
   

 

Directives du Studentenwerk im Saarland e.V. pour  
la gestion des résidences universitaires 

 
Mise à jour : avril 2013 
 
Pour des raisons de lisibilité, les termes de « locataire » et d’« étudiant demandeur » employés dans le 
texte ci-dessous désignent des personnes de sexe aussi bien masculin que féminin. 
 
La mise à disposition de logements en résidences universitaires représente un moyen  indirect de 
subvention publique. Le nombre de logements en résidences universitaires étant restreint et devant 
bénéficier au plus grand nombre possible d’étudiants, l’admission en résidence universitaire n’est valable 
que pour une période limitée. 
 
 
1. Conditions d’admission 
1.1. Seuls les étudiants inscrits à l’Université de la Sarre sont en droit d’occuper une chambre dans les 

résidences universitaires du Studentenwerk im Saarland e.V.. 
1.2. Ne sont pas autorisés à occuper de logement : 

- Les étudiants possédant simultanément le statut de doctorant, assistant, stagiaire ou autre 
statut comparable. 

- Les étudiants consacrant la majorité de leur temps à l’exercice d’une activité rémunérée. 

- Les étudiants ayant déjà passé un examen universitaire professionnalisant (à l’exception de 
la Licence). Ceci inclut les examens universitaires passés à l’étranger et donnant droit à 
l’exercice d’une profession dans le pays concerné. 

- Les étudiants inscrits à l’université en tant qu’auditeurs libres ou effectuant l’essentiel de leur 
cursus auprès d’une autre université. 

1.3. Au cas où la totalité des logements disponibles en résidences universitaires ne puisse être 
attribuée à la catégorie d’étudiants mentionnée au point 1.1, il peut être décidé d’attribuer les 
logements vaccants à d’autres personnes pour une durée limitée à un semestre. Cette attribution 
ne doit pas restreindre les droits des étudiants pouvant être admis en résidence universitaire.  

 
Il n’existe aucun droit à l’attribution d’une place dans les résidences universitaires du 
Studentenwerk im Saarland e.V.. 

 
 

2. Demande d’admission / liste d’attente / attribution 
2.1. Les demandes d’admission doivent être effectuées en ligne, sur le site Internet du Studentenwerk 

im Saarland e.V. (www.studentenwerk-saarland.de). Une liste d’attente est établie dans l’ordre 
d’arrivée des demandes. 

2.2. Le traitement des demandes est gratuit et ne donne lieu à aucun droit d’attribution d’un logement 
en résidence universitaire. 

2.3. Une liste d’attente est établie afin de permettre une attribution équitable des logements. L’ordre 
d’arrivée des demandes en ligne définit la position occupée sur la liste d’attente. 

2.4. L’attribution des logements a lieu dans l’ordre des demandes sur la liste d’attente. 
2.5. Les étudiants demandeurs ont obligation de contacter le service des résidences universitaires au 

minimum une fois par trimestre, et de faire part à ce dernier qu’ils souhaitent continuer à loger en 
résidence universitaire. 

2.6. Tout changement, notamment les changements d’adresse (postale et électronique) doit être 
immédiatement signalé au service des résidences universitaires, de manière à assurer une bonne 
information du résident. 

2.7. Peuvent être rayés de la liste d’attente les demandeurs ne correspondant pas ou plus aux 
conditions d’admission en résidence universitaire ou aux critères d’inscription sur la liste d’attente 
ou n’ayant pas réagi à un courrier du Studentenwerk dans le délai fixé par ce dernier. 

 
 
3. Occupation des chambres 
3.1. Le Studentenwerk se réserve le droit, lors de l’attribution des logements en résidence universitaire,  

de procéder à une sélection des demandes afin d’assurer la création et le maintien de structures 
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sociales stables et équilibrées ainsi que d’établir des rapports socio-économico-culturels pondérés 
au sein de ses résidences. 

3.2. Les étudiants ayant déjà été hébergés dans une résidence universitaire du Studentenwerk im 
Saarland e.V. pendant la durée maximale autorisée ou ayant été exclus d’une résidence par le 
Studentenwerk im Saarland e.V., ne peuvent pas se voir attribuer de chambres. 

3.3. Lorsqu’un résident a résilié son contrat et souhaite réintégrer un logement en résidence 
universitaire à une date ultérieure, ceci n’est possible qu’en tenant compte de la période pendant 
laquelle il a déjà bénéficié d’un logement par le passé. 

3.4.  En cas d’interruptions suite à un ou plusieurs séjour(s) à l’étranger, il est possible de déclarer les 
périodes d’absence de l’étudiant comme « interruption de la période d’hébergement » 
(« Wohnzeitunterbrechung »).  

3.5. Plusieurs personnes ne sont autorisées à loger dans une même unité d’habitation que lorsque 
cette dernière est prévue pour héberger plusieurs résidents. 

3.6. Les étudiants en situation de handicap présentant un taux d’incapacité d’au moins 50 % se voient 
attribuer un logement en priorité, sur présentation de leur carte d’invalidité. 

3.7. Les catégories de personnes suivantes peuvent être prioritaires dans l’attribution d’un logement : 
  - les étudiants étrangers étant défavorisés sur le marché privé du logement locatif. 
  - les étudiants en situation de handicap ou présentant une maladie chronique et dont un 

hébergement en résidence universitaire contribue à améliorer le cadre de vie 
  - les familles / parents célibataires avec enfants (jusqu’à l’âge de 7 ans pour l’enfant cadet) dans 

le cas des logements familiaux. 
3.8. Les offres et contrats de location pour un logement en résidence universitaire sont à renvoyer par 

l’étudiant demandeur dans les délais stipulés. Il est possible de refuser une offre tout en 
conservant sa place sur la liste d’attente. En l’absence de réponse, la demande est rayée de la 
liste d’attente. 

 

4. Départs 
4.1. Tout résident peut, s’il le souhaite, présenter une demande de départ au bout d’un semestre. Les 

demandes de départ sont gérées via la liste d’attente existante, mais ne confèrent aucune priorité. 
La demande de départ est à effectuer en ligne, sous forme de demande d’hébergement pour la 
résidence universitaire souhaitée. 

4.2. Conditions préalables à l’autorisation de départ : 
 a) Le résident doit s’être conduit conformément aux dispositions du contrat depuis qu’il est 

hébergé en résidence universitaire. 
 b) Le départ n’est possible que contre le versement d’une taxe administrative d’un montant de 

15,00 €. 
 c) Des logements vaccants doivent être disponibles.  
4.3. Les demandes de départ pour le premier mois d’un semestre peuvent être refusées. 
 
5. Durée d’hébergement 
5.1. La décision d’admission est valable pour une durée de 6 mois et peut, suivant les capacités des 

résidences universitaires, être prolongée conformément au point 5.2 ci-dessous, jusqu’à ce que les 
conditions d’admission mentionnées au point 1.1 arrivent à caducité. Toute prolongation est 
valable pour une durée d’un semestre. 

5.2. Il peut être décidé de prolonger la durée d’hébergement sur demande écrite accompagnée des 
pièces justificatives requises, dans les cas suivants : 

 5.2.1. Lorsque le demandeur présente un handicap lourd et est titulaire d’une carte d’invalidité : 
pour une durée appropriée. 

 5.2.2. Lorsque le résident a exercé une fonction d’auto-gestion de résidence reconnue par le 
Studentenwerk (président de résidence, trésorier, tuteur, conseils d’étage, surveillant de réseau) 
pendant une période minimum de six mois et qu’il a obtenu le quitus pour cette fonction. Pour toute 
fonction exercée pendant six mois, le droit à occuper une chambre en résidence universitaire est 
prolongé d’un semestre. Cette prolongation n’est possible que maximum deux fois. La fonction doit 
avoir été exercée pendant les périodes mentionnées aux points 5.1 ou 5.2.4. du présent règlement. 

 5.2.3. Contre justificatif de la commission des examens (« Prüfungsamt »), pour la durée d’une 
période d’examens (1

er
 « Staatsexamen », mémoire de Licence ou de Master) limitée toutefois à 

deux semestres. 
 5.2.4. Pour les étudiants suivant des cursus dans le cadre du Staatsexamen (à condition qu’il 

s’agisse de leur premier cursus universitaire) et les étudiants inscrits en Master (qui étaient déjà 
hébergés dans une résidence universitaire du Studentenwerk im Saarland e.V. pendant leur cursus 
de Licence) : 2 semestres maximum. 

 5.2.5. Cas exceptionnels : par ailleurs, les résidents peuvent faire une demande de prolongation 
exceptionnelle auprès de la Commission des résidences universitaires, pour une durée appropriée. 
Sont considérés comme exceptionnels les cas suivants (liste non exhaustive) : situation financière 
difficile en fin d’études (due par exemple à une suppression de bourse), repassage d’examens ou 
du mémoire de fin d’études, maladie, cas de dépendance d’un des membres de la famille. Le 
demandeur devra pouvoir fournir une preuve crédible qu’il est à même de terminer ses études et 



   

qu’une prolongation de son hébergement en résidence universitaire favorisera l’obtention de son 
diplôme de fin d’études. Toute prolongation est valable respectivement pour un semestre, la durée 
de prolongation maximale étant toutefois de deux semestres. 

5.3. La demande de prolongation peut être refusée si pendant la durée de son hébergement en 
résidence universitaire, le locataire a déjà réuni les conditions pouvant mener à une résiliation de 
bail.  

5.4. La durée d’hébergement se compte en nombre de semestres complets. 
5.5. Au cas où il aurait été décidé de prolonger le contrat de location pendant la durée d’un séjour à 

l’étranger, seuls deux semestres de ce séjour peuvent être soustraits de la durée d’hébergement. 
Tout autre séjour à l’étranger sera comptabilisé intégralement dans la durée d’hébergement. 

 
6. Annulation de la demande d’admission 
La demande d’admission est considérée comme irrecevable lorsque : 
 1. Elle contient des données erronées ou est incomplète 
 2. Elle n’est pas déposée dans les délais fixés au service des résidences universitaires 

 3. Le bénéficiaire n’accepte pas le logement lui ayant été attribué en résidence universitaire dans 
les délais requis ou ne répond pas à temps à son avis d’admission 

 4. Le logement attribué est refusé pour la troisième fois consécutive 
L’étudiant n’est pas averti de l’annulation de sa demande d’admission. 
 
Le contrat de location conclu avec le Studentenwerk im Saarland e.V. doit revêtir la forme écrite. Par 
ailleurs, toutes les opérations se rapportant au contrat de location doivent également revêtir la forme 
écrite. 
 
7. Compétences et procédure 
7.1. Toutes les décisions concernant les présentes directives sont de la compétence de l’administration 

des résidences universitaires du Studentenwerk, sauf disposition contraire.  
7.2.  Toute prolongation de la durée d’hébergement doit faire l’objet d’une demande écrite, à présenter 

dans un délai fixé par l’administration des résidences universitaires. Si aucune demande n’est 
déposée dans les délais requis, le logement en question est reloué à un autre étudiant par le 
Studentenwerk. Les demandes déposées au-delà du délai fixé sont refusées.  

7.3. Les étudiants dont la demande d’admission ou de prolongation d’hébergement a été refusée, 
peuvent contester cette décision en présentant un recours auprès de la Commission des 
résidences universitaires. Le recours devra être présenté sous forme écrite et exposer les motifs 
justifiant la démarche. Il incombe à la Commission des résidences universitaires de trancher. 

7.4. Les membres de la Commission des résidences universitaires ayant voix délibérative sont 
constitués des deux membres du Bureau nommés à chaque début d’année par le Bureau, ainsi 
que du Conseil d’administration. Les responsables de l’administration et le Président de la 
résidence universitaire concernée ainsi que le représentant étudiant en charge des étudiants 
étrangers et de la parité ont voix consultative lors des prises de décisions de la Commission des 
résidences universitaires. La Commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de tous 
les membres ayant voix délibérative. 

7.5. Au cas où les prises de décisions de la Commission des résidences universitaires entraîneraient 
des doutes, tout membre de la Commission est en droit de réclamer que le Conseil 
d’administration tranche. 

 
8. Auto-gestion des résidences universitaires 
8.1. Le Studentenwerk encourage l’auto-gestion des résidences universitaires par les résidents, 

conformément aux dispositions stipulées dans les contrats de location et aux statuts des 
résidences approuvés par le Studentenwerk, en octroyant aux présidents des résidences une 
remise de loyer pendant la durée de leur mandat ainsi qu’une prolongation de la durée de leur 
hébergement (cf. point 5). 

8.2. Le nombre de fonctions pouvant bénéficier de ces avantages (prolongation de la durée 
d’hébergement) est calculé en divisant le nombre de résidents d’une résidence par le chiffre 
respectivement indiqué dans la seconde ligne du tableau ci-dessous. 

 

I.Nombre de résidents               0 - 50 50- 100 100 - 200 Plus de 200 

II. Diviseur 10 11 13 16 

 
Par ailleurs, un poste de surveillant de réseau (ou deux pour les résidences abritant plus de 150 
étudiants) est également reconnu par résidence.  

 
 
9. Entrée en vigueur 
Ces directives entrent en vigueur le jour de leur validation par le Conseil d’administration du 
Studentenwerk. 


