
 

 

 

 

 

 

Logement en France 
 

Si vous cherchez un logement en France vous pouvez vous rendre sur des sites internet où des 
particuliers mettent en ligne des annonces pour des appartements destinés aux particuliers, ils 
offrent des contrats de location ou de sous-location : 

Le Bon Coin 
PAP 
Se Loger 
Fusac 
Airbnb 
Blocket.se (site suédois) 

Pensez à ne jamais payer de frais ou de signer un contrat avant que vous ayez réellement vu 
l’appartement ! 

 

Logement à Paris 

A Paris, la demande d’appartements est très importante c’est pour cela que les prix sont si élevés. En 
tant qu’étranger, il peut être difficile d’obtenir un logement par ces propres ressources car les 
propriétaires exigent souvent des garanties qu’un étranger ne peut pas tout le temps fournir. Par 
ailleurs, une autre solution simple et pratique est de se tourner vers des organismes présents à 
Paris, Entrée Paris est l’un d’entre eux. Entrée Paris est dirigé par deux suédoises qui peuvent vous 
aider à trouver un logement, mais aussi vous aider dès votre arrivée à Paris avec l’organisation de 
choses pratiques, comme l’assurance, l’ouverture de comptes bancaires, la création de CV et lettre 
de motivation en français, etc. 
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http://www.leboncoin.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.seloger.com/
http://www.fusac.fr/
https://sv.airbnb.com/
https://sv.airbnb.com/
http://www.blocket.se/
http://www.facebook.com/entree.paris
http://www.facebook.com/entree.paris
http://www.facebook.com/entree.paris


Vous pouvez également communiquer avec l’Église Suédoise ou l’Église Américaine où des 
nombreuses annonces sont renouvelées régulièrement. Il y a aussi plusieurs groupes Facebook où 
des annonces sont mises en ligne. N’hésitez pas à nous contacter à la CCSF pour plus d’informations. 

 

Travailler en France 

Si vous cherchez un emploi en France, voici les informations du Service de l’Emploi en Suède et les 
considérations à prendre en compte. 

Gardez un œil aussi sur le panneau d’affichage de la CCSF pour les offres d’emploi actuelles. 

 

Étudier en France 

Studera.nu vous donne des informations générales sur la procédure pour étudier en France. 

Si vous voulez apprendre le français en France, vous pouvez visiter l’un de ces sites internet : 

AVISTA 
Alliance française 
IS Aix-en-Provence 

Informations générales sur les études en France : http://www.educfrance.fr 

Informations générales sur les études à l'étranger : http://www.vidavarlden.nu 

Cours de français 

http://www.wle.se/frankrike.html 

http://www.avista.nu/ 

http://www.alliancefr.org/ 

http://www.epssa.org/ 

http://www.is-aix.com  

Etudier en Suède 

https://studyinsweden.se/ 

http://www.sweden.se/templates/SISFrontPage____4908.asp 

http://www.sweden.se/ 
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http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=657378
http://www.acparis.org/
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6665c15123940dcbaf80009/frankrike.pdf
http://ccsf.fr/offres-demploi/
http://www.studera.nu/studerautomlands/lander/frankrike.5.27d86368130216405a6800010706.html
http://www.avista.nu/
http://www.avista.nu/
http://www.alliancefr.org/
http://www.alliancefr.org/
http://www.is-aix.com/
http://www.educfrance.fr/
http://www.vidavarlden.nu/
http://www.wle.se/frankrike.html
http://www.avista.nu/
http://www.alliancefr.org/
http://www.epssa.org/
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