
 

Logements étudiants - KOTS * 
 

Les propriétaires de kots étudiants donnent à l’école les informations sur les biens à 
louer dans le quartier: adresse, description, loyer (+/- 400 €)  

 

 

Cette liste est disponible à partir de fin juin sur demande au secrétariat sur place ou par mail 
raffaella@stluc-esa-bxl.org 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, consultez aussi 
 

• A.I.S.E. Agence immobilière Sociale étudiante  
Propose aux étudiants  - qui rentrent dans les critères d’octroi du logement social - des logements à des prix 
en-deçà du prix moyen du logement à Bruxelles. Studio ou chambre locative entre 282€ et 400€ charges 
comprises. info@aise.brussels   -    https://www.aise-svks.brussels/ 

• 1 toit 2 âges – logement intergénérationnel  
Le souhait de l’ASBL 1 toit 2 Ages est de mettre en relation des personnes d’accueil et des étudiants dont les 
attentes sont compatibles.  Si les deux candidats, après s’être rencontrés, décident de vivre cette 
expérience, ils signent une convention personnalisée précisant le  choix de la formule choisie et s’acquittent 
de la cotisation annuelle auprès de l’association. Logement entre 180€/mois (avec échange de temps 
5h/semaine) et 300€/mois. bruxelles1@1toit2ages.be   -    https://www.1toit2ages.be 

• Plateforme Logement Étudiant   
Centralise les offres de logements étudiants à Bruxelles.  https://ple.mykot.be/ 
 

Internats (pour celles/ceux qui vivent en Belgique. Les internats sont fermés pendant les we et congés 
scolaires). Prix démocratiques : +/- 280€ par mois, pension complète. 
 

• Maison des étudiant.e.s de Forest (mixte) 
La maison des étudiant·e·s propose une pension démocratique du dimanche 19h00 au vendredi 12h00 (sauf 
congés scolaires) : une  chambre, petit-déjeuner, pique-nique, goûter et repas du soir.  wifi, salles d’études, 
salle TV, parc, salle de sport,  animations. Adresse : 48, rue de Bourgogne à 1190 Forest  
Tel : 02/349.62.80 - www.mde-forest.be   -   direction@mde-forest.be      
 

 

• Maison des étudiant.e.s Hamoir à Uccle (mixte) 
Même fonctionnement. Adresse : Avenue Hamoir 24 à 1180 Uccle 
Tél : 02 373 13 70 - www.iacf-internat-uccle.be/    -   internat.mde.hamoir@outlook.fr 
 

 

• Maison des étudiantes Defré à Uccle - Filles uniquement 
Même fonctionnement. Adresse : Square De Fré, 2 à 1180 Uccle  
Tél : 02/374 59 43 - www.iacfdefre.be/    -   direction@iacfdefre.be 
 

 

• Maison des étudiantes Abbaye à Ixelles - Filles uniquement 
Même fonctionnement. Adresse : Rue de l’Abbaye 26a à 1050 Ixelles   
Tel : +32 2 649 50 09 - iacfabbaye.be/    -    info@iacfabbaye.be 
 

* KOT = chambre individuelle meublée ou non dans une maison particulière ou communautaire 
Attention aux arnaques : ne payez jamais la garantie locative par Western Union sans avoir visité le kot. 

 

 
 

La mise à disposition de cette liste est un service qu’offre l’école aux étudiants mais n’engage en rien la 
responsabilité de l’ESA St Luc 


