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Création de l’Observatoire des pratiques et anticipations 
en logement étudiant : OPALE 

 
 

Dans le cadre de leur stratégie globale d’innovation en vue d’améliorer et de 
diversifier les formes du logement étudiant, les Crous s’associent avec l’université 
de Montpellier - Paul Valéry, l’université de Nîmes et l’Ecole nationale 
d’architecture de Montpellier pour créer OPALE, l’Observatoire des pratiques et 
anticipations en logement étudiant. 

 
 

A quoi ressemblera le logement d’un étudiant en 2050 ? Quels seront les usages, les 
habitudes, les attentes des étudiants dans 20 ans ? Quelle forme pourrait prendre la 
résidence étudiante connectée ? L’éco-logement doit-il investir les campus ? 

 
 

A partir de méthodes d’enquêtes scientifiques relevant de plusieurs disciplines 
universitaires, OPALE analysera les pratiques, les usages et les besoins des étudiants 
en résidences universitaires, dont la connaissance est encore trop lacunaire aujourd’hui. 
Les résultats de cette démarche de recherche appliquée, délibérément prospective, 
enrichiront les programmes de construction et de réhabilitation des Crous, pour un 
logement repensé en avance sur les attentes des étudiants.  

 
« Une innovation centrée sur l’usager et au bénéfice de l’usager ! » 

OPALE est un groupement d’intérêt scientifique (GIS) de dimension nationale, même si 
les premières expériences seront centrées sur le territoire languedocien afin d’éprouver 
les méthodes d’enquêtes et d’analyse.  

 
Une première enquête sera lancée dès avril 2018 pour observer les habitudes des 
étudiants dans les différents espaces proposés par les résidences universitaires. Les 
résultats sont attendus pour le mois de septembre. Par la suite, le programme 
scientifique s’étendra progressivement au territoire national à travers une programmation 
scientifique bâtie par les quatre membres associés.  

 
Ce GIS se veut une structure ouverte, qui pourra accueillir d’autres membres pour 
enrichir son champ d’intervention et d’activités et constituer une communauté d’idées et 
d’échanges tournée vers le logement étudiant du futur. 
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A propos des Crous : 
 
Les Crous ont pour mission d’améliorer les conditions de vie des étudiants au quotidien. 
Ils offrent aux étudiants un accompagnement social global, et gèrent les aides financières 
accordées aux étudiants. Les Crous mettent à disposition des étudiants plus de 174 000 
logements dans 700 résidences universitaires réparties en France. En outre, les Crous 
se mobilisent pour offrir une restauration de qualité et à petit prix à tous les étudiants 
avec 730 structures de restauration. Par ailleurs, avec leurs différents partenaires, les 
Crous accompagnent les initiatives étudiantes, proposent une action culturelle exigeante 
et mènent une politique volontariste pour dynamiser et animer les lieux de vie étudiante. 
Un réseau unique en France de 29 établissements publics répartis sur l’ensemble du 
territoire. 

A propos de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 : 

 
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, 
Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de 
la licence au Doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins socio-économiques sont 
préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de près de 8 
hectares labellisé Patrimoine du XXe siècle, elle est dotée d’un musée des moulages 
classé et d’un théâtre « scène conventionnée pour l’émergence et la diversité ». 
L’université Paul-Valéry s’engage dans l’innovation au travers des Humanités 
numériques et propose une offre complète d’enseignements à distance, de la licence au 
doctorat. Ouverte à l’international, elle accueille près de 4 000 étudiants internationaux et 
développe des partenariats stratégiques sur les 5 continents, notamment en Chine avec 
l’Institut Franco-Chinois (Université Renmin). 19 équipes de recherche et 2 écoles 
doctorales, localisées au cœur de la ville dans le site classé Saint-Charles, conduisent 
des programmes en lien avec les préoccupations sociétales actuelles et futures. 
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benedicte.pailleux@univ-montp3.fr 
 
 
A propos de l’Université de Nîmes: 
 
Présidée par Emmanuel Roux, l'université de Nîmes se caractérise par sa proximité et sa 
vocation professionnelle. Grâce à son offre de formation pluridisciplinaire, son objectif est 
de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'enseignement supérieur pour parvenir à 
une insertion professionnelle réussie. Avec plus de 4200 étudiants, sa taille humaine 
facilite le suivi et la personnalisation du cursus de chacun afin de favoriser l'élaboration et 
la réussite du projet des étudiants. Présente sur 4 sites (Vauban, les Carmes, Hoche et 
GIS), l'université se distingue également par l'excellence de sa recherche avec deux 
équipes d'accueil, CHROME, équipe transdisciplinaire sur les risques chroniques et 
émergents et PROJEKT sur le design social. Son école doctorale ED 583 est créée en 
2015 sur le thème "Risques et société", en co-habilitation avec l'IMT-Ecole des Mines 
d'Alès.  
 
Contact Presse : 
Elodie Jamet 
04 66 36 46 23 

elodie.jamet@unimes.fr 
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A propos de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier « ENSAM » : 

 
L’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier fait partie du réseau des 20 
écoles d’État dont la mission principale est de former chaque année près de 1100 
étudiants en formation initiale et continue aux métiers liés à l’architecture. Elle forme 
également à la recherche qu’elle développe avec son laboratoire de recherche, le LIFAM. 
Dispensant un enseignement de qualité prenant en compte les besoins de la société, 
l’école bénéficie d’un cadre de travail exceptionnel avec notamment un atelier maquettes-
expérimentations, un laboratoire de fabrication numérique, une médiathèque disposant 
de plus de 30 000 ouvrages, des laboratoires informatiques et vidéo, une maison 
d’édition, les éditions de l’Espérou ainsi qu’une résidence d’artiste. Membre de la Comue 
LR Université, elle met en place des collaborations étroites avec les autres 
établissements d’enseignement supérieur (double diplômes, passerelles...). Ouverte sur 
le territoire, elle est partenaire des acteurs institutionnels majeurs autour d’événements 
devenus incontournables (la Comédie du Livre, Montpellier cœur de ville en lumière, le 
Festival des Architectures Vives,…).  
 
Contact Presse : 
Isabelle AVON 
04 67 91 89 63 
isabelle.avon@montpellier.archi.fr  
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