
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 



 Les aides financières, 

 Le logement, 

 La restauration, 

 L’aide sociale, 

 L’action culturelle, 

 L’aide à la recherche de jobs 

Les domaines d’action 



 Peuvent en faire la demande, les étudiants inscrits : 
◦ à l’université ; 

◦ au lycée en BTS ou CPGE ; 

◦ dans les grandes écoles (ingénieurs, commerce…) ; 

◦ dans les établissements relevant du Ministère de la Culture 
et du Ministère de l’Agriculture. 

 

 Bénéficient d’un autre dispositif, les étudiants 
inscrits : 
◦ dans une école paramédicale (infirmier, kiné…). Les 

bourses relèvent de la Région Nouvelle Aquitaine ; 

◦ en apprentissage (l’apprenti perçoit un pourcentage du 
Smic) ; 

◦ dans un établissement rattaché à un autre ministère 
(justice, défense…). Les bourses sont gérées par les écoles. 

 

 

Les bourses sur critères 
sociaux 



 La demande est annuelle 
    (donc à renouveler tous les ans !) 

 

 Du 20 janvier au 15 mai 2021 
    (au-delà il est possible de saisir une demande mais il est probable 
que l’étudiant n’aura pas de réponse avant la rentrée) 

 

Le dossier de bourses s’appelle le Dossier 
Social Etudiant (DSE) 

Quand faire la demande ? 



 Quels sont les critères pour définir le droit 
à bourses ? 

◦ Les revenus de la famille (Avis Fiscal N-1 
sur revenus N-2) 

◦ La composition de la famille (frère/sœur 
à charge fiscale) 

◦ L’éloignement (distance entre le domicile 
familial et le lieu d’études) 

 

 Quel est le montant annuel des bourses ? 

◦ A titre indicatif, pour l’année 
2020/2021, le montant des bourses 
varie de 1020€ à 5612€ annuels. 

◦ Pour estimer votre droit à bourses, 
rendez-vous sur 

www.messervices.etudiant.gouv.fr  
  

 Quand les bourses sont-elles versées ? 

◦ Les bourses sont versées sur 10 mois, de 
septembre à juin, par virement sur le 
compte bancaire ou postal ouvert au 
nom de l’étudiant. 

 

    

Questions récurrentes des étudiants  



Je n’étais pas boursier au lycée, alors… Les critères d’attribution ne 
sont pas les mêmes qu’au lycée. Faire une demande n’engage à rien. A 
minima faire une simulation sur notre site. 
 

Je ne sais pas si j’aurai mon BAC… Faire quand même une demande 
avant la fermeture du site internet. La demande deviendra simplement 
caduque en cas d’échec. 
 

J’ai fait mes vœux sur PARCOURSUP, est-ce que cela suffit ?  Non, il n’y 
a pas de lien entre les 2 sites. Sur le DSE il est possible de saisir 4 
vœux d’études seulement (France entière y compris pays européen). 
 

Je peux saisir seulement 4 vœux d’études. Et si je suis sélectionné 
dans un autre vœu ? Vous ne pourrez plus modifier vous-même votre 
dossier. Dans ce cas, il suffit de nous indiquer les changements à 
réaliser  via le site www.messervices.etudiant.gouv.fr. Nous vous 
ferons parvenir une nouvelle notification pour vous inscrire. 
 

Et si je ne souhaite pas faire mes études en Poitou-Charentes ? Le 
dossier est unique sur le plan national. Le CROUS de Poitiers sera celui 
qui va étudier votre dossier. Le transfert vers une autre académie se 
fait suite à l’envoi du certificat d’inscription. 
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 La situation familiale a beaucoup changé depuis 2 ans. Comment faire ?  

- Si la situation est déjà actée : faîtes nous parvenir tous les éléments 
justificatifs (chômage, jugement de divorce etc.) dès la saisie de votre 
dossier. Attention une situation ne peut être prise en compte que si elle est 
durable dans le temps ET si elle est notable (impact important sur les 
revenus) 

 Si la situation arrive en cours d’année : faîtes nous parvenir tous les 
éléments justificatifs via le site www.messervices.etudiant.gouv.fr. Une 
nouvelle étude peut être réalisée tout au long de l’année. 

 

Règles principales concernant le divorce: 

 Si un jugement de divorce prévoit une pension alimentaire versée au parent 1 
qui a la garde exclusive de l’étudiant : les revenus du parent 1 sont pris en 
compte 

 En l’absence de jugement de divorce, les revenus des deux parents sont pris 
en compte 

 En cas de garde alternée, les revenus des deux parents sont pris en compte 

 

Dans tous les cas vous devrez fournir le jugement de divorce complet afin 
d’étudier votre situation 
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Quelles sont les obligations de l’étudiant boursier ? 

 

 L'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et 
assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser 
les stages obligatoires intégrés à la formation. En ce qui 
concerne la présence aux examens, le candidat titulaire 
d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères 
sociaux doit se présenter aux examens et concours 
correspondant à ses études. 

-> En cas de non respect à une de ces conditions, tout ou 
partie de la somme déjà versée sera réclamée à l’étudiant. 

 

  Règle : toute absence doit être justifiée auprès du 

secrétariat (certificat médical etc.), même à l’université ! 

 



Les différentes étapes de la 
demande 

 
Se connecter à  

 
www.messervices.etudiant.gouv.fr 



Lors de la saisie de 
Parcoursup, un compte 
MesServices est créé. 
La première fois 
l’étudiant se connecte 
avec l’adresse email 
communiquée à 
Parcoursup 



Avant de commencer la saisie du dossier, 
munissez-vous : 

 
- de l’avis fiscal 2020 des parents (sur revenus 

2019). Vous aurez besoin de connaître le 
« Numéro fiscal », la « Référence de l’avis » 
ainsi que les revenus déclarés 

 
- Du RIB de l’étudiant 
 
- D’une carte bancaire (pour régler les frais de 

dossier en ligne (5,50€) 



 La saisie se fait en 3 étapes: 

 1- choix de l’académie  

 2- choix du cursus (Licence, BTS, BUT/DUT etc.) et de 

      l’année d’étude (1ère année pour un primo) 

 3-choix de l’établissement  

 

Rappel : vous pouvez saisir 4 vœux 

 

Une fois votre dossier traité par le Crous, vous recevez 
une Notification conditionnelle de bourses (page suivante) 

 

Note : cette notification doit être fournie à votre 
établissement à la rentrée 





Les logements Crous 



 

Les logements Crous sont attribués 
prioritairement aux étudiants boursiers, mais 
pas que… 

 

La demande de logement est saisie de mai à 
juin. Dans un premier temps indiquez dans le 
Dossier Social Etudiant que vous souhaitez 
faire une demande de logement. Puis lorsque le 
site sera ouvert saisir la demande 

 

A savoir : 



Vous aurez jusqu’à 
fin juin pour 
saisir/modifier vos 
demandes de 
logement 



MON LOGEMENT CROUS POUR LA RENTREE 2020-2021 MON LOGEMENT CROUS POUR L’ANNEE 2019-2020 







 Tous les étudiants peuvent faire une demande de 
logement (boursiers ou non). 

 

 Priorité est donnée aux boursiers. 

 

 Pas d’engagement financier. L’étudiant ne paie que 
s’il veut réserver le logement. 

 



 En cité universitaire : 
◦ Chambre traditionnelle : 158€ 

◦ Chambre 3 fonctions (avec douche-WC) : 236€ 

◦ T1 (douche-WC – cuisine) : 353€  

 

 En résidence universitaire : 
◦ T1 (1 personne) à partir de 350€ mensuels 

◦ T1Bis (1 ou 2 personnes) à partir de 380€ mensuels 

◦ T2 (2 personnes) à partir de 450€ mensuels 

◦ T3 (3 personnes) à partir de 550€ mensuels 

Les différents logements 

Visitez les sites internet des Crous (photos, tarifs etc.) 



 Tarifs toutes charges comprises (sauf électricité * 

en résidence), pas de surprise… 

 Pas de taxe d’habitation, 

 Connexion internet comprise, 

 Veilleurs de nuit,  

 Les réparations courantes, 

 Souplesse en cas de mobilité ou d’abandon 
des études 

 
* Le chauffage n’est pas électrique 

Le + du CROUS 



Pour avoir accès à l’offre de logement, vous 
devez avoir, au préalable, rempli un Dossier 
Social Étudiant. L’attribution des logements se 
fait en 2 phases :  

 

1-Affectation initiale : choisissez un logement 
entre mars et début juin. Vous obtiendrez une 
réponse fin juin.  

 Saisir votre demande sur le site 
MesServices.etudiant.gouv.fr. 

Rubrique Trouver un logement – En résidence 
Crous  

 Choix du logement  

Choisissez le logement qui correspond le 
mieux à vos études et choix de vie. Vous 
pouvez choisir jusqu'à 6 logements dans 3 
secteurs différents jusqu’au dernier moment.  

 Modification de la demande 

Vous pourrez modifier votre demande de 
logement jusqu’à mi-juin 

 Attribution  

Les attributions sont prononcées  à partir de 
début juillet. Vous êtes informé par SMS et par 
e-mail  

 Confirmation  

Vous aurez 8 jours pour régler en ligne le 
montant de la réservation (paiement par carte 
bancaire).  

 

2 Affectation complémentaire À partir du 
07/08 juillet, tous les étudiants (boursiers ou 
non) peuvent consulter les offres de logements 
restant disponibles après la phase d'affectation 
initiale et saisir une nouvelle ou une première 
demande.  



Phase complémentaire 



 Une offre de logement tout au long de 
l'année, même pour une nuitée 

Vous pouvez réserver à tout moment un 
logement en résidence Crous ou demander un 
hébergement temporaire si vous effectuez un 
stage ou une mobilité dans une autre région  

 

 Se loger chez un particulier  

« Trouver un logement chez un particulier » 
propose des offres de logement pour les 
étudiants chez les particuliers.  

• logements indépendants ou chez l'habitant,  

• colocation,  

• location contre services...  

 

 Bed & Crous, l'escale à prix étudiant  

 Des logements adaptés, équipés et bien 
localisés sont proposés à des prix avantageux 
aux étudiants, pour un séjour de courte ou 
moyenne durée (une nuit à un mois 
maximum). Visiter une nouvelle ville, passer 
un concours ou effectuer un stage de courte 
durée ? Découvrez une nouvelle façon de se 
loger à petit prix avec les Crous !  

Bon à savoir 



 Les appartements de type T1bis(*) T2 et T3 
sont ouverts à la colocation. (*) selon la résidence 

 Condition : les colocataires doivent tous être 
étudiants. 

 Astuce : 

Les logements sont attribués selon un indice 
social (priorité aux plus faibles revenus…). Il 
est donc important que chaque futur 
colocataire fasse la demande. Celui qui se verra 
attribuer un logement, choisira ses 
colocataires. 

La colocation 



 Demande à faire auprès de la CAF 

 

 Attention!!! 
◦ Le fait de demander une aide au logement pour un 

étudiant le détache systématiquement du foyer 
familial au regard de la CAF. Si la famille perçoit des 
aides, bien vérifier que le détachement ne provoque 
pas une baisse plus importante des aides que le 
gain procuré par l’APL de l’étudiant. 

◦ Le CROUS applique le tiers-payant pour tous ses 
logements.   

Les aides au logement 



Où rencontrer le CROUS près de chez vous ? CONTACTER LA DIVISION DE LA VIE ETUDIANTE 

via le site www.messervices.etudiant.gouv.fr 

Rubrique ASSISTANCE en bas de page 
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