
Lacs de la forêt d’Orient à 20 minutes de Troyes

UN CAMPUS DYNAMIQUE  
DÉDIÉ À LA SPÉCIALITÉ BÂTIMENT

2 rue Gustave Eiffel - Hôtel de Bureaux 1
10430 ROSIERES-PRES-TROYES
Tél. : 03 25 78 55 00

Vie étudiante

Accès

Au cœur de la région Champagne, Troyes est une ville dynamique et 
agréable à vivre, située à 1h30 de Paris en train. Vous profiterez d’une 
qualité de vie et d’un patrimoine architectural et historique exceptionnels : 
vieille ville médiévale, proximité des lacs de la forêt d’Orient, nombreuses 
activités culturelles et sportives. La ville compte plusieurs campus 
(Université de Technologie de Troyes, EPF, URCA, École Supérieure de 
Commerce, YSchools…) et accueille plus de 11 000 étudiants.

Nouveaux locaux, fin 2021

n  PAR LA ROUTE : 
Depuis Reims : autoroutes A26 puis A5 Sortie n°21 Saint Thibault : 
N71 direction Troyes, puis rocade de contournement
Depuis Dijon : autoroute A5 Sortie n° 21 Saint-Thibault : N71 
direction Troyes, puis rocade de contournement
Depuis Paris : autoroute A5 Sortie n°20 Sainte Savine : N 60 
direction Troyes, puis rocade de contournement

n  PAR LE TRAIN : 
depuis Paris : train au  
départ de Gare de l’Est.

n  PAR LE BUS : 
depuis le centre-ville :  
ligne 6.

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

Venir étudier à l’ESTP Paris Campus de Troyes, c’est choisir de bénéficier de tous 
les avantages d’une grande école d’ingénieur dans un environnement privilégié. 
Ouvert en 2017, le campus ESTP Paris de Troyes se positionne sur le même niveau 
d’excellence que le campus historique de Cachan. Les élèves y bénéficient des 
mêmes avantages et prennent part aux grands événements organisés à Paris 
comme en région (séminaire d’intégration, soirée du parrain, forums entreprises …).

Fin 2021 le campus intégrera ses nouveaux locaux. La construction de ce bâtiment, à 
la pointe de la technologie et audacieux du point de vue architectural, constituera 
pour vous un support pédagogique et une étude de cas grandeur nature. Vous serez 
pleinement acteur du développement de ce campus à taille humaine qui a accueilli 
en 2020 sa 4e promotion (spécialité Bâtiment). En septembre 2021, le campus de 

Troyes accueillera également la deuxième promotion de son nouveau double diplôme Architecte Ingénieur, une cinquantaine 
de nouveaux bacheliers intégreront la nouvelle formation. Vous prendrez part au développement de la vie associative grâce aux 
nombreuses possibilités de partenariats avec les écoles et les entreprises de la région.

Sur le campus de Troyes, vous bénéficiez en outre de quelques spécificités :

n  Un partenariat avec l’École Supérieure de Design de Troyes qui 
vous ouvre l’accès à des cours en workshops facultatifs en culture 
design, design innovation, actualités design, en 1re et 2e  année  
et au Double Diplôme Designer Concepteur de Projet.

n  L’OPTION CONSTRUCTION 4.0 (3e  année), dispensée sur le 
campus de Troyes.

n  L’accès à un Laboratoire de prototypage numérique mutualisé : 
le LabTroyesD, équipé d’un matériel de pointe (imprimantes 
3D, découpeuse à jet d’eau, drones....) qui vous permettra de 
développer des projets innovants d’ingénierie dans le cadre de 
votre cursus ou d’une démarche  personnelle.

Selon l’option choisie en 3e année, vous aurez la possibilité de 
changer de campus.

n  NOUVEAU DOUBLE DIPLOME ARCHITECTE INGENIEUR L’ESTP  : 
Paris et L’ESA (l’École Spéciale d’Architecture) se sont associées 
pour ouvrir à la rentrée 2020 sur le campus de Troyes, un nouveau 
double diplôme Architecte Ingénieur en 6 ans.

 Le parcours de formation est organisé en deux étapes de 3 ans. 
La première étape valide un Bachelor Architecture et Ingénierie, 
la seconde étape valide le double diplôme Architecte Ingénieur, 
constitué d’un diplôme d’architecte et d’un diplôme d’ingénieur, 
tous deux au grade de master.  
 Le double diplôme, organisé autour de projets d’architecture, 
offre un enseignement transversal et une approche pédagogique 
innovante. 
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HÉBERGEMENT À TROYES

Les résidences étudiantes à Troyes

Guichet logement étudiant

La maison des étudiants 

n  Résidences CROUS (meublées) :
• Geoffroy de Villehardouin : 03 25 82 19 45
• Léonard De Vinci : 03 25 82 19 45
• Maison des étudiants : 03 25 40 06 24

n  Appart’Hotel-Résidence :
•  KOSY Appart’hotels https://www.kosy-apparthotels.
com/etudiants/ (frais de dossier offert)

• ADPS (meublé) : 03 25 40 06 24 - www.adps.fr

Du 28 juin au 7 août 2021. Plateforme d’aide en ligne pour 
trouver un logement étudiant : http://etudieratroyes.fr/ 

Maison des étudiants : 
6, rue de la Petite Courtine - 10000 TROYES

Services de la Vie étudiante : 
03 25 81 78 10 - mde@troyes-cm.fr

Pour faciliter vos démarches, le Service de la 
Vie étudiante de Troyes Champagne Métropole, 
l’antenne troyenne du CROUS de Reims Champagne-
Ardenne et la Fédération des Étudiants Troyens/
Campus 3 se sont unis autour d’un lieu unique : la 
Maison des étudiants (MDE).
Située au cœur du Campus des Comtes de Champagne, la MDE est « le » lieu 
incontournable de la vie étudiante troyenne.
Du 30 août au 10 septembre 2021, un guichet unique se tiendra en ligne sur 
la plateforme : http://etudieratroyes.fr/. Il vous permettra de vous mettre en 
relation directement avec différents services : (CROUS, CAF, bailleurs sociaux, 
mutuelles, préfecture...)
Trouvez toutes les informations sur leur page Facebook https://www.
facebook.com/etudier.a.Troyes/

n  Troyes Aube Habitat :
Aube Immobilier (location-etudiant-troyes.fr)
etudiants@aube-immobilier.fr | 03.25.75.94.01
• Résidence Clé UT
• Résidence ETUD3
• Résidence U 
• Résidence Carré Descartes 
• Résidence DIESE #
• Résidence NEWTON 

CROUS : Tél : 03 25 40 06 24 
antenne-troyes@crous-reims.fr - www.crous-reims.fr
En savoir plus : http://etudieratroyes.fr/

Envie d’échanger avec des étudiants troyens ? 
Vous pouvez contacter le Bureau des Étudiants de Troyes  : 
bde.estptroyes@gmail.com  

n  Bailleurs sociaux
MON LOGIS  
www.mon-logis.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
Pour la formation ingénieur :   

Laëtitia PROST Tél : 03 25 78 55 01 - Mail : lprost@estp-paris.eu
Pour la formation post-bac Architecte Ingénieur : 

Sarah COLLOT Tél : 03 25 78 55 05 – Mail : scollot@estp-paris.eu
+ d’infos : www.estp.fr rubrique « Nos campus ».
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Restauration
Accès aux cafétérias et restaurants universitaires du CROUS implantés sur le campus de l’UTT (à 5 mn du campus).
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