
 

CROUS : Coloc'dating, le meilleur moyen 
de trouver son colocataire ! 
 

 

En étant étudiant, il est souvent difficile de trouver un logement. Le 
CROUS de Paris en a bien conscience et a mis en place un concept 
assez…particulier. MeltyCampus vous en dit plus. 

 

 

Hors normes. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier l’initiative du CROUS parisien 

pour aider les étudiants en ‘’galère’’. D’après nos confrères de “Ma Chaîne 

étudiante, un ''Coloc’dating''pour les étudiants et futurs étudiants parisiens est 

organisé par le CROUS. C’est la quatrième fois qu’une telle offensive est menée 

par l’organisme pour lutter contre le problème récurrent du logement chez les 

étudiants. Cet évènement est organisé en marge du Forum Logement étudiant, 

organisé en septembre. Néanmoins, cette année est à marquer d'une pierre 

blanche, car une nouveauté apparaît. En effet, le CROUS de Paris organise deux 

forums, un pour préparer la rentrée et le deuxième en septembre. Le principe est 

assez facile à intégrer. Comparable à un ‘’speed-dating’’ ordinaire, les étudiants 

vont tout simplement faire connaissance, pour ensuite choisir celui ou celle qui 

sera le colocataire. S’il vient à se démocratiser, ce ‘’coloc’dating’’ peut totalement 

révolutionner le principe de la colocation. En effet, habituellement, ‘’colocation’’ 

est synonyme de ‘’découverte’’ et, bien souvent, de ‘’déception’’. Là, aucune 

excuse du type ‘’je ne connaissais pas mon colocataire’’ n’est valable. Vous aurez 

tout le temps de faire sa connaissance le lundi 24 juin de 14h à 17h ! Il 



n’empêche que la colocation en général est un phénomène spécial, qui nécessite 

parfois quelques conseils avant de démarrer…  

 

 
 

Cette année, le CROUS met tout en œuvre pour dépasser les 250 étudiants 

présents de l’année dernière. Un buffet sera à la disposition de tous et un concert 

acoustique accompagnera la première prise de contact des jeunes gens entre 

eux. Enfin, des conseils juridiques seront prodigués à tous les participants. Lors 

de cet événement, les étudiants pourront sûrement répondre à une question qui 

leur brûle les lèvres : quel budget accorder à un logement?  
	  


