
ET SI J’ÉTAIS
SUIT’INFLUENCEUR(EUSE) ?

OPHÉLIE
1 AN DE LOYER OFFERT !

L’ÉVÈNEMENT QUI DÉCHIRE !

Spécialiste du logement 
étudiant avec une implantation 
nationale de près de 40 
résidences... 

N O S  R É S I D E N C E S  !Q U I  S O M M E S - N O U S  ? L I F E S T Y L E
Du studio classique au T3 
spécial coloc’, découvre des 
apparts meublés et équipés, 
au sein de résidences ultra 
conviviales...

Bien plus qu’un appart’, 
Suitétudes c’est aussi des 
évènements sportifs, festifs, 
culturels, culinaires...
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Parce que les études font partie des meilleurs moments 
de la vie, Suitétudes s’engage à embellir le quotidien des 
étudiants en leur offrant une expérience de vie unique. 
Découvre l’univers Suitétudes, les apparts, les espaces 
collectifs et la gamme complète de services imaginés pour 
simplifier le quotidien des étudiants et leur permettre de se 
concentrer sur l’essentiel. 
Projette-toi au cœur de ces lieux de vie chaleureux propices 
au #bien-être, à la #créativité et à la #réussite. 

Découvre #LeVraiBail, un esprit original que nous nous 
engageons à partager et à faire évoluer jour après jour 
pour donner toujours plus de satisfaction et de kiff aux 
étudiants !

Bienvenue chez nous, ou plutôt bienvenue chez toi pour 
une année étudiante riche en rencontres, en émotions, en 
réussite et en bonne humeur ! 

SUITÉTUDES, LE VRAI BAIL !

La Suit’Team
Photos non contractuelles

Crédits Photos et Visuels :
The Agency
Créaphot
Olivier Rotté
Sylvain Robin
Odoxo
AdobeStock 2019
Unsplash 2019
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DEPUIS PLUS DE 10 ANS, SUITÉTUDES CONÇOIT DES LIEUX DE VIE ADAPTÉS AUX NOUVEAUX BESOINS DES ÉTUDIANTS. 

DÉCOUVRE CES RÉSIDENCES CHALEUREUSES ET SÉCURISÉES QUI VONT TE FAIRE KIFFER TA VIE ETUDIANTE !

        DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES PARTOUT EN FRANCE 

Suitétudes, c’est près de 40 résidences étudiantes 
réparties sur les plus grands pôles universitaires 
du territoire. Lyon, Toulouse, Montpellier, Rennes, 
Grenoble, Bordeaux, Nantes… Rends-toi à la page 
06 pour savoir si une résidence Suitétudes est présente 
dans ta future destination ;) . On croise les doigts pour 
toi !

         DES APPARTS MEUBLÉS ET ÉQUIPÉS QUI RÉPONDENT À TOUS 

TES BESOINS 

Les appartements, du studio classique au T3 spécial 
coloc’, sont conçus pour profiter de chaque espace 
et disposent tous d’un coin cuisine avec kitchenette 
équipée, d’un coin nuit, d’un coin bureau avec 
rangements et d’une salle de douche/bain privative. 

         DES ESPACES COLLECTIFS IMAGINÉS POUR FAVORISER LES 
MOMENTS DE CONVIVIALITÉ, DE PARTAGE ET D’ÉCHANGE

Zone de co-working pour réviser les partiels entre 
amis, cuisine commune pour organiser une méga 
raclette party ou un apéro entre voisins, salle de fitness 
pour se dépenser (et éliminer la raclette de la veille), 
espace chill pour se poser, bouquiner et profiter des 
soirées organisées rien que pour les Suit’ers… 
Les espaces communs des résidences sont imaginés 
pour offrir aux étudiants des moments de partage 
riches en émotions dans un cadre de vie stimulant  ! 

          UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE

Nos résidences sont implantées à proximité des centres 
d’enseignement, des transports en commun et des 
commerces (supermarchés, pharmacies, restaurants, 
boutiques, bars...). Le top pour gagner du temps !

         DES SERVICES INCLUS OU À LA CARTE ET DES AVANTAGES QUI 
FACILITENT TON QUOTIDIEN !

Connexion internet illimitée, laverie automatique, 
parking privé, local à vélo, location de TV et 
d’appareils électroménagers : une gamme complète 
de services pour te simplifier la vie.

         LE SUIT’MANAGER

Moins curieux qu’une maman mais aussi cool et 
bienveillant qu’une tata, le Suit’Manager est la 
personne qui t’accompagne tout au long de ton 
aventure chez Suitétudes. Disponible et à l’écoute pour 
toute demande, il gère l’animation de la résidence et 
peut aussi te donner un petit coup de main dans tes 
démarches administratives !  

Et oui, chez Suitétudes tout est mis en place pour que 
tu n’aies #plusbesoindemaman et que tu puisses voler de 
tes propres ailes ! 
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DES SERVICES ADAPTÉS AUX ÉTUDIANTS 
ET JEUNES ACTIFS POUR UNE VIE PLUS 
FUN !

Tu peux également bénéficier de services optionnels tels 
que : prestations de ménage, service de petit-déjeuner 
à emporter, location d’écran TV HD ou encore de places 
de stationnement (voiture et deux-roues). Elle est pas 
belle la vie ? 

ET LE MUST DU MUST :
Suitétudes permet à chaque étudiant de bénéficier de 
codes promo valables sur leurs marques préférées en se 
connectant directement sur la plateforme dédiée. 
Rejoins-nous vite pour en savoir plus !  

Bienvenue chez Suitétudes !
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Nantes

Limoges

Rennes

la Rochelle

Bordeaux

Valenciennes

Saint-Denis
Reims

Champs-sur-Marne

Rouen

Blois

Lyon Annemasse

Clermont-Ferrand

Villeurbanne

Nevers

Marseille

Nîmes

AvignonMontpellierToulouse

Béziers

Brest

Caen

Tours

Orly

Boulogne

St-Etienne

Grenoble

Annemasse - Parc Avenue

Aulnoy-Lez-Valenciennes - Lucien Jonas

Avignon - République

Avignon - Avignon Express

Bordeaux(Bègles) - Aquitaine

Boulogne Billancourt - Streamline COMING  SOON
Béziers - Palo Alto

Blois - Le Vinci

Brest - Lemon Coming  Soon
Caen - La Pommeraie COMING  SOON
Champs-Sur-Marne - Internationale

Clermont-Ferrand - Le Parc Belvédère

Grenoble (Saint-Martin-le-Vinoux) - Time RENTRÉE 2019
La Rochelle - H2O

Limoges - Les Arènes d’Orsay  

Lyon - Albert Thomas

Lyon - Carré Villon

Lyon - Oxygène

Lyon - Mégara

Lyon - New Legend RENTRÉE 2019
Marseille - Le124

Montpellier - Citadelle

P 29
P 34
P 21
P 21
P 10

P 22
P 36

P 35
P 30
P 31
P 10
P 12
P 27
P 28
P 28
P 29
P 27
P 22
P 16

Montpellier - Les Moulins I et II

Montpellier - Tropicampus

Montpellier - Résid’Oc I et II

Montpellier - Le Thélème

Nantes - Einstein II

Nantes - Ocean Break

Nevers - Suitétudes Nevers

Nîmes - Les Jardins de Pasteur

Nîmes - Kampus 30 

Nîmes - Kaïman COMING  SOON
Orly - Terminal 94 RENTRÉE 2019
Rennes - Métropolis

Reims - Sigma

Rouen - Oméga 

Rouen - Alpha COMING  SOON
Saint-Denis - Stud’Y

Saint-Etienne - L’Atelier COMING  SOON
Toulouse - Thalès

Tours - Gaya Rentrée 2019
Villeurbanne - Andromaque

Villeurbanne - Hugo Park  

P 18
P 16
P 17
P 19
P 11
P 11
P 30
P 20
P 20

P 37
P 12
P 34
P 36

P 35

P 19
P 13
P 26
P 26
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LA LETTRE

F (pour fonction) ou T (pour type) c’est 

finalement la même chose, à ceci près 

que la première a historiquement pré-

cédé la seconde. 

LES CHIFFRES                                                                                                                                  

1,2 ou 3 : c’est le nombre de pièces 

– hors cuisine, salle de bains et WC - 

que compte l’appartement.  

LA DÉNOMINATION

MEDIUM : surface la plus petite

LARGE : surface la plus grande

COLOC’ : chambre privée et cuisine 

commune

DUPLEX :  mezzanine

Std MEDIUM : de 14m2 à 19,9m2 - Std LARGE : de 20m2 à 24,9 m2

T1 MEDIUM : de 25m2 à 29,9m2 - T1 LARGE : de 30m2 à 41m2

T2 MEDIUM : de 27m2 à 33,9m2 - T2 LARGE : de 34m2 à 48m2

T3 : environ 60m2

Légende
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Es-tu prêt(e) à faire un saut dans l’Ouest ?

T’aimes l’océan?

WE LOVE
YOU !

T’aimes quand même le Surf ?

On ne peut plus rien pour toi...

Bon...

T’aimes le poulet basquaise ?

Es-tu
étanche ?

On valide !

Plutôt fringues tendances ou ciré jaune et 
bottes caoutchouc ?

LAST ONE !
Pain au chocolat VS Chocolatine

Change de région !
ou prépare-toi mentalement...

Fonce vers ta nouvelle vie !

Pardon?OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Ciré/bottes of course !

Le
s b

la
gu

es
 le

s p
lu

s c
ou

rt
es

 so
nt

 le
s m

eill
eu

re
s 

Pas du tout du tout

Evidemment

Pain au chocolat

#Fashionvictim

Chocolatine
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Au cœur du quartier vivant des Minimes, à quelques 

pas des écoles et universités et des commerces de 

proximité, la résidence Suitétudes H²O propose des 

apparts équipés et prêts à vivre.

Elle est idéalement située, à proximité immédiate du 

vieux port, du centre-ville et à 5 minutes à pied de la 

gare SNCF .

H 2O LA ROCHELLE BORDEAUXaquitaine

Résidence H2O

24 rue de la Désirée

17000 La Rochelle

Mob : +33(0)6 11 52 65 91 

Email : larochelle@suitetudes.com

ILLICO À 300M

YELO À 200M

LE PASSEUR À 600M

LIGNE C ARRÊT LA BELLE ROSE

LIGNES 11 & 26 ARRÊT AURIAC

Résidence Aquitaine

8 rue Robert Schuman

33130 Bègles

Mob : +33(0)7 78 67 50 11 

Email : bordeaux@suitetudes.com

  E.I.G.S.I

  Sup de Co

  IUT

  Lycée Hôtelier

  Faculté de Langues

  Faculté de Lettres, Art & Sciences Humaines

  Faculté de Gestion

  Faculté de Droit

  Institut de Formation de la Croix Rouge

  Université Bordeaux III

  Ecole des Beaux-Arts

  I.U.T Michel de Montaigne

   Conservatoire National des Arts et Métiers

  Université Bordeaux II

  Ecole Nationale de la Magistrature

  A.D.A.M.S

  B.E.M

  E.S.M.I

La résidence Aquitaine est située dans un quartier 

entièrement rénové à Bordeaux-Bègles, à 3 minutes 

à pied de l’Institut Régional de Formation Sanitaire 

et Sociale (École de kinésithérapie, infirmière…) et à 

15 minutes en tramway de l’école des Beaux-Arts ou 

encore de l’IUT Bordeaux Montaigne.

NOS RESIDENCES
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NANTES NANTESEinstein II Ocean Break

LIGNE 2 STATION SANTOS DUMONT

LIGNE 73 ARRÊT PETITE CENSIVE

LIGNE 2 STATION HALVÊQUE

Résidence Einstein II

30 boulevard Einstein

44300 Nantes

Tél : +33(0)2 40 29 89 80

Mob : +33(0)6 17 32 28 63

Email : nantes@suitetudes.com

Résidence Ocean Break

2 rue de Grande-Bretagne

44300 Nantes

Tél : +33(0)2 40 50 44 44

Mob : +33(0)6 35 28 72 63

Email : nantes2@suitetudes.com

  E.N.I.T.I.A.A

  I.T.I.I Pays de la Loire

  C.N.A.M

  I.C.H

  I.E.S.T.O

  I.N.T.E.C

  I.U.F.M des Pays de Loire

  Institut d’Administration 

  Oniris

  I.N.R.A

  École de design de Nantes Atlantique

  École Polytechnique

  École vétérinaire

  Campus de la Chantrerie

La résidence étudiante Einstein II dispose d’une situation 

géographique exceptionnelle puisqu’elle est proche des 

commerces, du centre-ville, du centre commercial, des 

facultés et des grandes écoles. De plus, l’arrêt de tram 

n’est qu’à quelques minutes à pied.

Idéalement située au Nord-Est de la cité Nantaise, au 

pied des transports en commun et du centre commercial 

Nantes La Beaujoire, la résidence Suitétudes Ocean 

Break se trouve à quelques minutes en voiture des 

principaux pôles universitaires.

NOS RESIDENCES
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La résidence Suitétudes Métropolis bénéficie d’une 

situation idéale, à proximité immédiate de l’Agro-

Campus, second pôle d’enseignement supérieur 

agronomique/agroalimentaire de France et du campus 

de Villejean. De nombreux commerces ainsi que des 

espaces sportifs et un réseau de transport complet 

animent également le quartier.

métropolis RENNES

LIGNE S3 ARRÊT AGROPOLIS

LIGNE C4 ARRÊT MARBEUF

  Agro Campus Ouest

  EHESP

  Université de Rennes

  Université Rennes 2

  Askoria

  INSA

  Rennes School of Business

  IFPEK

LIMOGESLes Arènes d’orsay

LIGNES 8 & 9

Résidence Les Arènes d’Orsay

43 rue du Petit Tour

87000 Limoges

Mob : +33(0)6 20 48 25 47 

Email : limoges@suitetudes.com

Résidence Métropolis

86 rue Saint-Brieuc

35000 Rennes

Mob : +33(0)6 43 18 91 29 

Email : rennes@suitetudes.com

  I.E.S.F

  Faculté des Sciences et Techniques

  Faculté de Droit et des Sciences Économiques

  I.U.T

  Lycée Suzanne Valadon

  Lycée Turgot

  Cité Scolaire Léonard Limosin

  Université de Limoges

Au centre du secteur étudiant, la résidence Les Arènes d’Orsay 

bénéficie d’une situation exceptionnelle à seulement quelques 

pas des facultés des sciences et techniques, et de droit et des 

sciences économiques ainsi que de l’IUT de Limoges. Bien 

desservie par les transports en commun, elle est proche des 

places Denis Dussoubs et Stalingrad, environnement idéal 

pour profiter des restaurants, cinémas et animations diverses.

NOS RESIDENCES
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Nouvelle Résidence

TOURS

Résidence Gaya

Avenue Edouard Michelin

37200 Tours

Mob : +33(0)7 88 47 19 75 

Email : j.avonts@globalexploitation.com

À la fois vintage et contemporaine, la résidence 

Suitétudes Gaya est un lieu de vie chaleureux 

source de créativité et de bien-être. 

Inspirée du style Boho, la décoration de la rési-

dence mêle des éléments naturels, des matériaux 

robustes et une touche de spiritualité. 

Lumineux et colorés, les espaces collectifs sont 

adaptés aux nouveaux besoins des étudiants : 

cuisine commune, zone de co-working, fitness 

corner et espace détente avec borne d’arcade...

Suitétudes Gaya a été pensée et conçue pour 

offrir aux étudiants un quotidien unique.  

UN ESPRIT BOHÈME CHIC 
UNIQUE
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Es-tu prêt(e) à faire un saut dans le Sud ?

Tu es supporter de L’OM ?

Soprano / IAM ou Bengous 
sont dans ta daily playlist ?

Tu t’es mis à regarder 
Les Marseillais pour rattraper les bases ?

Tu connais le sens de :
 T’es un fatigué
 Ça pègue
 On va se barder

Il va te falloir un petit temps d’adaptation...

COURAGE !Tu es complètement prêt(e) !

Wow... T’es un 
aventurier toi !

Bravo, bel effort 
d’intégration !

On a une 
annonce à te 

faire...

Tu es prêt à 
assaisonner TOUS 

tes plats d’huile 
d’olive et d’herbes 

de provence ?

Pas besoin !
Burger Raclette

Forever !

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

Faut pas abuser 

c’est la 
famille !

évidemment
TMTC
Fraté

Of Course
#Healthylife

PARIS, PARIS,
on t’******!



Au cœur du quartier de la Nouvelle Mairie, face au 

bassin Jacques Cœur, la résidence Suitétudes Citadelle 

est idéalement située afin de satisfaire étudiants comme 

jeunes actifs.

Entourée de commerces de proximité et très bien 

desservie par le tramway, elle permet de rejoindre 

facilement tous les pôles d’enseignement supérieur.

Citadelle MONTPELLIER MONTPELLIERTropicampus

Résidence Citadelle

357 av. du Professeur Etienne Antonelli

34000 Montpellier

Mob : +33(0)6 17 94 59 47 

Email : montpellier2@suitetudes.com

LIGNES 1,3 & 4 AU PIED DE LA RÉSIDENCE NAVETTE AGROPOLIS

Résidence Tropicampus

1101 avenue Agropolis

34090 Montpellier

Mob : +33(0)6 17 94 59 47 

Email : montpellier2@suitetudes.com

  E.T.P.E.C Sylvia Terrade

  Institut Montpellier Management

  I.N.S.E.T

  ESGC&F

  Faculté de Sciences Economiques

  Institut Supérieur du Vin

  E.S.C.A.I.A

  I.U.F.M

  Ecole Internationale Tunon

   C.I.R.A.D 

   Ecole d’Architecture 

  Objectif 3D 

  Université Paul Valery

   S.T.A.P.S

  Lycée Frédéric Bazille 

   Sup Agro

  C.N.R.S

Au cœur du site Agropolis, proche du Zoo du Lunaret, la 

résidence étudiante Tropicampus bénéficie d’un cadre 

calme et arboré, idéal pour les amoureux de la nature 

comme pour les plus studieux. Elle se situe à proximité 

des pôles d’enseignement supérieur (Universités de 

Sciences, Lettres, Pharmacie, STAPS, ENSA…) et à 10 

minutes du centre-ville animé de Montpellier.

NOS RESIDENCES
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Située en plein cœur du quartier résidentiel Celleneuve, 

dans une ambiance de petit centre-ville, la résidence 

Résid’Oc I est accolée à Sup de Co et offre une 

vue imprenable sur un cadre arboré typiquement  

méditerranéen. Le tramway, à 1 minute de la résidence, 

te permettra de rejoindre facilement les centres 

d’enseignement supérieur de Montpellier. 

Résid’oc I MONTPELLIER

Résidence Résid’Oc I 

57 rue Favre de Saint-Castor

34080 Montpellier

Mob : +33(0)6 17 32 28 60 

Email : montpellier@suitetudes.com

LIGNE 3 STATION CELLENEUVE

  Montpellier Business School

  Centre de Formation Pédagogique

  I.P.E Sud

  E.N.S.A Ecole Nationale Sup d’Agronomie

  Universités Montpellier I & II

  Faculté d’Odontologie

  C.I.N.E.S

La résidence étudiante Résid’Oc II est située dans le 

quartier résidentiel de Celleneuve à deux pas de Sup de 

Co et proche des universités. Tu apprécieras le calme 

et les équipements de cette résidence : jardin collectif, 

salle de fitness, et même sauna ! Tu pourras profiter des 

transports en commun (arrêt de tramway à 2 minutes à 

pied) pour rejoindre le centre-ville en 15 minutes.

Résid’oc II MONTPELLIER

Résidence Résid’Oc II

57 rue Favre de Saint-Castor

34080 Montpellier

Mob : +33(0)6 17 32 28 60 

Email : montpellier@suitetudes.com

LIGNE 3 STATION CELLENEUVE

  Montpellier Business School

  Centre de Formation Pédagogique

  I.P.E Sud

  E.N.S.A Ecole Nationale Sup d’Agronomie

  Universités Montpellier I & II

  Faculté d’Odontologie

  C.I.N.E.S

NOS RESIDENCES
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La résidence étudiante Les Moulins I est située dans le 

quartier de Celleneuve, accolée à Sup de Co, proche 

des universités, des hôpitaux, du stade de la Mosson 

et est très bien desservie par le tram et par les bus. 

Entièrement sécurisée, elle dispose d’un parking 

extérieur et d’espaces verts qui apportent une agréable 

touche de fraîcheur dont tu pourras profiter. 

Les Moulins I MONTPELLIER MONTPELLIERLes Moulins II

Résidence Les Moulins I

2400 avenue des Moulins

34080 Montpellier

Mob : +33(0)6 17 32 28 60

Email : montpellier@suitetudes.com

LIGNE 3 STATION PILORY LIGNE 3 STATION PILORY

Résidence Les Moulins II

2400 avenue des Moulins

34080 Montpellier

Mob : +33(0)6 17 32 28 60

Email : montpellier@suitetudes.com

  Montpellier Business School

  I.P.E Sud

  Université Montpellier II

  C.I.N.E.S 

  E.N.S.A

  Montpellier Business School

  I.P.E Sud

  Université Montpellier II

  C.I.N.E.S 

  E.N.S.A

La résidence Les Moulins II est située dans le quartier 

de Celleneuve, accolée à Sup de Co, et fait face à 

la résidence Les moulins I. Tu apprécieras son accès 

sécurisé, son parking extérieur privé, ses espaces verts 

et sa proximité avec les universités. Très bien desservie 

par les transports en commun, elle permet de rejoindre 

le centre-ville de Montpellier en 15 minutes.

NOS RESIDENCES
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TOULOUSEthalès

LIGNE B STATION RANGUEIL

LIGNES 68, 23 ET 27 ARRÊT LESPINET STRUXIANO

Résidence Thalès

6 avenue des Herbettes

31000 Toulouse

Tèl : +33(0)6 26 08 46 58

Email : toulouse@suitetudes.com

  Faculté de Médecine  

  Faculté de Sciences

  E.S.P.E 

  I.U.T Ponsan 

  I.U.T Paul Sabatier 

  E.N.S.I.A.C.E.T 

  I.S.A.E Supaero

Au cœur du campus Aérospace, à proximité du Centre 

d’Etudes Spatiales, de l’Ecole Nationale de l’Aviation, 

de l’ISAE SUPAERO, de l’Université Paul Sabatier et 

de la Faculté de Pharmacie, la résidence étudiante Le 

Thalès est idéalement située. Bordée d’espaces verts, 

elle se trouve à deux pas du premier arrêt de bus et à 8 

minutes de la station de métro «Rangueil». 

MONTPELLIERLe Thélème

LIGNE 1 STATION HAUTS DE MASSANE

Résidence Le Thélème

343 rue de l’Agathois

34000 Montpellier

Tèl : +33(0)6 75 41 52 02

Email : montpellier3@suitetudes.com

  Université Montpellier II  

  Faculté de Médecine

  I.U.T 

  C.H.U Lapeyronie 

Située à proximité des centres universitaires de 

Montpellier, la résidence Le Thélème propose un 

environnement adapté à la vie étudiante, à quelques 

minutes à pied du tramway, permettant de rejoindre 

rapidement le centre-ville animé avec ses boutiques, 

bars et restaurants.

NOS RESIDENCES
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La résidence étudiante Kampus 30 est agréable, 

colorée et moderne. Elle est voisine de l’école Vatel et 

se situe à deux pas du Pôle médical et de la Faculté de 

Médecine Montpellier-Nîmes. L’IUT de Nîmes est quant 

à lui à 5 minutes de la résidence. Le centre commercial, 

les magasins, bars et restaurants avoisinants se trouvent 

à 10 minutes en voiture de la résidence étudiante.

Kampus 30 NÎMES NÎMESLes jardins
       de pasteur

Résidence Kampus 30

66 impasse du Levraut

30000 Nîmes

Mob : +33(0)6 31 23 21 45

Email : nimes@suitetudes.com

LIGNES 5 & 2 ARRÊT FACULTÉ DE MÉDECINE LIGNE B ARRÊT BIR HAKEIM

Résidence Les Jardins de Pasteur

268 av. Bir Hakeim

30000 Nîmes

Mob : +33(0)6 31 23 21 45

Email : nimes@suitetudes.com

  IFAG

  VATEL

  IUT de Nîmes

  IFC Nîmes

  Faculté de Médecine

  CHU  

  I.U.F.M

  Institut Emmanuel d’Alzon 

  Lycée Privé Saint Vincent de Paul 

  Université de Nîmes 

  C.U.F.R de Nîmes

  Institution Saint-Stanislas 

  I.F.A.G 

  Ecole Pigier

Dans un quartier résidentiel, la résidence les Jardins de 

Pasteur est à 15 minutes du centre-ville et à proximité des 

commerces. Bien desservie par les transports en commun 

(arrêt de bus au pied du bâtiment), elle est située à 17 

minutes à pied et 6 minutes en voiture de l’Université de 

Nîmes et à 10 minutes en voiture de l’Ecole Supérieure 

des Beaux Arts et de l’IFAG.

NOS RESIDENCES
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La résidence République est située au cœur d’Avignon 

intra-muros, en centre-ville, à côté du théâtre du Grand 

Pavois. L’université Sainte-Marthe se situe à 15 minutes 

à pied, et le centre historique, artistique et touristique 

(le Palais des Papes, le Pont d’Avignon, la promenade 

des Doms et la dynamique place Pie avec ses bars, 

restaurants, cafés) est à 8 minutes à pied.

République AVIGNON AVIGNONAvignon Express

Résidence République

25 rue de la République

84000 Avignon

Tél : +33(0)4 90 25 39 81

Mob : +33(0)6 35 13 50 77 

Email : avignon@suitetudes.com

ARRÊT POSTE CENTRALE À 50M

GARE SNCF À 500M

GARE TGV SNCF À 700M

Résidence Express

2 Rue Rigoberta Menchu

84000 Avignon

Tél : +33(0)4 90 25 39 81

Mob : +33(0)6 35 13 50 77

Email : avignon@suitetudes.com

  I.S.T.S

  Ecole des Beaux-Arts

  Ecole d’Avignon

  Académie des Arts

  Université du Temps Libre

  Université d’Avignon

  C.F.A 

  I.F.C

  E.S.A.A.A

  I.U.F.M

La résidence étudiante Avignon Express est située à 

seulement 1 km de l’IFC et à moins de 3 km de l’ESAA 

(Ecole Supérieure d’Art d’Avignon) et de l’IUFM (Institut 

Universitaire de Formation des Maîtres). Le centre 

commercial Carrefour, ses magasins et restaurants 

avoisinants et le centre-ville se trouvent respectivement 

à 3 minutes et 10 minutes en voiture de la résidence.

NOS RESIDENCES
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La résidence Le 124 est située dans le 3ème arrondissement 

de Marseille, quartier La Belle de Mai, à 8 minutes à 

pied de l’Université d’Aix Marseille et proche des écoles 

supérieures. Un arrêt de bus est à deux pas, la gare SNCF 

à 9 minutes et toutes les commodités et activités étudiantes 

se trouvent à proximité (supermarchés, bars, restaurants, 

boutiques, cinéma, vieux port, Canebière, plage …). 

Le 124 MARSEILLE

Résidence Le 124

124 boulevard National

13003 Marseille

Tél : +33(0)6 88 84 49 96

Email : marseille@suitetudes.com

LIGNE 2 STATION NATIONAL À 200M

GARE SNCF À 200M

  Université Aix-Marseille

   Faculté des Sciences Économiques et de Gestion 

   EPITECH Marseille 

  E.S.T.C

  Collège Osthéopathique de Provence 

  Université Aix-Marseille III

  S.A.T.T Sud Est

  Axe Sud

   Centre de Formation des Barreaux du Sud-Est

Bordée par des commerces, bars et restaurants, la 

résidence Palo Alto se situe au cœur de Béziers, face à 

l’IUT, à proximité immédiate de la faculté, à 8 minutes 

à pied du Centre Universitaire et proche des transports 

en commun (gare SNCF à 20 minutes et arrêt de bus à 

deux pas). Le centre commercial et la médiathèque André 

Malraux se trouvent quant à eux à 15 et 5 minutes à pied. 

Palo Alto BÉZIERS

Résidence Palo Alto

29 rue de Lorraine

34500 Béziers

Tél : +33(0)4 67 00 47 20

Mob : +33(0)6 32 85 00 19

Email : beziers@suitetudes.com

LIGNES 7 & 9 ARRÊT DIDEROT

LIGNE 3 ARRÊT JEAN MOULIN

  I.U.T

  Centre Universitaire du Guesclin

  Aprene

   Institut Supérieur Privé des Langues

  Institut de Psychanalyse

   I.F.B.O Institut Franco Britannique Osthéopathie

NOS RESIDENCES
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Marseille





On fait  tous deserreurs...

Es-tu prêt(e) à faire un saut dans le CENTRE ?

T’aimes manger ?

T’aimes vraiment
 manger ?

Tu préfères la grande gastronomie
ou les fast-food ?

T’aimes la rosette ?

Plutôt loup solitaire ou très 
sociable ?

T’es sûr ?

Gastro ! Fast-Food !

Bonne chance !
il va t’en falloir...

On t’attend avec impatience !

Qu’est ce que tu
 fais ici ?OUI

OUI

NON

NON

Il y a de bons Tacos aVilleurbanne...

C ‘est pas ma passion non plus...

L intégration

est une formalité

NON

NON

Matin, Midi & Soir !

OUI

OUI



La résidence  Hugo Park se situe au cœur de Villeurbanne 

à 15 minutes à pied de l’école Emile Cohl et à 10 

minutes en voiture de l’IUT Lyon 1, de l’école ARFIS, du 

CHU Edouard Herriot, de la Faculté de Pharmacie ainsi 

que de la gare Lyon Part-Dieu. Elle bénéficie également 

d’un arrêt de tramway et de tous les commerces de 

proximité à moins de 5 minutes à pied.

Hugo Park VILLEURBANNE

Résidence Hugo Park

73 route de Genas

69100 Villeurbanne 

Mob : +33(0)6 47 84 68 56 

Email : lyon3@suitetudes.com

LIGNE T3 STATION BALZAC

  E.S.M.T

  A.F.I.P

  I.S.C.O.M

  E.N.M

Proche de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et à 11 

minutes à pied de l’IUT Lyon 1, la résidence est bien 

desservie par les transports en commun et permet de 

rejoindre les berges du Rhône, la place Bellecour et la gare 

SNCF en quelques stations. Côté loisirs, tu pourras te rendre 

au Théâtre National Populaire ou profiter d’un laser game, 

d’un bowling ou de la patinoire proches de la résidence.

Andromaque VILLEURBANNE

Résidence Andromaque

90 rue Anatole France

69100 Villeurbanne

Mob : +33(0)6 47 84 68 56

Email : lyon3@suitetudes.com

LIGNE A STATION GRATTE-CIEL

  I.U.T B 

  I.N.S.A

  E.N.S

   E.M

   Centre de Recherche Scientifique et Technologique

    Théâtre National Populaire

NOS RESIDENCES
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C’est au cœur du quartier Monplaisir où les frères 

Lumière ont inventé le cinématographe que se situe la 

résidence étudiante Albert Thomas. Dans ce quartier 

dynamique et recherché, tu trouveras toutes les 

commodités : centre commercial, nombreux cafés et 

restaurants, activités étudiantes, culturelles, de loisirs...

Albert
       Thomas

LYON

Résidence Albert Thomas

82 rue Feuillat

69008 Lyon

Mob : +33(0)6 43 35 61 92

Email : lyon@suitetudes.com

LIGNE D STATION MONTPLAISIR

LIGNE T2 STATION GRANGE BLANCHE

  Césame

  Ecole Métiers de la Santé

  Cercle Conférences Médicales

  Cours Gallien

  E.F.S.O

  S.E.P.R

  Ecole Rockfeller

  I.F.M.K.D.V

  Université Lyon I

  Université Lyon II

Accolée à la Tony Parker Adequat Academy, la résidence 

New Legend se trouve au cœur du quartier de Gerland, 

à proximité des commerces et des grandes infrastructures 

sportives et culturelles de Lyon. Tu pourras également 

te balader le long des Berges du Rhône ou rejoindre en 

quelques minutes le centre-ville et la gare Lyon Part-Dieu 

depuis la station de métro située à 300m de la résidence.

New Legend LYON

Résidence New Legend

2 rue du Vercors

69007 Lyon

Mob : +33(0)6 32 85 00 10

Email : lyon4@suitetudes.com

LIGNE B STATION GERLAND

  ECEMA

  E.N.S Lyon

  I.B.C.P

  I.S.F.A

  IFÉ

  U.C.L.B Lyon1

  ARIES

  I.S.A.R.A

NOS RESIDENCES
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La résidence Oxygène, originale, moderne et atypique 

est située au cœur d’un quartier cosmopolite composé 

de cafés, restaurants, petits commerces, supermarchés 

et activités de loisirs. Très bien desservie par les 

transports en commun, elle se situe à proximité des 

principaux centres d’enseignement supérieur de Lyon. 

oxygène LYON

Résidence Oxygène

3 rue Béchevelin

69007 Lyon

Mob : +33(0)6 11 93 51 45 

Email : lyon2@suitetudes.com

LIGNE D STATION GUILLOTIÈRE

LIGNE T1 STATION GUILLOTIÈRE

  Université Lumière Lyon II

  Université Jean Moulin Lyon III

  Faculté de Médecine

  Ecole Normale Supérieure

  La Doua

  Institut Polytechnique

  ISCOM

  Sup de Pub

La résidence Carré Villon est idéale pour les étudiants 

souhaitant allier sérénité et vie citadine. Elle est située 

dans un quartier calme, au cœur de Lyon, à deux pas 

de la place Mendes-France, du Musée Tony Garnier, 

proche des écoles et universités. Elle est entourée 

de commerces de proximité et d’activités de loisirs 

(Bowlingstar à 5 minutes à pied).

carré villon LYON

Résidence Carré Villon

32 rue des Hérideaux

69008 Lyon

Mob : +33(0)6 43 35 61 92

Email : lyon@suitetudes.com

LIGNE T2 STATION VILLON

   Cours Gallien

   E.F.S.O

   Fondation Ecole La Mache

  Sciences-U

  C.R.E.S.P.A

   E.F.A.B

  La Martinière Montplaisir

  Cercle Conférences Médicales

  Université Lyon III

NOS RESIDENCES
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À 10 kms de Genève, la résidence Parc Avenue est 

située en plein centre-ville d’Annemasse. Proche de 

toutes les commodités, du centre commercial (8 minutes 

en voiture) et de la bibliothèque municipale (1 minute 

à pied), elle est également très bien deservie par les 

transports en commun (arrêts de bus et gare SNCF à 

deux pas). 

parc avenue ANNEMASSE

Résidence Parc Avenue

1 rue d’Etrembières

74100 Annemasse

Mob : +33(0)6 17 94 59 56 

Email : annemasse@suitetudes.com

LIGNES 2, 3, 4, 5, 61 & D3 ARRÊT SAINT ANDRÉ

  Université de Genève

  G.R.E.T.A

  Faculté de Médecine

  ECORIS

  E.I.P.M

  Académie de Langues et de Commerce

  Ballet de Genève

  H.E.P.I.A Genève

Située dans le 7ème arrondissement à proximité des 

quais du Rhône et des universités, la résidence est très 

bien desservie par les transports en commun.

Installé dans cette résidence moderne proposant un 

patio verduré parfait pour se détendre après les cours, 

tu profiteras de tous les avantages des commerces de 

proximité. 

Mégara LYON

Résidence Suitétudes Mégara

13 rue de Lortet

69007 Lyon

Mob : +33(0)6 11 93 51 45 

Email : lyon2@suitetudes.com

LIGNE B STATION JEAN MACÉ

GARE SNCF À 500M

  Lyon I

  Lyon II

  Lyon III

  INSEEC

  Sup de Pub

  ESDES

  Ecole Normale Supérieure

NOS RESIDENCES
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Surplombant Clermont-Ferrand et se distinguant dans 

le paysage urbain par sa façade habillée de cuivre, la 

résidence est à deux pas du centre-ville et à quelques 

minutes de la gare SNCF. 

le parc
       belvédère

CLERMONT-FERRAND

Résidence Le Parc Belvédère

68 av. de l’Union Soviétique

63000 Clermont-Ferrand

Mob : +33(0)6 35 13 50 59 

Email : clermont@suitetudes.com

LIGNES B4 & B36 ARRÊT DEUX PATRIOTES

LIGNE A STATION 1ER MAI

  Faculté Blaise Pascal

  E.S.C 

  Hôpital d’Estaing (école d’infirmière)

  Université de Lettres, Droit, Histoire, Géographie, Économie

  I.U.P Management

  I.U.T GEA 

  Formation Centre Michelin

Dans un environnement verdoyant, face à la Loire, 

la résidence Suitétudes Nevers est proche de toutes 

commodités et transports en commun, qui permettent 

de rejoindre le centre de Nevers et la gare SNCF en 

quelques minutes seulement.

nevers NEVERS

Résidence Suitétudes Nevers

5-11 quai des Mariniers

58000 Nevers

Mob : +33(0)6 17 94 59 46 

Email : nevers@suitetudes.com

LIGNE 6 ARRÊT QUAI DES MARINIERS

GARE SNCF À 500M

  I.S.A.T 

  I.U.F.M 

   Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 

  Institut de Commerce et d’Informatique 

   Classe Préparatoire aux concours médicaux 

  École d’Infirmière 
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Située au pied des montagnes, la résidence 

étudiante Time dispose d’une situation géographique 

exceptionnelle. Au cœur d’un environnement calme 

et verdoyant, découvre ce lieu de vie étudiant 

incontournable de Grenoble et son univers cocooning. 

Sur le thème de la montagne, la décoration des 

espaces communs et des apparts, qui mêle utilisation 

de matériaux nobles, de couleurs naturelles et 

d’éléments vintage, crée un environnement chaleureux 

et accueillant. 

Conçue pour favoriser le bien-être et la réussite, la 

résidence propose également aux étudiants des espaces 

communs propices aux moments de convivialité, 

d’échanges et de partage. 

Nouvelle Résidence

GRENOBLE

Résidence Time

Avenue Général Leclerc

38950 Saint-Martin-le-Vinoux

Mob : +33(0)6 32 85 00 10 

Email : n.flusin@globalexploitation.com
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Disons que tu risques d’avoir un 
peu froid. 

Es-tu prêt(e) à faire un saut dans le Nord ?

Alors ma chicorée, prêt(e) à faire
partie de la grande famille du Ch’Nord ?

Chaud comme une baraque à 
frites !

Ah en parlant de 
frites,

t’aimes les frites ?

Et le café-maroilles au ptit 
dej’ ? 

J’ai juste envie de braire...

Il va te falloir un petit temps d’adaptation...

COURAGE !Bienvenue dans l’chnord !

OUI

OUI

NON

NON

Challenge accepted !

+ 1 
POINT

#TEAMPOTATOES

VIN DI DIOUS !!

Il parait que dans le nord on brait deux fois, une fois quand on arr
ive 

et une fois quand on repart !

Balèze ! 

K-WAY / Bottes  Vs Tee-Shirt / Tong

NO WAY !

Beaucoup trop 
cliché...

Tu es quelq’un de franc !Cette qualité est appréciée dans le NorD

K-WAY TONG
ADOPTÉ(e) !!! 

Désolé les potatoes n’existent pas 
dans le Nord...



Bénéficiant d’une situation géographique idéale, à deux 

pas des universités et de la place Drouet d’Erlon, la 

résidence Suitétudes Sigma propose des apparts 

pensés et équipés pour un grand confort de vie en pays 

champenois. Le petit plus : le tramway s’arrête au pied 

de la résidence !

Sigma REIMS

Résidence Sigma

70 avenue de Laon

51100 Reims

Mob : +33(0)6 26 17 16 86 

Email : reims@suitetudes.com

LIGNES A & B STATION ALBERT THOMAS 

GARE SNCF À 900 M 

  I.C.C.A

  A.F.P.A.M

  Ecole Tunon

  E.S.A.D

   C.E.P Sup

  A.R.F.P.P

  I.U.T.L

  Faculté de Médecine

  Neoma Business School

Entièrement sécurisée et accessible par badge 

magnétique, la résidence est nichée dans un espace 

de verdure. Elle est située à quelques minutes des 

pôles universitaires et des grandes écoles. La gare, les 

commodités et le centre commercial sont à proximité. 

La station de tramway la plus proche est à quelques 

mètres seulement.

lucien Jonas AULNOY

LEZ-VALENCIENNES

Résidence Lucien Jonas

3 rue des Bessemers

59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes

Mob : +33(0)6 32 85 00 17 

Email : aulnoy@suitetudes.com

LIGNE 1 STATION CHEMIN VERT

  I.P.H.C

  Supinfocom

   I.U.T Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis

  I.U.P

  Ecole des Beaux-Arts

   Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes 

  Université Mont Houy
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La résidence Internationale est moderne et profite 

d’un cadre arboré. Bien desservie par les transports 

en commun, le bus et le RER permettent de se rendre 

à Paris en 30 minutes. Installée au cœur du campus 

universitaire Paris-Est Marne-la-Vallée, la résidence est 

à proximité de toutes les infrastructures universitaires et 

de toutes les écoles supérieures. 

Internationale CHAMPS-

SUR-MARNE

Résidence Internationale

9 avenue Blaise Pascal

77420 Champs-sur-Marne

Mob : +33(0)6 11 52 65 14 

Email : internationale@suitetudes.com

 LIGNE 312 CIRCULAIRE INT ARRÊT : BIBLIOTHÈQUE

 RER A STATION NOISY-CHAMPS

  Université Paris Est

  U.M.L.V

  E.N.P.C

  E.N.S.G

  E.S.I.E.E

  E.S.O

  I.U.T

  I.F.U

  Ingénieur 2000

La résidence Stud’Y est située au bord du canal Saint-

Denis, proche de la Seine, du stade de France et du centre-

ville. A proximité des facultés et écoles supérieures, elle se 

trouve face à la gare Saint-Denis qui permet de rejoindre 

facilement le centre de Paris, Marne-la-Vallée, l’aéroport 

Charles de Gaulle, l’aéroport d’Orly et Paris Gare de Lyon. 

Le plus : le tramway s’arrête au pied de la résidence. 

Stud’y SAINT-DENIS

Résidence Stud’Y

84 avenue Marcel Sembat

93200 Saint Denis

Mob : +33(0)6 26 17 16 96 

Email : saintdenis@suitetudes.com

LIGNES T1 & TRAM T8 STATION : GARE DE ST-DENIS

LIGNES 17, 174,177,178,255,261 ARRÊT GARE ST-DENIS

RER D, TRANSILIEN H STATION GARE DE ST-DENIS

  Prépa Médicotechnique

   Centre Européen d’Enseignement en Rééducation et 

Réadaptation Fonctionnelle

  C.E.M.E.A

   Institut pour la Formation Professionnelle

  I.U.T de Saint-Denis

   Ecole de Gestion et de Commerce De Paris Pleyel

  C.E.E.S.O

NOS RESIDENCES
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Installée sur le site de l’ancienne caserne Maurice de 

Saxe en plein centre-ville de Blois, la résidence Le 

Vinci se situe à proximité des centres d’enseignement 

supérieur, du CHU et à 2 km de l’INSA Centre Val de 

Loire. Dans ce quartier calme, tu profiteras de tous les 

avantages des commerces de proximité.

Le Vinci BLOIS

Résidence Le Vinci

1 Boulevard Vauban

 41000 Blois

Mob : +33(0)7 87 46 70 37 

Email : blois@suitetudes.com

LIGNES B, 5 ET 11

  I.U.T de Blois

 Université François Rabelais

  I.U.F.M

  U.F.R Sciences et Techniques 

  U.F.R Droit Economie et Sciences Sociales 

  S.T.A.P.S

  Lycée Philibert  Dessaignes

Récemment rénovée, la résidence Oméga est située dans le 

quartier Pasteur à 1km de la gare et 800m de la faculté de Droit, 

Sciences Economiques et Gestion. Au bord de la Seine, elle est 

également proche des transports en commun et du centre-ville. 

De nombreux magasins, bars et restaurants bordent quant à eux 

la place du Vieux Marché qui est à 8 min à pied. Enfin le centre 

commercial Docks 76 se situe à 4 minutes en voiture.

Omega ROUEN

Résidence Omega

9 rue Duguay Trouin

76000 Rouen

Mob : +33(0)6 35 13 33 38 

Email : rouen@suitetudes.com

STATION : THÉÂTRE DES ARTS

LIGNES WT1, T2 & T3 STATION BD. DES BELGES

  Neoma Business School

  Cours Gallien 

  Université Pasteur

  Université de Mont Saint-Aignan 

  Université Martainville

  Campus Saint Marc

  Technopôle du Madrillet

  Alliance Française

  I.F.S.I

  Faculté de Médecine et de Pharmacie

  Ecole de Kinésithérapie
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L’aménagement résolument moderne et entièrement 

inspiré de l’univers de l’aviation, assure aux 

étudiants de la résidence Terminal 94 un aller 

direct vers une vie étudiante aussi dynamique que 

sereine.

Les espaces communs, accueillants et lumineux, 

offrent quant à eux un environnement adapté à 

leur nouveau mode de vie : cuisine commune, 

zones de co-working isolées, espaces fitness et 

détente, laverie automatique, connexion internet. 

Tout est pensé pour simplifier le quotidien des 

étudiants et leur offrir des moments riches en 

émotions.  

UN AMÉNAGEMENT UNIQUE 
INSPIRÉ DE L’UNIVERS DE 
L’AVIATION

Nouvelle Résidence

ORLY
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Tournée nationale de Beach Volley, le Suitétudes Beach 

Masters est devenu au fil des saisons un évènement 

ancré dans l’agenda des étudiants. 

Sportif, fun, différent, gratuit et ouvert à tous, 

l’évènement se renouvelle chaque année pour offrir 

toujours plus de plaisir et d’émotions aux participants. 

Pour sa 7ème édition, la tournée a une fois de plus 

innové en proposant un système de Conférences, inédit 

en France, inspiré des compétitions américaines de 

NBA. De quoi renforcer la compet’ et générer encore 

plus d’engouement pour la première place !

Mais le Suitétudes Beach Masters n’est pas seulement 

une tournée de Beach Volley. Ce sont également des 

animations originales, des jeux concours inédits, des 

gains de folie et de nombreux cadeaux offerts à tous 

les participants !

Construit en étroite collaboration avec le réseau étudiant 

et notamment les BDE, écoles et universités de chaque 

ville, le Suitétudes Beach Masters est un évènement rare 

fait de kiff, de fun et de sport ! 

Alors n’attends plus et rends-toi vite sur le site 

www.suitetudes-beachmasters.com pour avoir 

plus d’infos.

MONTPELLIER.BEACHVOLLEY@GMAIL.COM

Devenir partenaire de la tournée ? Contactez-nous !

En collaboration entre le Montpellier Beach Volley et 

les résidences Suitétudes, cette tournée étudiante est un 

formidable terrain d’expression et de communication 

auprès de la cible étudiante. Au-delà de l’important 

plan de communication, la mise en place d’animations 

spécifiques permet à chaque partenaire une mise 

en avant précise. Cette communication sportive au 

sein d’évènements gratuits, met en effet en avant les 

entreprises privées auprès des étudiants, très attentifs 

et réceptifs aux partenaires qui leurs offrent cette 

journée inoubliable. Le Suitétudes Beach Masters est 

un formidable outil de communication différenciant, 

avec une organisation réfléchie, adaptée et créée 

pour les entreprises. 

Pour les PROS et BDE !

LIFESTYLE
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INFOS
UTILES

SUSPENDS TON LINGE 

DANS LA SALLE 

DE BAIN APRÈS TA 

DOUCHE, LA VAPEUR 

AIDERA À ENLEVER 

LES PLIS !

ÉCONOMISE DE L’ARGENT 

EN UTILISANT AUTANT 

QUE POSSIBLE DES BONS 

DE RÉDUCTIONS. REGARDE 

SUR COUPONNETWORK.FR 

OU MA-REDUC.COM

L’APP « SELFCONTROL 

» (MAC) TE PERMET DE 

BLOQUER CERTAINS SITES 

LORSQUE TU RÉVISES, 

PLUS D’EXCUSES POUR 

PROCRASTINER !

DONNE DES COURS 

PARTICULIERS SI TU PEUX, UN 

MOYEN RAPIDE DE GAGNER UN 

PEU D’ARGENT. 

SUPERPROF.FR TE PERMET DE LE 

FAIRE DE CHEZ TOI, DERRIÈRE 

UNE WEBCAM !

UTILISE « GOOGLE 

SCHOLAR » POUR TES 

RECHERCHES, CE SERA 

PLUS PERTINENT ET 

PLUS FIABLE !

Utilise une appli comme 

Pumkin pour rembourser 

tes potes ! Facile et 

sécurisé, plus besoin 

d’avoir de la monnaie.

Utilise une app 

type Bankin’ pour 

t’aider à gérer 

ton budget.

PAS DE TIRE-BOUCHON ? 

INSÈRE UNE VIS DANS LE 

BOUCHON ET TIRE AVEC 

UNE FOURCHETTE.

Profite du restaurant 

universita ire si t ’en as 

un pas loin , des repas 

complets pour pas cher !

N’achete pas tes livres neufs, 

trouve un ancien élève qui 

te les revendra moins cher. 

Renseigne-toi sur les groupes 

Facebook de ton école / fac !

Renseigne-toi auprès du 

Crous de ta ville s’il 

propose un tarif étudiant 

pour accéder à des 

évènements culturels.

Sur google met 

une * quand il 

manque un mot à ta 

requete, et des "" 

pour les mots les 

plus importants.

Pour les présentations 

o r a l e s ,  v a r i e  d e s 

PowerPoint et privilégie 

des sites plus originaux 

comme Prezi.

Pr é se nt e  ta  carte 

ét u dian t e  dè s  que  tu 

pe ux ,  t u  obtiendras 

d e  n o m b r e u s e s 

r é d u c t i o n s .

L’appli Trello te permet 

de répartir et gérer les 

tâches  de ton planning. 

Plutôt pratique pour 

les travaux de groupe.
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INFOS
INUTILES

LA NOMOPHOBIE EST 

LA PEUR EXCESSIVE 

D’ÊTRE SÉPARÉ DE SON 

TÉLÉPHONE MOBILE.

Le compte Instagram 

le plus suivi au 

monde est le compte 

d’Instagram. 

L’ÂGE MOYEN POUR SE 

CASER EST DE 27 ANS. 

ALORS ? LARGE OU PAS 

LARGE ? 

AU LIEU D’ENLEVER 

TON POST-IT VERS 

LE HAUT, ENLEVE-

LE VERS LE CÔTÉ. IL 

COLLERA MIEUX ET NE 

SE REPLIERA PAS VERS 

LE HAUT LORSQUE TU 

LE RECOLLERAS . 

Napflix est une parodie de 

Netflix qui a pour but de 

proposer du contenu qui 

endort les gens.

SI TU MANGES UN CHEWING-

GUM EN ÉPLUCHANT DES 

OIGNONS, CELA T’EMPÊCHERA 

DE PLEURER. EN FAIT ON EN 

N’EST PAS HYPER SÛR DONC 

TIENS-NOUS AU COURANT ;)

Le vrai nom de Vincent 

Cassel est en réalité 

« Vincent Crochon », 

ça fait tout de suite 

moins rêver...

«DESPACITO» DE LUIS FONSI 

EST LA VIDÉO LA PLUS 

VISIONNÉE SUR YOUTUBE 

DEPUIS SA SORTIE EN 2017… 

D E E E E E S - P A A A - C I T O 

QUIERO RESPIRAR TU 

CUELLO DESPACITO, 

LALALALALALALALA. . .

Le cornichon est 
un fruit.

Le binge - watching 

est l’art de regarder 

une série d’une seule 

traite ! Alors tu 

binge watch toi ? 

LE  VATICAN  A  AUSSI 

UNE ÉQUIPE DE FOOT.

« Squelette » est 

un des rares noms 

masculins qui finit 

par –ette.

IL EST IMPOSSIBLE 

D’ÉTERNUER LES YEUX 

OUVERTS. ESSAYE SI 

TU VEUX !

LES ÉLÉPHANTS SONT LES 

SEULS MAMMIFÈRES À 

POSSÉDER 4 GENOUX.
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Bonjour Ophélie, comment vas-tu ?

Bonjour, je vais super bien merci !

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je suis étudiante à Lyon au Lycée du Parc en prépa. J’ai 

19 ans et je viens de Clermont-Ferrand en Auvergne.

Alors ce BAC ?

J’ai passé un bac ES, au Lycée Blaise Pascal de 

Clermont, que j’ai eu avec mention « Très Bien » et 

18,78 de moyenne générale.

POPOPOPO !!! Encore toutes nos félicitations !!! 

Merci beaucoup ! 

Comment as-tu connu l’opération « Suitétudes te prend 

sous son aile » ?

J’étais déjà dans une résidence Suitétudes l’an dernier 

quand j’ai vu l’opération sur le site donc j’ai tout de 

suite téléchargé le dossier d’inscription pour tenter ma 

chance.

Quelle a été ta réaction en apprenant que tu étais la 

grande gagnante ?

J’étais surprise !!!  Il faut toujours avoir espoir mais je 

ne pensais pas vraiment avoir beaucoup de chances. 

Un tirage au sort est tellement aléatoire qu’on se dit que 

c’est impossible… Mais quand on vous annonce que 

c’est vous qui avez gagné… Ça semble irréel !

interview
Lancé le jour des résultats du BAC en juillet 

2018, le jeu-concours « Suitétudes te prend 

sous son aile » a été mis en place pour soutenir 

un étudiant méritant dans sa première 

année d’étude supérieure. Les conditions de 

participation ? Etre boursier et obtenir le BAC 

avec la mention «Très bien» ! Une première 

sur le marché du logement étudiant !

Ophélie, grande gagnante du jeu-concours 

nous raconte son expérience !

SUITÉTUDES TE PREND SOUS SON AILE ! 1 AN DE LOYER OFFERT !

#ANDTHEWINNERIS
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Alors, heureuse ?

Oui je suis super contente ! Ça m’a permis d’économiser 

pour l’année prochaine et de moins penser à mon 

compte bancaire.

Gagner 1 an de loyer c’est juste idéal quand on est 

étudiant !

Pourquoi ? 

C’est d’abord un vrai soulagement et une chose de 

moins à se préoccuper pour une première année d’étude 

dans une nouvelle ville. Mais c’est ensuite une véritable 

opportunité pour pouvoir économiser, ce qu’on ne peut 

habituellement pas faire en étant étudiant, et ainsi être 

plus à l’aise pour l’année d’après. Selon moi, c’est 

quelque chose de non négligeable parce que le fait de 

tout le temps compter pour être sûr qu’on « passe le mois » 

prend beaucoup de temps, d’organisation et d’énergie 

qu’on préférerait garder pour les études.

Et que penses-tu de ta résidence étudiante ? 

Je suis dans la résidence Oxygène à Lyon et j’en suis très 

satisfaite. Elle est située dans un quartier dynamique à 

15 minutes à pied de l’université Lyon 2, donc même 

quand on n’est pas à l’université comme moi, c’est 

pratique pour la BU.

Pour les transports en commun, c’est aussi super 

agréable parce qu’il y a un arrêt de métro et de tram 

tout prêt qui nous permet de rejoindre rapidement les 

gares de Lyon et le grand centre commercial de la Part 

Dieu. La résidence est à 2 min des Quais et à 10 min de 

la place Bellecour. 

Concernant la résidence en elle-même, elle est très 

originale. La cour intérieure à l’entrée de la résidence 

est très agréable. On a l’impression de respirer après la 

ville ! Et puis, Wifi, machine à laver et sèche-linge, salle 

de fitness, local à vélo, que demander de plus ? 

Comment te sens-tu dans ton appart’ ? 

Il est très sympa ! Ce que j’aime le plus c’est le BZ, 

parce que beaucoup de résidences ont un lit simple, 

le grand bureau, parfait pour les soirées révisions, le 

miroir dans la pièce à vivre et le balcon pour prendre 

l’air histoire de déconnecter un peu des cours !

Comment se passe ton année scolaire ?

Mon année scolaire se passe plutôt bien même si la 

formation que je suis est assez compliquée…

Toute la team Suitétudes est derrière toi !

En tant qu’étudiante, recommanderais-tu Suitétudes à 

un pote ? 

Oui et je l’ai déjà fait d’ailleurs à Clermont quand je 

suis partie pour Lyon. Suitétudes c’est super pour les 

étudiants ! Déjà pour les apparts et espaces communs 

qui sont adaptés à notre quotidien mais aussi pour le 

fait qu’on puisse facilement s’adresser au manager en 

cas de problèmes, de l’état des lieux d’entrée à l’état 

des lieux de sortie.

Le mot de la fin ?

Bonne chance aux prochains participants ! Il faut y 

croire !

#GOODLUCK

Ma petite cuisine, juste à côté du balcon. 
Les soirs d’été, la vue est top, avec le 
coucher du soleil. 

C’est super agréable d’avoir un 
lit deux places. Et j’ai ajouté  une 
affiche du festival de Clermont 
auquel j’ai participé chaque année  
quand j’étais au lycée ! 

Le bureau, l’endroit où je passe la plus grosse partie de mon temps !
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Pas le temps, la flemme, pas d’idées… La cuisine 

est parfois un sujet sensible quand on est étudiant. 

Suitétudes remédie à tes appréhensions et te 

présente 4 petites recettes de cuisine pour 

impressionner et faire kiffer tes potes.

Rapides, pas chères et adaptées à ta kitchenette, 

tu n’as maintenant plus aucune raison d’esquiver 

la cuisine ;) 

Gratin dauphinois 
micro-ondes

Pour réaliser ce petit gratin des familles, il te faudra un 

plat à gratin pour micro-ondes, 8 pommes de terre de 

taille moyenne, une gousse d’ail, 250ml de lait et 50g 

de fromage râpé.

+ Epluche et découpe les pommes de terre.

+ Frotte une gousse d’ail, beurre et tapisse le plat de 

sel et de poivre. 

+ Dépose les pommes de terre coupées en tranches (de 

5mm d’épaisseur) dans le plat puis ajoute du sel et 

du poivre.

+ Dans une casserole, fais bouillir 250ml de lait (si 

tu veux que ce soit plus onctueux et moins liquide, 

tu peux remplacer la moitié du lait par de la crème 

fraîche), puis verse-le sur les pommes de terre jusqu’à 

les recouvrir à moitié.

+ Mets le tout au micro-ondes pendant 10 minutes 

environ à puissance max (attention, ça peut varier 

selon la puissance de ton micro-ondes).

+ Lorsque c’est cuit, rajoute du fromage râpé sur le 

dessus et passe sur la fonction grill de ton micro-

ondes (si possible) ou sinon laisse-le tout simplement 

fondre.

Bon Ap’ !
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Tu es à la cuisine ce que Queen B est au RnB ? Tu as envie de partager l’une de tes 
recettes avec nous et avec l’ensemble de la communauté Suitétudes ? 

Envoie-nous tes créations par e-mail à contact@suitetudes.com

Samoussa viande / 
Saint Moret 

Pour cette recette, il te faudra environ 500g de viande 

hâchée, du St Moret (ou du fromage frais), 2 gousses 

d’ail et des feuilles de brick.

+ Premièrement, fais revenir la viande hachée avec 

l’ail, le sel et le poivre. Une fois qu’elle est cuite, 

tu peux ajouter le St Moret (ou le fromage frais) et 

laisser mijoter à feu doux.

+ Coupe une feuille de brick en deux, rabats le côté 

arrondi (de manière à ce que tu obtiennes un 

rectangle), pose un peu de la préparation à environ 

5cm du bord et plie façon samoussa (si besoin tu 

peux demander de l’aide à Google ;) ).

+ Ensuite, dépose-les dans une poêle chaude bien 

huilée, et fais-les cuire de chaque coté.

+ Une fois qu’ils sont cuits, éponge-les avec un essuie  

tout pour enlever le surplus d’huile.

C’est prêêêêêt !

Mug cookie

Pour un Mug Cookie réussi, tu as besoin d’un mug, de 

15g de beurre, d’1 cuillère à soupe de miel, d’1 jaune 

d’œuf, de 30g de farine et de 2 cuillères à soupe de 

chocolat en morceaux.

+ Munis-toi de ton plus beau mug, et commence par 

faire fondre 15g de beurre au micro-ondes.

+  Ensuite, ajoutes-y 15g de sucre et 1 cuillère à soupe 

de miel.

+  Rajoute un jaune d’œuf, mélange, puis ajoute 30g 

de farine avant de mélanger à nouveau.

+  Enfin, laisse tomber 2 cuillères à soupe de chocolat 

en morceaux dans la préparation puis mélange une 

dernière fois.

+ Direction le micro-ondes pendant 30 sec à 750 W 

et c’est prêt !

Attention c’est chaud !
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Bonjour Florent, peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Hey, je m’appelle Florent, plus communément surnommé « Flo » 

j’ai 18 ans et je viens du sud de la France, de Perpignan, là 

où le soleil est tout le temps présent !

Je suis en 1ère année de Bachelor Management Tourism à Excelia 

(anciennement appelé Sup de Co) et je loge actuellement au 

sein de la résidence Suitétudes H2O à La Rochelle. 

Comment la photographie est-elle entrée dans ta vie ?  

Petit, j’adorais déjà prendre des photos de mes voyages en 

famille. Je me souviens, je mitraillais tout ce que voyais ! 

À ce moment-là, la photographie était un simple loisir, puis 

avec le temps, le loisir s’est mué en passion. Au lycée, j’ai 

eu l’occasion d’intégrer un club photo, je ne remercierai 

jamais assez mon prof d’anglais (L.Pierson) qui m’a donné de 

précieux conseils pour m’améliorer ! 

La photographie ça vient pas comme ça ! Il faut avoir l’envie 

d’apprendre, d’essayer, d’échouer, réessayer encore et 

encore. 

Comment définirais-tu ton style ? 

Je réalise surtout des photos de paysages. À travers chaque 

cliché que je prends, j’ai envie de faire passer une émotion, 

un message. Sur Instagram, on consomme beaucoup de 

contenu photos/vidéos et j’ai envie que le mien interpelle. 

Pour cela, j’essaye un maximum de me différencier des autres 

photographes et vidéastes. C’est un gros travail qui passe par 

la composition de la photo jusqu’à la retouche. 

ET SI J’ÉTAIS SUIT ’
INFLUENCEUR(EUSE)?

Florent  Garcia
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Un secret à nous confier ? 

Pour retoucher mes photos j’utilise Lightroom & Photoshop. À  mes 

yeux, ce sont les meilleurs logiciels qui permettent de retoucher les 

photos avec détail. 

Qui sont les photographes/vidéastes qui t’inspirent le plus ? 

Guillaume Ruchon, Anil Brancaleoni et beaucoup d’autres car la 

liste est longue !!

Ce sont des personnes qui savent parfaitement transmettre des 

émotions et des messages à travers le contenu qu’ils publient sur 

leurs réseaux.

Ta photo ou série de photos préférée ?

Si tu as jeté un coup d’œil à mon compte Instagram, tu peux voir 

que je l’organise par saison. Chaque saison est différente, les 

couleurs, la nature... Cela me permet d’éveiller ma créativité et de 

l’adapter. En ce qui me concerne, j’ai un gros coup de cœur pour 

les photos prises avec mon drone.

Quel serait le shooting/reportage de tes rêves ?

Réaliser un documentaire de plusieurs épisodes sur une thématique 

précise comme l’environnement ou la pauvreté par exemple. 

Le but serait de sensibiliser les gens, de montrer comment est vu 

le monde à travers le regard d’un jeune de moins de 20 ans. Ça 

serait un réel challenge et j’en serais très fier !

Des idées ou des projets pour 2020 ?

Plein de beaux projets en perspective ! Je pars en expatriation 

académique durant 5 mois dans un campus à l’étranger, suivi d’un 

stage humanitaire de 2 mois. J’ai vraiment hâte que ces projets se 

concrétisent, d’autant plus que je vais pouvoir mettre en lien ma 

passion avec la photo et la vidéo !

Es-tu sur les réseaux sociaux ? Et sur lesquels peut-on te retrouver ? 

Tu peux me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je partage 

des vidéos type conseils pour améliorer ton feed sur Insta par 

exemple, des souvenirs avec mes amis et des films des différents 

voyages que j’ai pu faire.

Et sinon, tu es bien chez Suitétudes ? 

Je suis très content de ma résidence et de mon appart’ ! J’ai pu 

me créer mon petit décor pour mes vidéos YouTube et je m’y sens 

vraiment bien !

Et le must, c’est que la résidence est située à quelques pas de la 

Guinguette, le QG des étudiants de la Rochelle !  

Flo

florent_garcia_
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Bonjour Alix, peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Alix Hiwood, j’ai 19 ans. Je suis née à Paris 

mais j’ai toujours vécu dans l’Hérault car mes parents ont 

préféré privilégier une vie plus sereine et moins stressante. 

Je suis en première année de MMI (Métiers du Multimédia et 

de l’Internet) à l’IUT de Béziers, une formation qui complète 

ma passion pour le chant car on réalise pas mal de vidéos 

et de courts métrages. Je réside actuellement à la résidence 

Suitétudes Palo Alto, en plein centre-ville de Béziers.  

 

Comment ton histoire d’amour avec le chant a-t-elle 

commencé ?

Mes parents me disent que je chantais déjà dans mon parc. Je 

pense que j’ai toujours aimé chanter. 

En réalité, j’ai été diagnostiquée dyslexique à 7 ans et j’ai 

dû entreprendre des séances hebdomadaires d’orthophonie. 

L’orthophoniste (formidable) qui me suit depuis cette période a 

su utiliser le chant pour m’aider à mémoriser et à me concentrer 

sur la lecture. 

Ce qui au départ était un handicap, s’est révélé être une force, 

qui m’a aidé pour la poursuite de mes études, et a encouragé 

mon envie de continuer le chant. La dyslexie provoque des 

troubles de l’apprentissage, mais développe une créativité et 

une sensibilité particulières. Mes parents ont toujours cru en 

moi et m’ont soutenue dans ces périodes parfois compliquées. 

A 9 ans, j’intégrais le conservatoire de Béziers pour apprendre 

à chanter. J’y ai rencontré un professeur de chant exceptionnel 

qui a cru en moi et a voulu développer mon potentiel. Il m’a 

fait découvrir le chant choral, qui a développé mon sens de 

l’harmonie. 

J’ai ensuite poursuivi mon apprentissage musical avec une 

professeure de chant qui m’a beaucoup fait progresser dans 

l’univers des variétés internationales.

 

En 2013, j’ai créé ma chaîne Youtube « Alix Hiwood ». J’y ai 

posté quelques covers qui m’ont permis de m’exprimer. D’ailleurs je 

l’alimente régulièrement si tu veux y jeter un œil ;) .

 

Comment qualifierais-tu ta musique ?

Je dirais qu’elle est apaisante. J’essaye toujours d’interpréter les 

musiques avec mon cœur, je trouve ça très important. Je choisis 

beaucoup de chansons d’amour pour les paroles qui peuvent nous 

toucher en plein cœur et surtout auxquelles tout le monde peut 

s’identifier. C’est vrai que certaines peuvent paraître tristes mais 

personnellement je trouve que le plus important dans une musique, 

c’est l’émotion qu’elle dégage. J’espère réussir à transmettre ça !

 

Quelles sont tes influences musicales ?

Lana Del Rey pour son style assez rétro que j’aime beaucoup.  Mais 

aussi Billie Eilish qui est une femme très inspirante.

 

 

Des projets pour 2020 ?

Je souhaiterais poursuivre l’écriture de mes propres chansons et 

pourquoi pas participer à une émission comme « The Voice » quand 

je serai prête.

 

Quelques mots sur Suitétudes ?

Je conseille vraiment Suitétudes aux étudiants. Tout d’abord pour 

l’intégration qui y est hyper agréable, mais aussi pour la qualité 

des services proposés.

alix_hiwood

Alix Hiwood

Alix Hiwood

Alix Hiwood

La vidéo dont tu es la plus 

fière ?

J’ai beaucoup aimé chanter 

« Nombreux » d’Angèle. Cette 

chanson et les retours ont été 

très positifs. SCAN ME
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QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Wonderful Trainee’s Feeling est une solution logement 

imaginée par Suitétudes pour les étudiants en stage ou 

en contrat saisonnier. 

 POURQUOI ?
Parce que la recherche et la location d’un appartement 

est une tâche fastidieuse et financièrement conséquente 

pour un budget étudiant, surtout lorsque l’on est en 

stage, Suitétudes a créé une solution pour simplifier 

l’accès des étudiants au logement et encourager leur 

mobilité.  

COMMENT ? 
Une procédure de réservation ultra simplifiée : 

fini la tonne de paperasse à imprimer, scanner, 

renvoyer par mail, ré-imprimer, re-scanner, et les 

dizaines de pièces justificatives à fournir… WTF c’est 

un formulaire unique à remplir et à accompagner d’un 

contrat saisonnier ou d’une convention de stage. 

Un logement stylé dans une résidence 

étudiante multi-services : kitchenette équipée, 

espace bureau avec rangements, coin nuit avec linge 

de lit à disposition, salle de douche privative… Pour 2, 

3 ou 6 mois, les résidences Suitétudes deviennent ton 

nouveau Home Suit’Home ! 

Un prix adapté au budget des étudiants : 

Avec l’offre WTF, bénéficie d’un appart’ confortable à 

partir de 380€* par mois ! Non non tu ne rêves pas ! 

Et le must c’est qu’il y a 0 frais de dossier, 0 garant 

demandé et 0 caution encaissée. 

 OÙ ET QUAND ? 
Disponible du 1er février au 31 août*, l’offre WTF est 

disponible dans 18 résidences Suitétudes implantées 

dans les villes les plus dynamiques et étudiantes 

de France : Montpellier, Lyon, Toulouse, Marseille, 

Nantes, Clermont-Ferrand, Rennes, Nevers, Villeurbanne, 

Nîmes, Nantes, Avignon, Limoges, Blois, Aulnoy-Lez-

Valenciennes, Rouen, Reims et Béziers. Une de ces 

villes fait peut-être partie de tes prochaines destinations 

alors si tu es intéressé(e), contacte vite le/la manager 

de la résidence concernée ;-) .

#BONNENOUVELLE En 2020, l’offre sera également 

disponible à Grenoble et Tours !

ILS L’ONT TESTÉE ET L’ONT GRAVE 
APPROUVÉE !

LUCIA, RÉSIDENCE HUGO PARK : 

« L’année dernière l’offre WTF m’a sauvé la vie ! Sans 

garant en France et avec un budget assez restreint, 

j’ai pu postuler pour un super stage à plus de 200 km 

de mon école sans même me préoccuper de l’étape 

logement. Un vrai poids en moins pour moi ! »

JONATHAN, RÉSIDENCE KAMPUS 30 À NÎMES : 

« Saisonnier l’été dernier dans un restaurant du Sud 

de la France, j’ai pu, grâce à l’offre WTF économiser 

davantage d’argent pour financer ma deuxième année 

de management hôtelier… Et me faire un peu plaisir 

aussi ! »

MANON, RÉSIDENCE EINSTEIN II À NANTES :

« L’offre WTF m’a permis de pouvoir partir de chez 

mes parents hyper facilement et sans stress pour mon 

stage de fin d’année. Démarches simplifiées, tarifs 

avantageux, appart’ tout équipé, c’est vraiment le top 

pour une première expérience ! » 

INTÉRÉSSÉ(E) ? ALORS SNAP CETTE 

PAGE ET ENREGISTRE-LA DANS TES 

MEMORIES POUR AVOIR UN PETIT 

RAPPEL L’ANNÉE PROCHAINE !
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WONDERFUL TRAINEE’S FEELING, 
UNE OFFRE COMPLÈTEMENT
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Deux ans après avoir sponsorisé l’association 

Polydreams de Lucie, Jeanne et Chloé, Suitétudes 

devient cette année, partenaire officiel de l’Europ’Raid, 

le plus grand Raid-aventure d’Europe ! 

Le concept ?

A bord des légendaires Peugeot 205, plus de 250 

équipes font le tour de l’Europe en 22 jours, parcourent 

10 000 km et traversent 20 pays.

En plus de vivre une expérience inédite, l’Europ‘ 

Raid est l’occasion d’en prendre plein la vue en 

empruntant les plus belles routes d’Europe et en 

découvrant des centaines de monuments classés au 

patrimoine de l’UNESCO.

Bien plus qu’un voyage, un vrai objectif humanitaire et 

solidaire unit tous les participants : offrir du matériel 

scolaire et sportif à des écoles isolées d’Europe de l’Est. 

Plus de 100 kg de matériel sont distribués par chaque 

équipage lors de ces actions solidaires, moments 

uniques de partage entre les enfants et les équipages.

Pour cette nouvelle édition, le top départ sera donné 

le 27 juillet 2019 à La Roche-sur-Yon. Les équipes 

traverseront de somptueux pays tels que l’Autriche, la 

Slovénie, la Grèce, la Macédoine, la Roumanie et bien 

d’autres avant de finir leur voyage à Beauvais le 17 

août 2019.

En 2017, nous avions décidé de suivre Lucie, 

Jeanne et Chloé dans leur aventure.

Ces trois étudiantes, qui s’étaient rencontrées 

grâce à Polytech, avaient plusieurs ambitions avant 

de participer à ce Raid. Elles souhaitaient partir à 

la conquête d’une Europe qui leur était inconnue, 

apporter de la joie aux écoliers et vivre ensemble 

une expérience humaine exceptionnelle.

Porté par des valeurs communes de partage et 

de bonne humeur, Suitétudes avait décidé de les 

suivre dans cette belle aventure grâce à un soutien 

financier et matériel. A leur retour, ce sont 3 jeunes 

femmes épanouies et prêtes à réitérer l’expérience 

que nous avions retrouvées.

Parce que pour Suitétudes, le partage, la solidarité 

et l’égalité font partie intégrante des valeurs que 

nous prônons au quotidien, c’est tout naturellement 

que nous avons décidé, pour cette 6ème édition, de 

poursuivre et de renforcer notre soutien en refaisant 

partie du voyage.  

Chaud pour tenter l’aventure ?

www.europraid.fr
Rendez-vous sur

LIFESTYLE

MAG#05/ 54



LIFESTYLE

55 /MAG#05



Parce que Suitétudes s’engage à offrir toujours plus de 

kiff aux étudiants et parce que nous souhaitons exporter 

l’esprit #LEVRAIBAIL au-delà de nos résidences, nous 

apportons depuis plus de 10 ans notre soutien à des 

BDE de toute la France. 

 

Week-end d’intégration, gala, évènement spécifique… 

Fais de Suitétudes le partenaire des évènements qui 

animent ton établissement !

Notre soutien, qui peut être sous forme d’un apport 

financier, matériel ou de communication, s’adapte 

à ton projet, tes objectifs et tes besoins afin de créer  

ensemble un partenariat valorisant et gagnant. 

Besoin d’un nouveau logo BDE, d’une création graphique 

pour un gala de fin d’année ou d’une aide financière ?

Nous étudions toute demande de sponsoring !

Ça s’est passé cette année :

Sponsoring du Marathon MIMI de l’IUT de Béziers

Sponsoring d’un équipage du 4L Trophy à La Rochelle

Sponsoring du Défi 24h Course Croisière de l’ESIGELEC

Partenariat du BDE Vatel Golden Night

Partenariat d’un équipage de l’ENSIAME durant 

l’Europ’Raid… 

Qu’attends-tu pour nous 
contacter ? 

contact@suitetudes.com
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Pour favoriser les rencontres entre voisins, les moments d’échange et de 

partage, des évènements sont organisés au sein des résidences rien que 

pour les Suit’ers. 

Pizza & Poker, Cuisine du Monde, Fifa Contest, Galette des Rois, Blind Test, 

Nouvel An Chinois, Raclette Party… Tous les thèmes sont acceptés et tu peux 

même repartir avec des petits cadeaux ! 

#AfterSchool

Prévue en début d’année scolaire, l’Afterschool est l’occas’ parfaite de faire 

connaissance avec tes nouveaux voisins et de rencontrer le/la manager de 

ta résidence pour bien commencer l’année ! 

#SuitParty

Idéale pour décompresser après la grosse période d’exam, rencontrer les 

nouveaux arrivants ou passer une dernière soirée avant de partir en stage, 

les Suit’Parties ont lieu de Janvier à Avril.

Entièrement gratuites, ces soirées sont organisées rien que pour toi par le/la 

manager de la résidence.  Alors rejoins vite la communauté Suitétudes pour 

découvrir les AfterSchool et les Suit’Parties ! 
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labyrinthe
Aide le nouveau première année à 
trouver sa résidence Suitétudes !
PS : Rassure-toi, dans la vie réelle c’est beaucoup moins compliqué !
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PLEINE, DEMI OU QUART DE PAGE, BANDEAU, 

NATIONAL OU RÉGIONAL, INSERTION 

DE LOGO SUR PAGE RÉSIDENCE OU 

COUVERTURE, SUR UNE OU PLUSIEURS 

VILLES, À PARTIR DE VOS FICHIERS OU DE 

CRÉATIONS SUR-MESURE ...

SERVICE COMMUNICATION :
A.LAROSA@GLOBALEXPLOITATION.COM - 0467271613
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*Conditions et réglement sur www.suitetudes.com

TENTE DE GAGNER

1 AN DE LOYER*

www.suitetudes.com


