez-nous sur

Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie
28 avenue du Président Wilson 94234 Cachan Cedex - Tél. : 01 49 08 56 50 – Fax : 01 49 08 59 40
Mail : accueilcampus@estp-paris.eu 

www.estp.fr

NEW

La résidence Eyrolles : au cœur 
du campus de cachan

Les Pavillons,  
chambres de 12m2  
environ

http://www.estp.fr
http://www.caf.fr
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