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Communiqué de presse
Faire sa demande de bourse et/ou logement universitaire pour la rentrée
2015/2016 : le dossier est à constituer en ligne entre le 15 janvier et le 31 mai 2015.
Les lycéens de terminale et les étudiants sollicitant
une bourse et/ou un logement en vue de
poursuivre leurs études supérieures ont à
constituer un Dossier Social Etudiant (DSE). Pour
saisir cette demande, il faut accéder au site
internet du Crous de leur académie.
Cette inscription doit être faite avant même d’avoir
le résultat des examens.
Un simulateur permet de savoir immédiatement si,
en fonction de leur situation sociale, les
demandeurs peuvent obtenir une bourse et de quel
montant.
Après avoir constitué leur Dossier Social Etudiant
sur le site internet, ils recevront un dossier complet
par voie électronique sous 48 heures. Il leur est
alors demandé de le renvoyer par voie postale
sous huitaine.
Dans le mois qui suit le retour du dossier complet, après traitement de ce dossier par
le Crous, l’étudiant recevra une notification conditionnelle d’attribution de bourse et/ou
de logement ou un avis de rejet.
Les bourses sur critères sociaux sont payées sur 10 mois, à compter du mois de
septembre.
A propos du Cnous et des Crous…
Créé par la loi du 16 avril 1955, le Cnous a pour vocation de favoriser l’amélioration
des conditions de vie et de travail des étudiants.
Le Centre national des Œuvres universitaires et scolaires (Cnous) et les vingt-huit
Centres régionaux des Œuvres universitaires (Crous) constituent un réseau dont la
mission sociale (bourses sur critères sociaux, aides financières) s’étend à tous les
services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (logement, restauration,
culture…).
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