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L’Alegessec : votre partenaire réussite

Bienvenue à l’ESSEC et bienvenue à l’ALEGESSEC.

Choisir de vivre dans une de nos résidences, c’est se créer des souvenirs pour la vie !

Vous pourrez profiter de tous les avantages de la vie du campus dans un environnement 
international, convivial et dynamique. La plus belle ville du monde n’est qu’à 35 minutes 
en train !

Nous savons que votre temps est précieux, c’est pourquoi notre système de réserva-
tion et de suivi de séjour se fait entièrement en ligne.

Vous pourrez compter au quotidien sur une équipe toujours disponible pour que vous 
vous sentiez comme à la maison !

Après leur séjour, plus de 7 résidents sur 10 recommanderaient l’Alegessec à leurs 
amis : nous espérons vous compter prochainement parmi nous !

Frédéric Castel
Responsable de l’Alegessec

The Alegessec: your success partner

Welcome to ESSEC and welcome to ALEGESSEC.

If you choose to live in one of your residence, it will create you memories for life !

You will enjoy all the benefits of the campus life in an international, friendly and dynamic 
environment. 

The most beautiful city in the world is only 35 minutes by train!

We know that your time is running out, that is why our reservation and monitoring 
system is entirely online.

You can trust on our team who is always available to make you feel at home!

After their stay, more than 7 of 10 residents would recommend the Alegessec to their 
friends: we hope to welcome you soon!

Frédéric Castel
Alegessec Manager
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74 nationalités 
représentées à la 
rentrée de 2017

1095 logements : 

221 chambres*, 

690 studios simples, 

172 studios doubles, 

12 studios couple

* Résidence du Parc

Loyers à partir de 489 €  

par mois 

soit environ 289 € APL déduite

Réservation et paiement du loyer

en ligne

4 résidences étudiantes 
proches de l’ESSEC

ouvertes entre 
1987 et 2010 

Plus de 67 %  
d’étudiants internationaux

Quelques chiffres



5 

4 student residences 
close to ESSEC 
opened between
1987 and 2010

Monthly rent starting from €489  

corresponding to around €289 
after housing subsidy deduction

74 nationalities 
represented in the 

academic year of 2017

Housing capacity: 1095
221 rooms*,

690 single studios, 

172 double studios, 

12 couple studios

* Parc residence

Over 67% 
international students

Online  

reservation and payment

Key figures
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Vivez une expérience  
conviviale dans nos résidences

L’Alegessec* (Association pour le Logement des Étudiants du Groupe ESSEC) vous propose 1095 logements répartis 
sur ses 4 résidences de Cergy, à seulement 35 minutes de Paris. Découvrez une vie ponctuée de rencontres culturelles 
et le plaisir de vivre près de votre campus comme de vos camarades.
Résident, vous êtes membre de l’Association. À ce titre, vous désignez vos représentants au conseil d’administration de 
l’Alegessec et vous influez ainsi directement sur votre bien-être.
Réservation en ligne disponible via le site de l’ESSEC.
Paiement des loyers en ligne et suivi du séjour via portail personnel.

Choisir votre style de vie
Vivre comme vous le souhaitez : dans un studio simple, 
en colocation à deux ou à plusieurs dans une unité de 
vie à la résidence du Parc pour 6 à 11 étudiants (réservée 
exclusivement aux étudiants Pre-master et Global BBA 1re 
année dans la limite des disponibilités), sans oublier des 
studios plus spacieux pour couples à la résidence du Port et 
des logements accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Dans chacune de nos résidences règne une atmosphère 
qui lui est propre, de l’ambiance multiculturelle des Hauts-
de-Cergy au design et au confort du Port en passant par 
l’expérience de vie en communauté du Parc : une de nos 
quatre résidences répondra forcément à vos attentes !

Être là où ça bouge !
Avec plus de 100 associations étudiantes humanitaires, 
citoyennes, culturelles, sportives, citoyennes, internatio-
nales et professionnelles, la vie du campus de Cergy est 
attrayante et dynamique. Nos résidences participent à 
cette « promesse de valeurs » : elles sont toutes situées 
à quelques pas du campus ou facilement desservies par 
le train (ligne RER A) et les bus de la ville. Cette région 

parisienne verdoyante, active et riche en divertissements, 
est à découvrir en voiture, à pied ou à vélo.

Maîtriser votre budget
Une formule tout compris** :
• toutes charges comprises (eau, électricité et chauffage),
•  des salles de sport pour votre bien-être 24h/24,
•  des espaces de co-working équipés, connectés et 

agréables 24h/24,
•  des résidences sécurisées avec parkings privés gratuits 

(souterrains et extérieurs),
• un service d’assistance technique,
• des laveries,
•  des bagageries pour entreposer vos effets personnels 

pendant un stage,
•  possibilité de moduler le contrat selon le rythme 

académique.
Pour vous accompagner tout au long de votre séjour, un 
service de 15 personnes comprenant une équipe adminis-
trative et une équipe logistique est à votre disposition.

Des résidences conventionnées APL
En 2017/2018, le montant de l’APL (aide personnalisée au logement), déduit des redevances, représentait en 

moyenne 200 € par mois en fonction du statut de l’étudiant. Profitez d’une expertise pour faciliter les démarches 
auprès de la CAF (Caisse d’allocations familiales) grâce à notre équipe de soutien***. Pour plus de renseignements 

sur la CAF, merci de consulter le site

www.caf.fr

*  Tous nos logements sont également ouverts aux étudiants d’autres établissements, dans la mesure des places disponibles.
** Taxe d’habitation et internet d’un opérateur privé à la charge de l’étudiant.
*** Seule la CAF peut déterminer l’éligibilité de l’étudiant.
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Experience the friendly  
atmosphere in our residences

Alegessec* (The ESSEC Business School student housing association) offers 1,095 studios among four residences in 
Cergy only 35 minutes from Paris. Discover a student life rich in cultural exchanges and the pleasure of living near your 
campus and classmates.
Resident, you are member of the association. You elect the student representatives of the board of directors of 
Alegessec and thus you can directly affect your well-being.
Online reservation available via the ESSEC website.
Payment of the rent online and follow up of the stay via personal portal.

Choose the lifestyle 
that’s right for you
Live in the type of studio that best suits you: in a single 
studio just for you, a double studio for living with a 
roommate or a shared living unit at the Parc residence 
for 6 to 11 students (reserved exclusively for Pre-master 
and Global BBA first year students as availability permits) 
without forgetting the more spacious studios for couples 
at the Port residence or disabled access rooms.
Each residence offers its own unique atmosphere from the 
rich cultural diversity of the Hauts-de-Cergy residence to 
the modern design and style of the Port residence going 
through the community living experience of the Parc. One 
of our four residences will be just right for you!

Be where the action is!
With over 100 student associations covering diverse 
fields of interest (humanitarian, citizen, cultural, sports, 
international and professional), something is always 
happening on the ESSEC Business School campus. 
participate in this «promise of values»: they are all located 
in walking distance of the campus or are quickly reached 
by the trains and buses of Cergy. With acres of natural 

areas, parks and landscaped river 
banks, this Parisian region rich in recreational activities is 
perfect for discovering by car, by foot or by bike.

Manage your budget
All-inclusive rate**:
• all utilities (water, heat, electricity),
•  sports room for your well-being open 24/7,
•  well-equipped, connected and comfortable co-working 

spaces open 24/7,
•  secured building access with free private parking 

(underground and external),
• on-site technical service,
• coin-operated laundry rooms,
•  luggage rooms for storing your personal belongings 

while off-campus,
•  possible to adjust the contract according to the 

academic pace.
To ensure that your stay is as comfortable as possible, a 
15-member administrative and logistical team is available.

The housing subsidy
In 2017/2018, the average amount of the housing subsidy (APL) deducted from the rent each month for eligible 

students was approximately €200 depending on the student’s status. Our team of expertise is available to assist 
you with the CAF application process.*** 

For more information on the housing subsidy, please visit

www.caf.fr
*  Our residences are also open to students from other schools, as far as places are available.
**  Housing tax and internet by a private provider are at the student’s cost.
*** Only the CAF can determine the eligibility of the student.
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“ Les studios à 
Cergy le haut sont 
bien équipés et 
situés à proximité 
de la gare RER. La 
résidence dispose 
de plusieurs 

espaces de détentes très sympas 
pour passer des moments de 
convivialité ainsi que deux salles de 
sports. L’ambiance dans la résidence 
de Cergy le haut est ce qui fait d’elle 
un endroit très agréable, surtout 
pour faire des rencontres et se faire 
des amis à vie. ’’ 

Charlotte AMADIS, 
BBA Inter - Franco Britannique

2018/2019 Redevance mensuelle sans APL/Monthly rent before APL deduction
Le Parc Les Linandes Les Hauts-de-Cergy Le Port

Rez-de-chaussée/Ground floor 548 € Studio simple 577 € Studio simple 751 €

Étage/Upper floors 590 € Studio double** 489 € Studio double** 712 €

Appartement couple 955 €

Fonds de garantie : 590 € 
Security deposit: €590

Frais de dossier première demande : 299 € 
Frais de dossier renouvellement de 199 à 49 € selon situation 
(selon l’article 28 du réglement intérieur) 
Administrative fee first request: €299 
Administrative fee renewal from 199 to €49 according to 
situation (refer to article 28 of the intern regulations)

Cotisation annuelle : 99 € 
Membership fee: €99

Frais d’admission (1 fois/cursus) : 199 € 
One-time only admission fee: €199

Studio simple 

590 €

Studio double**

528 €

*  Exemple de tarif pour un studio double : montant moyen APL déduit (sous réserve 
d’éligibilité, voir www.caf.fr). Based on the double room rate after average APL 
deduction (depending on eligibility see www.caf.fr).

**  Un studio double : deux chambres indépendantes et meublées avec kitchenette 
et sanitaires partagés. Redevance mensuelle par personne. A double studio: two 
independent, furnished rooms with a shared kitchenette and bathroom. Monthly 
rent per person.

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Wheelchair accessible.

À partir de 328 €*
par mois APL déduite

From €328* per month
after APL deduction

Résidence des Hauts-de-Cergy

Toute une expérience multiculturelle
Situation
•   Dans un quartier résidentiel et calme, proche de nombreux restau-

rants et commerces, dont 1 supermarché.
•  Un trajet de 7 minutes en train (de Cergy Préfecture à Cergy-le-

Haut) vous dépose à seulement 5 minutes à pied de la résidence.
•  Cinéma multiplexe, golf et médiathèque numérique « Visages du 

Monde » à proximité.

Présentation
•  485 logements meublés (voir schéma), répartis en 433 studios 

simples et 26 studios doubles pour une cohabitation**.
•  Superficie des logements : environ 19 m² (incluant une kitchenette, 

des sanitaires et un espace chambre/bureau).
•  Offre optionnelle internet/wifi à la charge du résident.

Services
•  Service de sécurité présent et/ou joignable 24h/24.
• Immeuble sécurisé par interphone et badges.
•  Parkings privés gratuits sécurisés (souterrain et extérieur).
•  Une boutique de produits alimentaires et ménagers au sein même 

de la résidence ouverte du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h30 
à 21h30 et le dimanche de 19h30 à 21h30.

•  Des laveries automatiques.
•  Prêt d’un aspirateur et d’un fer à repasser.
•  Une bagagerie pour entreposer vos effets personnels pendant un stage.

Confort et détente
•  2 salles de sport, une salle de squash et un terrain de tennis.
• Des espaces de co working.
•  Des espaces détente équipés d’une télévision grand écran et une 

salle avec piano, baby-foot et billard.
• De grands espaces verts conviviaux.
• Wifi dans les salles communes.
• Verger (pommiers, poiriers en libre service).
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“During my 
4-month exchange 
semester I lived in 
a single studio in 
the residence des 
Hauts-de-Cergy. I 
especially enjoyed 

the internationality of the people 
and the quiet common rooms which 
are perfect for studying. Moreover, 
there are tennis courts and fitness 
rooms if you are a sport enthusiast. 
The RER which brings you to ESSEC 
or Paris is only 5 minutes away from 
the residence. Moreover, there are 
supermarkets, bakeries and a 
cinema closed by. The staff is really 
friendly and always finds a fast 
solution if something needs to be 
fixed in your room.’’

Martin GERBER,
BBA Inter - Suisse

Exemple de plan d’un studio simple /Single studio layout example

douche/shower

bureau/desk

kitchenette

lit/bed

WC

lavabo/sink

A great multicultural experience
Location
•  In a quiet neighborhood near shops (including 1 supermarket) and 

restaurants.
•  A 7-minute train ride (from Cergy Prefecture to Cergy le Haut) leaves 

you at just 5 minutes by foot from the residence.
•  Close to multiplex cinema, golf and digital media library «Visages 

du Monde».

Description
•  485 furnished accommodations (see layout): 433 single studios and 

26 double studios to live with a roommate**.
•   Surface: 19 sqm (including kitchenette, bathroom and living/work space).
•   Optional: internet/wifi at resident’s cost.

Services
•  Security service present and/or reachable 24/7.
• Secure building with intercom and badges.
• Secure free private parking lots (underground and external).
•   Mini-market located in the residence open 

from monday to friday from 12 to 12 pm and from 6.30 to 9.30 pm 
on sunday from 7.30 to 9.30 pm.

• Coin-operated laundry rooms.
• Possibility to borrow a vacuum cleaner and an iron.
•  Luggage room for storing your personal belongings while off campus.

Comfort and recreation
• 2 sports room, squash room, outdoor tennis court.
• Co working spaces and study areas.
•  Recreation rooms with big screen TV and piano, billiards and table 

football.
• Large green open spaces.
• Wifi in the common rooms.
• Orchard (apple and pear trees in free service).

©
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“ Grâce à la résidence des 
Linandes j’ai pu trouver un 
logement rapidement, à 
proximité de l’école, sans 
avoir à passer par plusieurs 
agences immobilières. La 
résidence se situant près de 

l’ESSEC, vous avez la possibilité de vous rendre 
en cours à pied, en voiture ou en bus. Vous 
trouverez à proximité directe un supermarché 
et plusieurs fast food. C’est un bon compromis 
qui vous permettra également de vous 
intégrer avec des étudiants de tout cursus dès 
votre arrivée.”

Rémi CAUSSIN,
Global BBA - Français

Le Parc Les Linandes Les Hauts-de-Cergy Le Port

R e z - d e - c h a u s s é e /
Ground floor 

548 € Studio simple 577 € Studio simple 751 €

Étage/Upper floors 590 € Studio double** 489 € Studio double** 712 €

Appartement couple 955 €

2018/2019 Redevance mensuelle sans APL / Monthly rent before APL deduction

*  Exemple de tarif pour un studio double : montant moyen APL déduit (sous réserve 
d’éligibilité, voir www.caf.fr). Based on the double room rate after average APL 
deduction (depending on eligibility see  
www.caf.fr).

**  Un studio double : deux chambres indépendantes et meublées avec kitchenette et 
sanitaires partagés. Redevance mensuelle par personne. 
A double studio: two independent, furnished rooms with a shared kitchenette and 
bathroom. Monthly rent per person.

Studio simple 

577 €

Studio double**

489 €

Fonds de garantie : 590 € 
Security deposit: €590

Frais de dossier première demande : 299 € 
Frais de dossier renouvellement de 199 à 49 € selon situation 
(selon l’article 28 du réglement intérieur) 
Administrative fee first request: €299 
Administrative fee renewal  from 199 to €49 according to 
situation (refer to article 28 of the intern regulations)

Cotisation annuelle : 99 € 
Membership fee: €99

Frais d’admission (1 fois/cursus) : 199 € 
One-time only admission fee: €199

À partir de 289 €* 
par mois APL déduite

From €289* per month 
after APL deduction

Résidence des Linandes

Le calme d’une résidence proche du campus
Situation
•  Facile d’accès avec les bus de Cergy et à seulement 25 mi-

nutes à pied du campus.
•   Un arrêt de bus de la ville de Cergy situé juste en face de 

la résidence en direction de Cergy-Préfecture et du campus.
•  Supermarché, commerces et cabinet médical à moins de 50 

mètres.
•  Restauration et fast food à proximité.

Présentation
•  Résidence de 11 étages, desservie par deux ascenseurs.
•  180 logements meublés (voir schéma), répartis en 80 stu-

dios simples et 50 studios doubles pour une cohabitation 
à deux**.

•  Superficie des logements : environ 19 m² (incluant kitche-
nette, sanitaires et un espace chambre/bureau).

•  Offre optionnelle internet/wifi à la charge du résident.

Services
• Service de sécurité présent et/ou joignable 24h/24.
• Immeuble sécurisé par interphone et badges.
• Parking privé gratuit sécurisé.
• Une laverie automatique.
• Prêt d’un aspirateur et d’un fer à repasser.
•  Une bagagerie pour entreposer vos effets personnels pen-

dant un stage.

Confort et détente
•  Une salle de sport.
•  Un espace détente équipé d’une télévision grand écran avec 

baby-foot, billiard et piano et espace de co working.
•  Wifi dans les salles communes.
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A quiet residence  
close to the campus
Location
•  Conveniently reached by bus and only 25 minutes by foot from the 

campus.
•  Bus stop (to Cergy Prefecture and campus) just across the street.
•  Supermarket, shops and medical office less than 50 meters away.
•  Nearby restaurants and fast food.

Description
•  11-floor residence with two elevators.
•  180 furnished accommodations (see layout): 80 single studios and 

50 double studios for two**.
•  Surface: 19 sqm (including kitchenette, bathroom and living/work space).
•  Optional: internet/wifi at resident’s cost.

Services
• Security service present and/or reachable 24/7.
• Secure building with intercom and badges.
• Secure free private parking.
• Coin-operated laundry room.
• Possible to borrow a vacuum cleaner and an iron.
•  Luggage room for storing your personal belongings while off campus.

Comfort and recreation
• Sports room.
•  Big screen TV room with table football, billiard and piano and co 

working space.
•  Wifi in the common rooms.

Exemple de plan d’un studio double/Double studio layout 
example

baignoire/ 
bathtub

WC

lavabo

placard closet

lit

bureau

kitchenette

sink

bed

desk

“I stayed at 
Linandes residence 
for 4 months. I had 
an amazing time 
there and was so 
happy to have 
chosen an ALEGES-

SEC residence. The concierge was 
always there when you needed him 
and was really helpful and quick fixing. 
Also, you get the chance to hang out 
with lots of new students from ESSEC 
who are not doing any classes with 
you, so it gives you a sense of diversity 
that you can’t experience anywhere 
else. The common room is the perfect 
place to watch some movies and play 
pool with your friends at any time. I 
would totally recommend you staying 
here during your stay at ESSEC, hope 
you have an amazing time as I did!”

Abril RACINO,
BBA International - Argentine
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Résidence du Parc

L’expérience de cohabitation au cœur du campus
La résidence du Parc est réservée aux étudiants Pre-Master Grande école et Global BBA 1re année dans la limite des places disponibles.

Situation
•  Résidence située sur le campus.
•  À 10 minutes à pied de la station RER  

« Cergy-Préfecture » et du centre commercial les 3 Fontaines.

Présentation
•  221 chambres meublées (voir schéma) sur 4 niveaux (rez-de chaus-

sée ou 3 étages), réparties en unités de vie**.
• Cohabitation de 6 à 11 étudiants.
•  Les étudiants au rez-de-chaussée partagent la kitchenette et les sanitaires.
•  Les étudiants aux étages partagent le salon, la kitchenette et les sanitaires.
• Superficie des chambres : environ 18 m2.
•  Offre optionnelle internet/wifi à la charge du résident.

Services
• Service de sécurité présent et/ou joignable 24h/24.
• Immeuble sécurisé par interphone et badges.
• Parking privé gratuit sécurisé.
• Ménage des parties communes des UV assuré une fois par semaine
• Une laverie automatique.
• Prêt d’un aspirateur et d’un fer à repasser.
•  Une bagagerie pour entreposer vos effets personnels pendant un stage.

Confort et détente
• Un accès facile à la salle de sport de l’ESSEC.
• Quatre courts de tennis sur le campus.
• Une piscine municipale à proximité.
• Une salle piano.
• Un espace détente équipé d’une télévision écran plat.
• Wifi dans les salles communes.
• Espace de co working.

Le Parc Les Linandes Les Hauts-de-Cergy Le Port

Studio simple 577 € Studio simple 590 € Studio simple 751 €

Studio double 489€ Studio double 528 € Studio double 712 €

Appartement couple 955 €

2018/2019 Redevance mensuelle sans APL / Monthly rent before APL deduction

*  Exemple de tarif pour une chambre au rez-de-chaussée :  
montant moyen APL déduit (sous réserve d’éligibilité, voir www.caf.fr).  
Based on the rate for a ground floor room after average APL deduction (depending 
on eligibility see www.caf.fr).

**  Une unité de vie est composée d’une pièce commune avec kitchenette, 
et sanitaires, et 6 à 11 chambres indépendantes équipées d’un lavabo, une 
bibliothèque, un placard, un coin bureau et un lit d’une personne (90x190 cm).  
Each unit includes a shared living space with kitchenette, and bathroom and 6 to 11 
independent rooms equipped with a closet, a bookshelf, a desk, a bed (90x190cm) 
and a sink.

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Wheelchair accessible.

Rez-de-chaussée/

Ground floor 

548 €

Étage/Upper floors

590 €

À partir de 348 €* 
par mois APL déduite
From €348* per month 

after APL deduction

Fonds de garantie : 590 €
Security deposit: €590

Frais de dossier première demande : 299 € 
Frais de dossier renouvellement de 199 à 49 € selon situation 
(selon l’article 28 du réglement intérieur) 
Administrative fee first request: €299 
Administrative fee renewal  from 199 to €49 according to 
situation (refer to article 28 of the intern regulations)

Cotisation annuelle : 99 € 
Membership fee: €99

Frais d’admission (1 fois/cursus) : 199 €
One-time only admission fee: €199

“ Pour ma première 
année à l’ESSEC, je 
suis persuadée que 
la Résidence du Parc 
est la meilleure 
alternative pour 
profiter de ce nouvel 

environnement. En partageant une 
unité de vie avec 6 autres personnes 
juste derrière le campus, je peux 
profiter de toute la richesse acadé-
mique et associative du campus et m’y 
intégrer totalement.’’

Léa SCHULER ALLAL,  
Grande école - Française

Dans le cadre de la rénovation de la résidence du Parc, qui 
devrait être engagée prochainement, certains étudiants 
pourront être amenés à déménager sur les autres rési-
dences de l’ALEGESSEC en cours d’année universitaire.
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The experience of collective living at 
the heart of the campus
The Parc residence is reserved for Grande école Pre-Master and Global 
BBA first year students as availability permits.

Location
•  On-campus.
•  A 10-minute walk to the RER train station “Cergy Prefecture”.
•  In walking distance of a large shopping center (les 3 Fontaines).

Description
•  4-story building offering 221 furnished rooms (see layout) grouped 

together to form units with shared living spaces**.
• Cohabitation of 6 to 11 students.
•  Students living on the ground floor share the kitchenette and the 

bathroom.
•  Students living on the upper floors share the living room with kitche-

nette and the bathroom.
• Surface: approximately 18 sqm.
•  Optional offer internet / wifi at the charge of the resident.

Services
• Security service present and/or reachable 24/7.
• Secure building with intercom and badges.
• Secure free private parking.
• Free cleaning service in the living units once a week.
• Coin-operated laundry room.
• Possible to borrow a vacuum cleaner and an iron.
•  Luggage room for storing your personal belongings while off campus.

Comfort and recreation
• Access to the ESSEC sports center.
• Four on-campus tennis courts.
• Public swimming pool nearby.
• Piano room.
• Big screen TV room.
• Wifi in the common rooms.
• Co working space.

Exemple de plan de chambre /Example of bedroom layout

bureau/desk
lit/bed

placards/closets

lavabo/sink

“The residence du Parc 
is definitely the place 
to be to have a 
complete and 
wonderful integration 
experience. The 
opportunity to live 

with hundreds of first-year students really 
allows us to get to know a huge part of the 
program’s students. Create a real 
connection with people by living elsewhere 
would be very difficult if not impossible. 
Having so many foreign students at the 
residence gives us the opportunity to learn 
about other cultures. Finally, even if 
sometimes it’s a little complicated to 
organize living spaces, I think that living 
in le Parc is really a unique experience, 
that we cannot have anywhere else.’’

Sebastian MARROQUIN MERIDA, 
Global BBA - Guatémaltèque

Due to the renovation of the Parc residence which should 
start shortly, some students might have to move to other  
ALEGESSEC residences during the academic year.
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2018/2019 Redevance mensuelle sans APL / 
Monthly rent before APL deduction

Le Parc Les Linandes Les Hauts-de-Cergy Le Port

Rez-de-chaussée/
Ground floor 

548 € Studio simple 577€ Studio simple 590 €

Étage/Upper floors 590 € Studio double** 489 € Studio double** 528 €

“ J’ai choisi de loger à la 
résidence du Port 
pendant la durée de 
mes études d’école 
d’ingénieur tout d’abord 
pour la position 
stratégique de la 

résidence qui est à proximité des écoles, des 
transports en commun ainsi que le centre 
commercial des 3Fontaines dans lequel tout 
est accessible, aussi, la flexibilité et la facilité 
de location ont encouragé mon choix. Je n’ai 
personnellement pas du tout regretté mon 
choix car durant mes années au Port, les 
équipes de l’ALEGESSEC ont toujours été à 
l’écoute et disponibles au moindre problème 
et cela 24h/24, j’ai également pu faire la 
rencontre de personnes de différentes origines 
avec qui j’ai pu partager des moments 
conviviaux dans l’ensemble des salles 
communes de la résidence notamment la 
salle de Sport/multimédia/détente et enfin la 
multitude des salles de réunion m’ont 
toujours permis de réviser en dehors de mon 
logement dans une ambiance étudiante 
studieuse. ’’

Yousra SAOUDI HASSANI,
Externe - Marocaine

*  Exemple de tarif pour un studio double : montant moyen APL déduit (sous réserve 
d’éligibilité, voir www.caf.fr). Based on the double room rate after average APL 
deduction (depending on eligibility see  
www.caf.fr).

**  Un studio double : deux chambres indépendantes et meublées avec kitchenette 
et sanitaires partagés. Redevance mensuelle par personne. A double studio: two 
independent, furnished rooms with a shared kitchenette and bathroom. Monthly 
rent per person.

***  Un appartement couple : un espace de vie meublé avec couchage double, un coin 
cuisine, salle de bain et WC. An apartment for couples: a shared, furnished living 
space and sleeping area with open kitchen, bathroom and toilet.

Accessible aux personnes à mobilité réduite Wheelchair accessible.

Studio simple 

751 €

Studio double**

712 €

Appartement  

couple***
955 €

Fonds de garantie : 590 €
Security deposit: €590

Frais de dossier première demande : 299 € 
Frais de dossier renouvellement de 199 à 49 € selon situation 
(selon l’article 28 du réglement intérieur) 
Administrative fee first request: €299 
Administrative fee renewal  from 199 to €49 according to 
situation (refer to article 28 of the intern regulations)

Cotisation annuelle : 99 € 
Membership fee: €99

Frais d’admission (1 fois/cursus) : 199 €
One-time only admission fee: €199

À partir de 512 €* 
par mois APL déduite

From €512* per month
 after APL deduction

Résidence du Port

Proximité et confort dans un 
cadre contemporain 
Situation
•   À 10 minutes à pied du campus et du RER « Cergy Préfecture ».
•  À proximité d’un centre commercial et d’un parc.
•  Proche d’un port agréable et animé avec ses pubs, crêperies et restaurants.

Présentation
• Construction récente sur 6 niveaux.
•  209 logements meublés (voir schéma), répartis en 177 studios simples, 

10 studios doubles pour une cohabitation** et 12 appartements pour 
les couples***.

•  Superficies variables de 19 m2 à 39 m2 en fonction du type d’appartement.
•  Offre optionnelle internet/wifi à la charge du résident.

Services
• Service de sécurité présent et/ou joignable 24h/24.
• Immeuble sécurisé par interphone et badges.
• Parking privé gratuit sécurisé (souterrain).
• Une laverie automatique.
• Prêt d’un aspirateur et d’un fer à repasser.
• Une bagagerie pour entreposer vos effets personnels pendant un stage.

Confort et détente
• Une salle de sports.
• Des cours de tennis accessibles près du campus.
• Une salle de détente avec baby-foot et billard.
• Des espaces de co working.
• Un espace détente avec piano.
• Un espace multimédia avec une télévision grand écran et DVD.
• Wifi dans les salles communes.
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“The rooms in the Port 
residence are very 
modern and clean, and 
the common areas are 
well maintained. The 
residence itself is just a 
short walk from the 

ESSEC campus, and many shops, bars, 
and restaurants. With plenty of other 
international students living at the 
residence, it’s quite easy to meet new 
people from all over the world.” 

Andrew O’CONNOR
MSC in Management - Australien

Exemple de plan d’un studio simple /
Single studio layout example

bureau/desk

kitchenette

lit/bed

WC

douche/shower

lavabo/sink

Proximity and comfort in a 
modern setting
Location
•  A 10-minute walk to the campus and to the RER train station  

“Cergy Prefecture”.
• Close to a park and a large shopping center.
•  Near the lively Cergy Port area with its pubs, snacks and 

 restaurants.

Description
• Recent six-floor construction.
•  209 furnished accommodations (see layout): 177 single studios, 

10 double studios to live with a roommate** and 12 apartments 
for couples***.

•  Surface: ranging from 19 sqm to 39 sqm depending on the type 
of apartment.

•  Optional offer internet / wifi at the charge of the resident.

Services
• Security service present and/or reachable 24/7.
• Secure building with intercom and badges.
• Secure free private parking (underground).
• Coin-operated laundry room.
• Possible to borrow a vacuum cleaner and an iron.
•  Luggage room for storing your personal belongings while off 

campus.

Comfort and recreation
• Sports room.
• Tennis courts close to the campus.
• Recreation room with table football and billiards.
• Co working spaces and numerous study areas.
• Recreation room with piano.
• Multimedia room with big screen TV and DVD.
• Wifi in the common rooms.
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HOW TO RESERVE?
Nothing’s easier!

Once your admission to ESSEC is confirmed, you receive your myessec identification 
numbers. A link to our online booking portal is available online from your Myessec 
account homepage.

You click and here you go!

You will have to make 3 choices of accommodation. We do our best to satisfy 
your number 1 wishes.

Once your room is affected, you have 5 days to cancel the reservation without 
charge.

Past this time, your account is debited and your reservation is confirmed.

You don’t need any guarantor because you are a ESSEC student!

For more information, please visit http://www.essec.edu/housing or on  
alegessec-gestion@essec.edu

Welcome to our Alegessec residences!

COMMENT RESERVER ?

Rien de plus simple !

Dès votre admission à l’ESSEC confirmée, vous recevez vos identifiants Myessec. 
Un lien vers notre portail de réservation en ligne est disponible sur votre page 
d’accueil Myessec.

Vous cliquez et vous vous laissez guider !

Vous devrez faire 3 choix de logement. Nous essayons dans la mesure du 
possible de satisfaire les vœux numéro 1.

Une fois votre chambre affectée, vous avez alors 5 jours pour annuler la 
réservation sans frais.

Ce délai passé, votre compte est débité et votre réservation est alors confirmée.

Pas besoin de garant car vous êtes étudiant à l’ESSEC !

Pour plus d’information, RDV sur http://www.essec.fr/logement ou par mail sur 
alegessec-gestion@essec.edu

Bienvenue dans nos résidences Alegessec !
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Pour plus d’informations / For more information
www.essec.fr/logement - www.essec.edu/housing

Contact
ALEGESSEC

Tél. +33 (0) 1 34 20 60 00
alegessec-gestion@essec.edu

Lundi et Mercredi de 14 h à 17 h 30 / Monday and Wednesday from 2 to 5.30 pm
Mardi et jeudi de 9 h à 17 h 30 sans interruption

Tuesday and Thursday from 9 am to 5.30 pm non-stop
Le vendredi de 9 h à 16 h 30 sans interruption / Friday from 9 am to 4.30 pm non-stop

ALEGESSEC - Résidence du Parc
7, avenue du parc - CS 90 065

95 020 Cergy-Pontoise - France
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Les Hauts-  
de-Cergy

Les  
Linandes

Le Parc
Réservée aux 

1res années BBA 
et Grande École 
exclusivement

Paris (35 min)
Cergy le Haut (7 min)

Paris (42 min)
Cergy Préfecture (7 min)

Le Port

Vue aérienne de la Ville de Cergy / Aerial view of Cergy



SINGAPOURPARIS RABAT

ESSEC Asia-Pacific
5 Nepal Park

Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780

www.essec.edu/asia
ESSEC | CPE Registration number 200511927D 

Period of registration: 30 June 2017 - 29 June 2023 
Committee of Private Education (CPE) is part of SkillsFuture Singapore (SSG)

ESSEC Afrique
Plage des Nations - Golf City

Route de Kénitra - Sidi Bouknadel (Rabat-Salé) 
Maroc

Tél. +212 (0)5 37 82 40 00 
www.essec.edu

ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu

Le contenu présenté dans cette brochure est indicatif et peut être sujet à modifications, il n’est pas contractuel.
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