
 

 

Ministère de la Culture et 
de la communication 

 

 

Vous êtes agent de l’Etat, en poste en Ile-de-France en administration centrale, 

en service déconcentré ou dans l’un des établissements figurant dans le tableau 

ci-dessous, votre interlocuteur est : 

 

Ministère de la culture et de la communication  

Secrétariat général  - service des ressources humaines 

Bureau de l'action sociale et de la prévention - cellule logement 

182, rue Saint Honoré 

75001 Paris 
 

Envoi des dossiers uniquement par voie postale. 

 

Mail : cellule.logement.spas@culture.gouv.fr 

Permanence téléphonique : 01 40 15 85 53 ou 01 40 15 85 50  

Entre 8h30 et 18h 

Accueil des agents : sur rendez-vous uniquement  

Page intranet de la base logement: http://semaphore.culture.gouv.fr/web/action-sociale/aide-a-la-recherche-de-

logement 

 

Etablissements 

Bibliothèque nationale de France 

Bibliothèque publique d'information 

Centre des monuments nationaux 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 

Centre national de la cinématographie et de l'image animée 

Centre national des arts plastiques 

Centre national du livre 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

Ecole du Louvre 

Ecole nationale d'art de Cergy 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-La Vallée 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles 

Ecole nationale supérieure des arts décoratifs 

Ecole nationale supérieure des beaux-arts 

Etablissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges 
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Etablissement public du Château, du Musée et du domaine national de Versailles 

Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie 

Etablissement public du musée du Louvre 

Etablissement public du musée du Quai Branly 

Etablissement public du musée national Picasso-Paris 

Etablissement public du Palais de la porte Dorée 

Guimet musée national des arts asiatiques 

Institut national de recherches archéologiques préventives 

Institut national du patrimoine 

Musée et domaine du château de Fontainebleau 

Musée Eugène Delacroix 

Musée Gustave Moreau 

Musée national Jean-Jacques Henner  

Musée Rodin 

Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture 

 

 

INFORMATION SUR LES RESERVATIONS MINISTERIELLES 

Le ministère de la culture gère  un parc  de près de 300 réservations ministérielles. Cela représente selon les 
années entre une quinzaine à une vingtaine de vacances de logement par an. 

Modalités d’attribution  des logements :  

Tout demandeur commence par compléter un dossier de demande de  logements. 

Les situations d'agents sans domicile et/ou engagés dans une démarche d'accompagnement social avec le 
service social du personnel sont priorisées 

Pour toutes les livraisons de programmes neufs de plusieurs logements une commission d’attribution des 
logements se prononce sur les candidatures transmises aux bailleurs sociaux. 

Pour des logements faisant déjà partie du parc ministériel la vacance d'un logement peut être publiée sur le  site 
intranet du ministère. Ces logements peuvent être identifiés en suivant le chemin suivant sur Sémaphore : 
Ressources humaines > Action sociale > Prestations sociales > Aide à la recherche au logement > Logements 
sociaux disponibles 

 
 


