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GUIDE 

CROUS, bourses, logement,  

restauration, accueil international 

 

I. Le CROUS  
Le CROUS est à votre service pour vous informer sur toutes les aides directes financées par l’Etat. 

CROUS DE MONTPELLIER 
2 rue Monteil 
CS 85053 
34093 MONTPELLIER Cedex 5 
Tél : 04 67 41 50 00 
www.crous‐montpellier.fr ‐ vie.etudiante@crous‐montpellier.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 09H00 à 16H00 
 
 

II. INFORMATIONS GENERALES SUR LES BOURSES 
Les bourses sur critères sociaux sont des aides financières accordées aux étudiants éligibles qui en font 

la demande.  Si leur montant varie en fonction du revenu des parents, elles offrent également d’autres 

avantages. 

Qui a droit aux bourses étudiantes ? 

Dans le cas d’une première demande, l’étudiant doit avoir moins de 28 ans le 1er septembre de l’année 

universitaire  pour  être  éligible  aux  bourses  étudiantes  sur  critères  sociaux.    A  partir  de  28  ans,  les 

étudiants déjà boursiers ne doivent pas interrompre leurs études s’ils veulent continuer à recevoir ces 

aides. 

Son éligibilité dépend également du revenu de ses parents, du nombre d’enfants dans la famille et de 

l’éloignement du lieu d’études par rapport au domicile familial.  

Côte nationalité, les bourses sur critères sociaux sont ouvertes aux personnes de nationalités françaises, 

suisses, d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen.  Les étudiants 

ayant  le statut de réfugié ou titulaires d’une carte de séjour en règle peuvent également postuler à  la 

bourse sur critères sociaux, de même que ceux résidant en Andorre et suivant une formation française. 

Enfin,  l’étudiant doit également  suivre une  formation qui accepte  les boursiers.   Dans  le  cas d’Yncréa 

Nîmes, la rubrique est la suivante :  

‘’ les formations conduisant au diplôme d'ingénieur, y compris les cycles préparatoires intégrés’’ 

Il faut noter qu’en première année, les bourses ne sont accordées qu’aux titulaires d’un diplôme de type 

Baccalauréat ou équivalent.   Par ailleurs,  les fonctionnaires stagiaires,  les étudiants rémunérés dans le 
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cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’alternance ou encore les personnes inscrites à Pôle Emploi ne 

peuvent pas recevoir de bourse. 

Comment demander les bourses étudiantes ? 

Pour  demander  une  bourse  étudiante  sur  critères  sociaux,  l’étudiant  doit  monter  un  dossier  social 

étudiant (DSE). Les premières démarches sont à effectuer en ligne sur etudiant.gouv.fr, le portail ouvert 

par le gouvernement. 

La constitution du DSE est réalisable du 15 janvier au 31 mai.   L’étudiant doit fournir des informations 

figurant sur l’avis fiscal de la famille datant de l’année précédente, ainsi que ses vœux d’études et ses 

préférences  de  logement  étudiant.    La  suite  des  démarches  se  fera  en  relation  avec  le  CROUS  de 

l’académie  dans  laquelle  il  suit  actuellement  sa  scolarité  ou  ses  études, même  s’il  postule  pour  une 

formation d’une autre académie. 

Le CROUS apportera une réponse par mail sous 48 heures, accompagnée d’un dossier à renvoyer sous 

les huit jours.  Ceux‐ci sont examinés entre juin et octobre. 

Quel est le montant d’une bourse étudiante ? 

En plus des aides financières, les bourses sur critères sociaux donnent accès à ces différents avantages : 

 L’exonération des droits d’inscriptions à l’université 

 L’exonération de la cotisation à la sécurité sociale étudiante 

 La priorité dans l’attribution d’un logement étudiant du CROUS 

Le montant des aides attribuées dépend de  la situation de  la  famille de  l’étudiant : des revenus des 

parents, du nombre d’enfants et de l’éloignement du lieu d’études.  Selon un système d’attribution de 

points, l’étudiant sera alors reparti dans l’un des huit échelons boursiers. 

Les bourses sont versées sur 10 mois, de septembre à juin, généralement le 15 de chaque mois.  Mais 

certains étudiants répondant à des critères particuliers peuvent recevoir leurs bourses sur 12 mois.  

III.  INFORMATIONS  CONCERNANT  LA  DEMANDE  D’ATTRIBUTION  D’UNE 

BOURSE 
Pour demander  l’attribution d’une bourse de  l’enseignement supérieur, de certaines aides  financières 

et/ou  une  admission  en  cité  ou  résidence  universitaire,  il  faut  constituer  un  seul  dossier :  le  Dossier 

Social Etudiant (DSE). 

Les  demandes  doivent  obligatoirement  être  établies  sur  www.messervices.etudiant.gouv.fr  en  règle 

générale à partir du 15 janvier de l’année en cours  

Le  renouvellement  des  bourses  et  celui  des  logements  n’est  pas  automatique  –  il  faut  refaire  une 

demande chaque année. 

Vous pouvez suivre  l’avancement de votre demande sur www.messervices.etudiant.gouv.fr avec votre 

adresse mail et le mot de passe utilisé pour créer votre dossier (rubrique : suivi DSE). 

Contact : 
Service DSE du Crous de Montpellier 
2 rue Monteil 
CS 85053 
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34093 Montpellier Cedex 5 
Tramway : ligne 1 : arrêt Boutonnet 
Tél : 04 67 41 50 40   Fax : 04 67 87 23 40 

 
Comment constituer son DSE : 

1) Le futur étudiant fait sa demande en ligne dès le 15 janvier avant d’avoir obtenu les résultats de 
ses examens (baccalauréat etc…) sur le site : 
www.messervices.etudiant.gouv.fr 

Se fournir des pièces nécessaires à la connexion : 

‐ Avis fiscal des parents relatif aux revenus de l’année N‐2 par rapport à l’année de la demande 

‐ N° BEA (attestation Baccalauréat) ou INE (carte étudiante ou certificat de scolarité). 

2) Vous recevrez votre DSE par mail en PDF dans les 48 heures. 

3) Retourner le dossier avec les pièces demandés sous 8 jours à l’adresse indiquée sur le dossier. 

4) Le CROUS vous informe par mail de la notification d’attribution conditionnelle de bourse et/ou 

de logement ou un avis de rejet. 

5) Il  faut  remettre cette notification de bourse à  la scolarité de votre établissement  lors de votre 

inscription. 

6) L’établissement  exonère  l’étudiant  boursier  des  droits  de  scolarité  et  de  sécurité  sociale 

étudiante et confirme au CROUS son inscription administrative. 

7) Le CROUS met les différentes aides attribuées en paiement chaque début de mois et la Direction 

Régionale des Finances Publiques Languedoc Roussillon (DRFIP) effectue le virement bancaire. 

8) Vous percevez votre bourse (versement sur 10 mois de septembre à juin). 

9) Pour suivre l’avancement de votre dossier, aller sur le site étudiant.gouv.fr avec vos identifiants : 

adresse mail et mot de passe utilisés pour créer votre dossier. 

Il  faut  renouveler  la demande  chaque année.    Tout dossier  retourné après  le  31 mai  entraînera un 

retard dans le traitement de la demande. 

Logement : 

Pour augmenter vos chances d’obtenir un logement, il vous est conseillé de formuler un vœu ‘’tout type 

de logement’’.   

En cas de changement de vœux d’étude et de logement après votre connexion, ne revenez pas consulter 

votre dossier afin de ne pas retarder son édition, mais attendez de recevoir votre dossier par mail que 

vous pourrez rectifier à la main après l’avoir imprimé. 

Important :  A  la  fin  de  votre  connexion,  enregistrez  votre  saisie  et  conservez  précieusement  votre 

numéro de dossier qui vous sera demandé dans vos communications avec le CROUS. 

Revenus pris en compte : vous devez reporter le montant figurant à la ligne ‘’Revenu Brit Global’’ de 

l’avis  fiscal N‐2.    Si  vous ne disposez pas de  cet avis  fiscal au moment de  la  connexion,  indiquez  la 

valeur 0 plutôt que d’abandonner, vous indiquerez la valeur exacte sur le dossier papier. 

IV. BOURSE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Conditions d’attribution : 
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Etre français ou ressortissant de l’union Européenne (sous certaines conditions) ou étranger résidant en 

France  depuis  au moins  2  ans  au  1er  septembre  et  dont  les  parents  résident  et  travaillent  en  France 

depuis au moins 2 ans. 

‐ Etre inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé dans une formation habilitée à 

recevoir des boursiers et suivre des études supérieures relevant de la compétence du ministère 

de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche,  du  ministère  de  l’Agriculture  de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt ou du Ministère de la Culture et de la Communication. 

‐ Etre âgé de moins de 28 ans pour une 1ère demande d’aide et ne pas interrompre ses études à 

compter de cet âge. 

‐ Suivre ses études à titre principal et à plein temps ; la bourse peut être accordée aux étudiants 

inscrits en enseignement à distance si la formation est habilitée.  Les formations en alternance, 

apprentissage, formation continue n’ouvrent jamais droit à une bourse : elles ne confèrent pas le 

statut d’étudiant, mais de salarié. 

 

Important : En règle générale, une bourse de  l’enseignement supérieur peut être renouvelée 

dès lors que l’étudiant progresse dans ses études, dans la limite du nombre de droits ouverts 

pour chaque cursus. 

Vous pouvez trouver plus de renseignements sur  le calcul de  la bourse et effectuer une simulation de 

votre droit à une bourse sur le site : www.messervices.etudiant.gouv.fr 

Paiement : 

Pour obtenir le paiement de votre bourse, vous devrez seulement produire à votre établissement 

votre notification d’attribution conditionnelle de bourse au moment de votre inscription.  Vous n’aurez 

rien à transmettre au CROUS suite à votre inscription car le paiement se déclenche automatiquement. 

Assiduité : 

Toute  interruption  d’études  doit  être  signalée  au  CROUS  par  l’étudiant.    L’étudiant  boursier 

s’engage à suivre les cours, travaux pratiques et dirigés ainsi qu’à se présenter aux concours et examens 

pour  lesquels  l’aide a été attribuée.   A défaut,  le  remboursement de  tout ou partie de  la bourse sera 

réclamé. 

Pour plus de renseignements sur les Compléments à la Bourse, et Autres Aides Financières, vous 

pouvez consulter le document INFO CROUS ou le site Internet du CROUS. 

ACTION SOCIALE : 

Pour rencontrer un assistant de service social : 

Par mail, pour tous les secteurs d’études, à  
service.social@crous‐montpellier.com 

 

en précisant impérativement : 

‐ Vos noms et prénoms 

‐ Votre secteur d’études 

‐ Votre téléphone 

‐ L’objet précise de votre demande (3 lignes maximum) 
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V. LOGEMENT 
La demande de  logement en cité ou en  résidence universitaire  s’opère selon  la procédure du Dossier 

Social Etudiant (DSE). 

Les Critères d’Admission  (dans le cadre du Dossier Social Etudiant) 
 
Critères Généraux 

‐ Etre inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé dans une formation 

habilitée à recevoir des boursiers et/ou suivre des études supérieures relevant de la compétence 

du Ministère de  l’Enseignement Supérieur et de  la Recherche, du Ministère de  l’Agriculture de 

l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt,  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  ou  du 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. 

‐ Les  étudiants  dont  la  famille  réside  dans  l’agglomération  ne  sont  pas  prioritaires  à  la  rentrée 

mails ils peuvent, éventuellement, accéder à un logement universitaire en cours d’année.  

Critère Social 

Etre un étudiant dont  les  ressources  financières  familiales  sont modestes.   Un  indice est  calculé pour 

chaque candidat après étude de son DSE. 

L’attribution des logements se déroule fin juin et l’étudiant reçoit la réponse à sa demande de logement 

par mail fin juin.   

Pour  plus  de  renseignements  sur  la  Procédure d’Admission  au  logement  et  celle  du Renouvellement, 

vous pouvez consulter le document INFO CROUS ou le site Internet du CROUS. 

 

VISALE 

Ce  service  est  proposé  gratuitement  par  Action  Logement  et  garantit  au  bailleur  (propriétaire)  de 

percevoir  le  loyer en cas de non‐paiement du  locataire.  Le  loyer  (charges  comprises) du  logement ne 

devra pas dépasser 800€ en Île de France et 600€ sur le reste du territoire. 

www.visale.fr 


