
 
DEMANDES DE BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR CRITERES SOCIAUX (CROUS)  

 

I – CONDITIONS D’OBTENTION  
 

Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, les candidats 

doivent justifier à la rentrée universitaire du baccalauréat français ou d’un titre admis en 

équivalence et être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire 

considérée pour une première demande.  
 

Les bourses d’enseignement supérieur (réservées aux étudiants inscrits en formation initiale 

dans un établissement d’enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à 

recevoir des boursiers) sont attribuées en fonction des charges et revenus des parents et /ou de 

l’étudiant, appréciés en regard d’un barème national défini par le Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, publié chaque année au Journal Officiel. Ce barème détermine 

les revenus bruts globaux ouvrant droit à une bourse (échelon de 0 à 7) en fonction des points 

de charge applicables aux familles compte tenu de leur situation.  
 

Ce barème tient compte de l’éloignement géographique de la famille mais pas des 

caractéristiques de la situation locale à l’étranger. Par ailleurs, les étudiants boursiers CROUS 

dont la résidence d’origine à l’étranger est située hors bassin méditerranéen et Union 

Européenne peuvent bénéficier de versements supplémentaires par rapport aux autres 

étudiants boursiers (12 versements au lieu de 10).  
 

Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de 7 droits annuels 

de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux selon des modalités spécifiques 

définies par la réglementation. Au titre de la licence, ce nombre de droits est limité à 5, sous 

réserve de progression.  
 

II – PROCEDURES DE DEMANDE  
 

La demande de bourse doit être effectuée entre le 15 janvier et le 30 avril pour une bourse 

et/ou un logement pour la rentrée universitaire de septembre/octobre.  
 

(à noter que depuis 2009, les étudiants qui souhaitent obtenir une bourse sur critères sociaux 

pour les formations qui relèvent du Ministère de la Culture et de la Communication, doivent 

utiliser la même procédure.) 
 

Deux procédures sont possibles pour les futurs étudiants résidant à l’étranger :  
 

1) Dossier papier (« Dossier social étudiant ») retiré auprès du service culturel ou de 

l’établissement d’enseignement français à l’étranger. Ce dossier doit être remis, avec les 

pièces justificatives exigées, au Consulat de France de la circonscription consulaire, qui 

atteste alors auprès du CROUS des ressources de la famille (revenu brut global), émet un avis 

favorable ou défavorable sur la demande, et transmet l’ensemble du dossier au CROUS de 

l’Académie correspondant au premier voeu universitaire de l’étudiant.  
 

2) Dossier saisi directement par Internet (site WWW.CNOUS.FR).  
 

* 1ère demande : L’étudiant doit saisir son dossier en choisissant comme académie d’origine 

celle qui correspond à son premier voeu universitaire.  

Après enregistrement/validation de la demande, le CROUS de l’académie concernée transmet 

le dossier par courriel (sous un délai de 48h). Ce dossier doit être remis au Poste avec les 

pièces justificatives. S’ensuit la procédure visée au point 1.  



* Renouvellement : l’étudiant résidant désormais en France et sa famille à l’étranger, c’est le 

CROUS qui saisit le Poste pour obtenir l’attestation sur les ressources de la famille et son avis 

sur la demande, après avoir reçu le dossier de l’étudiant  (dossier aussi envoyé par courriel 

sous 48h) 

La décision d’attribution ou de rejet de bourse intervient dès le retour du dossier au Crous et 

s’effectue « au fil de l’eau ». Pour les décisions concernant le logement, les réponses ont lieu 

fin juin pour les dossiers enregistrés et traités avant mi-juin, d’où la nécessité de transmettre 

les dossiers complétés dans les meilleurs délais.  
 

III– COHERENCE BOURSES AEFE / BOURSES CROUS  
 

La qualité de boursier AEFE ne garantit rien et ne confère pas le moindre avantage dans 

l’obtention d’une bourse CROUS. Les deux systèmes sont indépendants. Une étude succincte 

de quelques dossiers CROUS , anciens boursiers AEFE, a montré que les enfants des familles 

pris en charge à 100% en matière de bourses scolaires par l’AEFE bénéficiaient également de 

bourses CROUS. Le barème des bourses d’enseignement supérieur s’avère toutefois moins 

favorable : des familles entrant dans le système AEFE avec une quotité partielle peuvent être 

exclues du système des bourses CROUS.  
 

La mise en perspective des deux systèmes est facile à réaliser, pour une première demande 

CROUS, dans la mesure où les ressources appréciées pour les demandeurs de bourses 

d’enseignement supérieur sont celles de l’année n – 2 et pour l’AEFE celles de l’année n – 1.  
 

N.B : La prise en charge par la collectivité nationale des frais de scolarité des lycéens français 

scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger ne peut être considérée 

comme une bourse scolaire, son attribution n’étant pas soumise à condition de ressources.  
 

IV – AMELIORATION DES PROCEDURES  
 

La réglementation en vigueur prévoit que : « lorsque l’un ou les deux parents résident à 

l’étranger et y perçoivent des revenus, les CROUS demandent aux Consulats de France de 

leur communiquer à titre confidentiel des éléments permettant d’évaluer les ressources et les 

charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du 

coût de la vie locale ».  
 

Le Département propose de faciliter le travail des Postes consulaires, en particulier par 

l’utilisation d’une fiche famille « demande de bourse CROUS ».  
 

Elle fait apparaître :  
 

-une rubrique relative à la dernière attribution éventuelle, à la famille, de bourses scolaires 

AEFE (année d’attribution, quotité) ;  
 

-une grille de calcul simplifiée permettant de déterminer le revenu brut global (au sens du 

droit fiscal français) des familles, les CROUS, pour déterminer le droit à bourse 

d’enseignement supérieur, considérant le revenu brut global des familles à l’année n – 2 ;  
 

-l’avis circonstancié du Poste sur la demande de bourse CROUS.  
 

Cette fiche famille renseignée par le Poste, jointe au « Dossier social étudiant » rempli par le 

candidat, doit être transmise directement, sous couvert des Services de la Valise Diplomatique 

(voie la plus rapide au départ de l’Etranger), au CROUS de l’Académie correspondant au 

premier voeu universitaire de l’étudiant. 



CONSULAT GENERAL 

 

SECTION CONSULAIRE  

 

DEMANDE BOURSE CROUS / FICHE  FAMILLE 
 

POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE :        

 

PAYS :         POSTE :       

 

NOM  DE  FAMILLE :         

 

ADRESSE :   

 

SITUATION FAMILIALE :      TEL :      

         FAX : 

NOMBRE  D’ENFANTS A CHARGE :     MEL :   

(dont …... dans l’Enseignement Supérieur en France et à l’étranger) 
 

 

PROFESSION DU PERE  : 

 

 

 

PROFESSION DE LA MERE  : 

 

 

 

FAMILLE PRECEDEMMENT BOURSIERE AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ETRANGER   :       OUI   NON 

  

Dernière attribution          :  Année  20 … /   20 ....   QUOTITE ACCORDEE : ………% 
 

 

RESSOURCES DE LA FAMILLE 

Année de référence * :   ………….. 

 

EN MONNAIE LOCALE 

 

Devise :  ……………………….. 

 

EN EUROS 

 

Taux de chancellerie du :  ………….. 

 

 

REVENU  BRUT  (A) 

 

CHARGES SOCIALES (B) 

 

ABATTEMENT ** (C) 

10%   A – B 

 

 

REVENU BRUT GLOBAL A - (B + C) 

 

 

---------------------------- 

 

---------------------------- 

 

 

---------------------------- 

 

 

---------------------------- 

 

 

 

---------------------------- 

 

---------------------------- 

 

 

---------------------------- 

 

 

………………………. 

 

 

 

 

*   doit correspondre à l’année n – 2 de la demande (ex : revenus année 2012  pour demande de bourse au titre de l’année universitaire 2014/2015) 

** Abattement applicable uniquement sur les salaires, indemnités, avantages en nature, pensions, …. ; Non applicable sur bénéfice 

des professions non salariées. 
 

 

AVIS CIRCONSTANCIE DU POSTE : 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    
                                              Date : 

 

                                                   Signature 
 

                                                   Cachet 
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Dossier à retourner selon les modalités indiquées dans la fiche jointe (pages 5 et 6), 
accompagné des pièces justificatives (liste ci-dessous) 

 
Ne pas oublier de dater et signer votre demande (page 4) 

 
 

1/ SITUATION GENERALE : Pièces à fournir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2/ SITUATIONS PARTICULIERES : voir liste des justificatifs à fournir en page 4 
 

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, 
s’applique à la présente demande. Elle vous donne un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. Cette requête 
doit être adressée auprès de l’autorité administrative en charge de la gestion. 
En application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, la 
rubrique signalée par la lettre (S) sur les pages intérieures du présent formulaire est uniquement destinée à des fins statistiques et ne 
sera en aucun cas communiquée. 

 

DOSSIER SOCIAL ETUDIANT 
(article L. 821-1 du Code de l’Education) 

 

Ce formulaire concerne les étudiants français résidant à 
l’étranger 

 
 

Date limite du dépôt du dossier : 30 avril 2014 

Année universitaire 2014 – 2015 

A compléter par l’étudiant (ainsi que les pages 2 et 3) 

NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………… 

N° Identifiant National Etudiant  (I.N.E) correspond au n° BEA d’inscription au baccalauréat français : (mention 

obligatoire)            ……………………………………  

 

Réservé à l’administration 
Dépôt du dossier le : ……………………………… 

- Photocopie de l’avis fiscal ou des avis fiscaux 2013 (imposition, non imposition) qui se rapportent aux revenus 
perçus en 2012 par vos parents, et votre propre avis fiscal en cas de déclaration séparée. 
- Justificatifs de scolarité 2013–2014 pour vous et vos frères/sœurs inscrit(e)s dans l’enseignement supérieur. 
- Un RIB à votre nom. 
- Une note de l’Ambassade ou du Consulat sera jointe au dossier. 
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Etat civil et adresse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de la famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre curriculum dans l’enseignement supérieur 
 

Année 
Universitaire 

 

Etablissement ou lieu d’étude 
Formation suivie 
Diplôme (Mention) 
 

Boursier sur 
critères 
sociaux  

Logé en 
résidence 

universitaire  

 
2013/2014 

 
 
 

 
OUI / NON 

 
OUI / NON 

 
2012/2013 

 
 
 

 
OUI / NON 

 
OUI / NON 

 
2011/2012 

 
 
 

 
OUI / NON 

 
OUI / NON 

 
2010/2011 
 

 
 
 

 
OUI / NON 

 
OUI / NON 

 
 
 

 

N°I.N.E. : …………………………………… Adresse postale (domicile familial) : 

 

 

Civilité : ……………………………………..        
 

Nom : ……………………………………….. 
 

Prénom : …………………………………….. 
 

Date de naissance : ………………………….. 

 

Situation de famille : ………………………… 

 

Nationalité : ………………………………….      Adresse de l’étudiant : 
(si différente du domicile familial) 

 

 

 

Téléphone : …………………………………. 

Courriel @ :  

………………………………………………. 

 

 
Nombre d’enfants à charge (vous excepté) :……………………...………………………………………….. 
Dont nombre d’enfants à charge, étudiant dans le supérieur (vous excepté) ………………………..…... 
 
Revenu Brut Global de la famille figurant sur l’avis d’imposition 2013 : ………..…………...........Euros  

Profession du chef de famille (S) : ……………………………………………………………….……………. 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………...……… 
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VŒUX D’ETUDES ET/OU DE LOGEMENT POUR 2014-2015 

 
 
 
Vœu N°1 
 
 

 

Académie – Etablissement : ………………………………………………………………………………. 
 
Formation envisagée : …………………………………………………………………………………….. 
 

Demande de bourse :                             OUI / NON (rayez la mention inutile) 
 

Demande de logement :                     OUI / NON (rayez la mention inutile) 
(résidence, type de logement – Catégorie du logement) : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Vœu N°2 
 
 

 

Académie – Etablissement : ………………………………………………………………………………. 
 
Formation envisagée : …………………………………………………………………………………….. 
 

Demande de bourse :                          OUI / NON (rayez la mention inutile) 

 

Demande de logement :                      OUI / NON (rayez la mention inutile) 
(résidence, type de logement – Catégorie du logement) : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Vœu N°3 
 
 

 

Académie – Etablissement : ………………………………………………………………………………. 
 
Formation envisagée : …………………………………………………………………………………….. 
 

Demande de bourse :                         OUI / NON (rayez la mention inutile) 
 

Demande de logement :                     OUI / NON (rayez la mention inutile) : 
(résidence, type de logement – Catégorie du logement) : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Vœu N°4 
 
 
 

 

Académie – Etablissement : ………………………………………………………………………………. 
 
Formation envisagée : …………………………………………………………………………………….. 
 

Demande de bourse :                          OUI / NON (rayez la mention inutile) 
 

Demande de logement :                      OUI / NON (rayez la mention inutile) : 
(résidence, type de logement – Catégorie du logement) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 

Colocation 
Si vous désirez un logement à plusieurs locataires, indiquez les renseignements concernant votre (vos) colocataire(s). 

 
 
N°Identifiant National Etudiant (INE) 
 

 
Nom et prénom 
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PIECES A FOURNIR : SITUATIONS  PARTICULIERES 

IMPORTANT : dans le cas d’un renouvellement de la demande, il n’est pas nécessaire de fournir à nouveau ces pièces, sauf si 

votre situation ou celle de votre famille a changé 

 
Vos parents sont divorcés ou séparés 

Situation  Pièces à fournir 
Le jugement fait mention pour vous d’une pension alimentaire 
versée  par votre père et vous êtes à charge de votre mère 

Copie du jugement (seules les ressources de votre mère 
seront prises en considération) 

Le jugement fait mention pour vous d’une pension alimentaire 
versée  par votre mère et vous êtes à charge de votre père 

Copie du jugement (seules les ressources de votre père 
seront prises en considération) 

Le jugement ne fait pas mention pour vous du versement d’une 
pension alimentaire ou le jugement fait mention d’une garde 
alternée. 

Copie du jugement (les ressources des deux parents seront 
prises en considération) 

 
Changements intervenus dans votre famille 

Situation  Pièces à fournir 
Décès de l’un de vos parents Copie acte de décès 

Justificatifs des revenus de l’autre parent y compris de la pension de réversion 

Chômage de l’un ou des deux parents Attestation du Pôle Emploi mentionnant le montant des allocations perçues 

Retraite de l’un ou des deux parents Justificatifs de l’ensemble des pensions perçues y compris complémentaires. 

Maladie de l’un ou des deux parents 
entraînant une baisse durable des revenus. 

Justificatifs des indemnités perçues 
Document mentionnant la date de fin de l’arrêt de travail. 

 

Votre situation personnelle 

Situation Pièces à fournir 
Vous avez obtenu le statut de réfugié Carte de résident avec la mention « réfugié » ou 

attestation de l’OFPRA 

Vous avez été recueilli au titre de l’aide sociale à l’enfance Attestation de l’organisme compétent. 

Vous êtes inscrit au Pôle Emploi et ne percevez pas d’indemnité Attestation du Pôle Emploi 

Vous êtes atteint d’une incapacité permanente ou d’un handicap 
nécessitant l’aide d’une tierce personne 

 
Justificatifs correspondant à votre situation 

Vous êtes pupille de la Nation ou bénéficiez d’une protection particulière 

 
 
Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la présente déclaration, en vue d’obtenir un 
paiement ou un avantage quelconque indu, sera puni d’un emprisonnement de un à quatre ans et d’une peine d’amende de 
9000€, ou de l’une de ces deux peines seulement (loi 68-690 du 31 juillet 1968, article 22 – ordonnance n°2000-916 du 19 
septembre 2000, article 3. 

 
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur la présente notice sachant que toute erreur 
ou omission dans ces renseignements peut entraîner le rejet de ma demande ou le retrait de l’aide 
accordée. 
 
Je m’engage à suivre à plein temps les cours, travaux pratiques et dirigés, ou à rendre les devoirs auprès 
de l’établissement dans le cas d’un enseignement à distance, ainsi qu’à me présenter aux concours et 
examens pour lesquels une aide me sera attribuée. A défaut, le remboursement de la bourse pourra 
m’être réclamé. 

 
Date :    
 

    Si vous êtes mineur(e) 

Signature de l’étudiant(e) 
précédée de la mention « lu et 
approuvé ». 

Signature du père précédée de la 
mention « lu et approuvé » 

Signature de la mère précédée de 
la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
……………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
………………………………………… 
 

 
 
 
………………………………………... 
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Ce formulaire concerne les étudiants français 
résidant à l’étranger 

 
FICHE D’INFORMATION  

à conserver par l’étudiant (pages 5 et 6)  
 
Vous voudrez bien trouver ci-dessus votre dossier social étudiant (pages 1 à 4). 
Vous devez retourner le dossier complet dans les meilleurs délais avec les pièces justificatives indiquées en 
page 1 (situations particulières cf page 4) au consulat de France de votre circonscription consulaire. Celui-ci 
adressera l’ensemble du dossier au CROUS de l’académie correspondant à votre premier vœu. 

 

 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

 
Vous ne devez constituer qu’un seul dossier, même si vous êtes candidat(e) à l’entrée dans plusieurs 
établissements ou si vous sollicitez plusieurs aides, quelle que soit l’académie. 
 
Tout dossier hors délai (déposé après le 30 avril) et/ou incomplet entraîne un retard dans l’attribution éventuelle de la 
bourse et/ou du logement. 
 
Si un changement intervient dans votre situation ou dans celle de votre famille après avoir retourné le présent dossier, 
vous pouvez faire une demande de révision, par courrier au CROUS, en joignant les différents justificatifs. 
 
ATTENTION : Tout dossier, accompagné des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, qui n'aurait 
pas été remis au CROUS avant le 15 novembre de l'année universitaire en cours ne pourra être pris en compte (sauf en 
cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant ou de sa famille). 
 
 

Le candidat boursier s’engage à être assidu aux cours, travaux pratiques et dirigés, à rendre les devoirs 
auprès de l’établissement dans le cas d’un enseignement à distance et à se présenter aux examens et 
concours pour lesquels une aide lui est attribuée. A  défaut, le remboursement de la bourse peut lui être 
réclamé. 

 
 

LES REPONSES A VOTRE DEMANDE 
 

Le CROUS, au vu de votre dossier complet et déposé dans les délais, déterminera l’ouverture du droit ou non à 
l’attribution de l'aide ou des aides, selon le barème en vigueur (ressources et points de charge : cf. page suivante). 
Des renseignements complémentaires pourront vous être demandés. A l'issue de cet examen, vous recevrez une 
notification, par courriel, concernant votre demande d’aide qui indiquera : 

 

Pour les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux  
1. Soit un avis d'attribution conditionnelle à présenter au service de la scolarité de votre établissement d'enseignement 
accompagné des formalités à accomplir au moment de votre inscription. 
2. Soit un avis de rejet qui peut être modifié en fonction d'éléments nouveaux ou qui ne pouvaient pas être pris en 
compte lors du dépôt du dossier. 
 

Pour votre demande de logement en résidence universitaire, vous recevrez :   
1. Soit une proposition d'un logement sur laquelle seront précisées les formalités à accomplir. 
2. Soit une décision de rejet motivée. 
3. Soit une décision d'attente. 
 

 

NB : Une aide à la mobilité internationale peut être attribuée à l’étudiant boursier qui souhaite effectuer un séjour 

ou un stage à l’étranger dans le cadre de son cursus quel que soit son niveau d’études. L’étudiant doit retirer un dossier 
auprès du service des relations internationales de son établissement d’enseignement (université). 
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LES ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR LES BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX 
 

LES CHARGES DE L'ETUDIANT ET DE LA FAMILLE 
(situations donnant lieu à attribution de points de charge, éventuellement cumulables) 

 

 

 Candidat boursier dont le domicile familial est éloigné de l'établissement d'inscription 
à la rentrée universitaire : 
        de 30 à 249 kilomètres 
        de 250 kilomètres et plus 
 
 Pour chaque enfant fiscalement à charge de la famille, étudiant dans l'enseignement 
supérieur, à l'exclusion du candidat boursier 
 Pour chaque autre enfant fiscalement à charge de la famille, à l'exclusion du candidat 
boursier 

 

 

 
 
1 point 
1 point supplémentaire 
 
4 points 
 
2 points 

 

 

 

LES RESSOURCES DE LA FAMILLE 

 
 Les ressources prises en compte correspondent à la somme indiquée à la rubrique "revenu brut global" sur l'avis 
fiscal 2013 de la famille se rapportant aux revenus perçus pendant l'année 2012 

 
LES VOIES ET DELAIS DE RECOURS 

 

Si vous estimez qu'une décision est contestable, vous pouvez former : 
 

A/ Pour les bourses d'enseignement supérieur : 
 

► Un recours gracieux auprès du recteur de votre académie, exercé dans le délai de deux mois à compter de la 

réception de la décision d’attribution ou de non attribution de la bourse ; 
 

► Un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, exercé dans le délai de deux 

mois à compter de la réception de la décision d’attribution ou de non attribution de la bourse ; 
 

► Un recours contentieux devant le tribunal administratif du ressort de votre académie, exercé dans le délai de deux 

mois à compter de la réception de la décision d’attribution ou de non attribution de la bourse ou de la décision rejetant 
votre recours gracieux ou hiérarchique. Cette dernière décision de rejet peut être implicite (absence de réponse de 
l’administration pendant deux mois). 

 
A noter :  

● Si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, former un recours contentieux, 

le recours gracieux ou le recours hiérarchique devra avoir été introduit dans un délai de 2 mois à compter de la 
décision d’attribution ou de non attribution de bourse. 

● Un deuxième recours gracieux ou hiérarchique faisant suite à un premier recours gracieux ne prolonge pas à 

nouveau les délais de recours contentieux.  

● La décision de rejet d’un recours gracieux ou hiérarchique peut être implicite (absence de réponse de 

l’administration pendant deux mois). Dans ce cas, vous pouvez attaquer la décision implicite de rejet dans le délai de 
deux mois à compter de la naissance de la décision implicite (soit dans un délai de quatre mois à compter de la 
décision d’attribution ou de non attribution de la bourse). 

● Dans la mesure où une décision explicite intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite, c'est à dire 

dans un délai de 4 mois à compter de la date de la décision d’attribution ou de non attribution de la bourse, vous 
disposez d’un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite de rejet pour former 
un recours contentieux. 

 
B/ Pour le logement en résidence universitaire : 
 

► Un recours gracieux auprès du directeur du CROUS ; 

► Un recours contentieux devant le tribunal administratif du ressort de votre académie, exercé dans le délai de deux 

mois à compter de la réception de la décision définitive d’attribution ou de non attribution de logement ou de la 
décision rejetant votre recours gracieux. Cette dernière décision de rejet peut être implicite (absence de réponse de 
l’administration pendant deux mois). 
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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche  cerfa
 

  
DOSSIER SOCIAL ETUDIANT 

 

n° 51002#10 
 ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015 

NOTICE EXPLICATIVE 

 

 

 

La demande de bourse d’enseignement supérieur et/ou de logement peut se faire par internet en se 

connectant sur le site du CNOUS (http://www.cnous.fr), rubrique vie étudiante. 

 

Le dossier social étudiant doit être adressé au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

(CROUS) – service des bourses – du premier vœu d’études (ci-joint en page 5 la liste des CROUS). 

 

Les étudiants doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis en dispense ou en équivalence.  

 

PPIIEECCEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  AA  FFOOUURRNNIIRR  PPOOUURR  LL’’IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  

 

1) POUR LES RESSOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION : 

 La photocopie de l'avis fiscal ou des avis fiscaux 2013 (imposition, non-imposition...) qui se rapportent 

aux revenus perçus en 2012 par les parents et l’avis fiscal de l’étudiant en cas de déclaration séparée ou, en 

l’absence d’avis fiscal français, toutes pièces justificatives des revenus (salaires, pensions, revenus fonciers, 

de capitaux mobiliers, retraites, montant de l’impôt si celui-ci est perçu directement à la source, etc). 

 En cas de divorce ou de séparation des parents : joindre une copie de l'extrait de jugement confiant 

l’étudiant à l'un de ses parents et fixant le montant de la pension alimentaire. A défaut de pension ou en cas 

de garde alternée, joindre l'avis d'imposition (ou de non-imposition) des deux parents. 

 En cas de diminution notable et durable des ressources par rapport à l'année 2012, résultant de maladie, 

décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait et de corps des parents ou d'un changement de la 

situation personnelle de l’étudiant (mariage, naissance) : joindre les justificatifs et une lettre explicative. 

 

2) SCOLARITE : 

 Joindre la copie du justificatif de scolarité de l’étudiant en 2013-2014.  

 Indiquer sur le formulaire papier (pages 1 et 2 3) le numéro INE (identifiant national étudiant) 

correspondant au numéro BEA indiqué sur l’imprimé de confirmation d’inscription au baccalauréat français. 

 

3) SITUATION PERSONNELLE 

 Note de l’Ambassade ou du Consulat sur l’ensemble des revenus perçus par la famille, le niveau de vie, 

la transposition en euros de ces revenus. Le montant des revenus en euros perçus par la famille doit être 

confirmé par cette note. 

En cas de renouvellement de la demande (l’étudiant est en France, a fait sa demande par internet et sa famille 

réside à l’étranger), le CROUS saisira le poste consulaire pour obtenir cette note. 

 

*   *   * 
 

Pour votre information et celle des familles, veuillez trouver ci-dessous :  

a) les éléments pris en compte pour les bourses sur critères sociaux (points de charge) ; 

b) les réponses à la demande de l’étudiant 

c) à titre indicatif, les taux des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les plafonds de 

ressources applicables pour l’année universitaire 2013-2014. 
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LES ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR LES BOURSES  

SUR CRITERES SOCIAUX 

 

LES CHARGES DE L'ETUDIANT ET DE LA FAMILLE 
(situations donnant lieu à l’attribution de points de charge, éventuellement cumulables) 

 

 Candidat boursier dont le domicile familial est éloigné de l'établissement d'inscription à 

la rentrée universitaire : 

        de 30 à 249 kilomètres 

        de 250 kilomètres et plus 

 

 Pour chaque enfant fiscalement à charge de la famille, étudiant dans l'enseignement 

supérieur, à l'exclusion du candidat boursier 

 Pour chaque autre enfant fiscalement à charge de la famille à l'exclusion du candidat 

boursier 

 

 

 

1 point 

1 point supplémentaire 

 

4 points 

 

2 points 

 

 

 

LES REPONSES A LA DEMANDE DE L’ETUDIANT 

 

Le dossier complet et déposé dans les délais sera instruit par le CROUS en vue de déterminer 

l’ouverture du droit ou non à l’attribution de l’aide ou des aides sollicitées selon le barème en vigueur 

(ressources et points de charge : cf. ci-dessus). A l'issue de cet examen - au cours duquel des 

renseignements complémentaires pourront être demandés – l’étudiant recevra une notification par 

courriel, comportant : 

 

* Pour les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux 
1. Soit un avis d'attribution conditionnelle à présenter au service de la scolarité de l’établissement 

d'enseignement. A cet avis est jointe une notice précisant les formalités à accomplir au moment de 

l’inscription de l’étudiant. 

2. Soit un avis de rejet qui peut être éventuellement modifié en fonction d'éléments nouveaux ou qui ne 

pouvaient pas être pris en compte lors du dépôt du dossier. 

 

* Pour le logement en résidence universitaire, l’étudiant recevra : 

1. Soit une proposition d'un logement sur laquelle seront précisées les formalités à accomplir. 

2. Soit une décision de rejet motivée. 

3. Soit une décision d'attente. 

 

NB : Une aide à la mobilité internationale peut être attribuée à l’étudiant boursier qui souhaite effectuer 

un séjour ou un stage à l’étranger dans le cadre de son cursus quel que soit son niveau d’études. L’étudiant 

doit retirer un dossier auprès du service des relations internationales de son établissement d’enseignement 

(université). 
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BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 

Bourses sur critères sociaux 

Type de bourses 
Taux annuel sur 10 mois 

(en euros) 

Taux pour les étudiants 

bénéficiant du maintien de la 

bourse pendant les grandes 

vacances universitaires 

(en euros) 

Echelon 0 
Exonération des droits d’inscription et de sécurité sociale selon 

les conditions du décret du 5 janvier 1984 susvisé 

Echelon 0 bis 1 000 € 1 200 € 

Echelon 1 1 653 € 1 984 € 

Echelon 2 2 490 € 2 988 € 

Echelon 3 3 190 € 3 828 € 

Echelon 4 3 889 € 4 667 € 

Echelon 5 4 465 € 5 358 € 

Echelon 6 4 735 € 5 682 € 

Echelon 7 5 500 € 6 600 € 
 

Barème des ressources en € 
Année universitaire 2013-2014 

 

Pts de 
charge 

échelon 
0  

échelon  
0 bis 

échelon 
1 

échelon 
2 

échelon 
3 

échelon 
4  

échelon 
5 

échelon 
6 

échelon 
7 

0 33 100 26 500 22 500 18 190 16 070 13 990 11 950 7 540 250 

1 36 760 29 000 25 000 20 210 17 850 15 540 13 280 8 370 500 

2 40 450 31 500 27 500 22 230 19 640 17 100 14 600 9 220 750 

3 44 120 34 000 30 000 24 250 21 430 18 640 15 920 10 050 1 000 

4 47 800 36 500 32 500 26 270 23 210 20 200 17 250 10 880 1 250 

5 51 480 39 000 35 010 28 300 25 000 21 760 18 580 11 730 1 500 

6 55 150 41 500 37 510 30 320 26 770 23 310 19 910 12 570 1 750 

7 58 830 44 000 40 010 32 340 28 560 24 860 21 240 13 410 2 000 

8 62 510 46 500 42 510 34 360 30 350 26 420 22 560 14 240 2 250 

9 66 180 49 000 45 000 36 380 32 130 27 970 23 890 15 080 2 500 

10 69 860 51 500 47 510 38 400 33 920 29 520 25 220 15 910 2 750 

11 73 540 54 000 50 010 40 410 35 710 31 090 26 540 16 750 3 000 

12 77 210 56 500 52 500 42 430 37 490 32 630 27 870 17 590 3 250 

13 80 890 59 000 55 000 44 450 39 280 34 180 29 200 18 420 3 500 

14 84 560 61 500 57 520 46 480 41 050 35 750 30 530 19 270 3 750 

15 88 250 64 000 60 010 48 500 42 840 37 300 31 860 20 110 4 000 

16 91 920 66 500 62 510 50 520 44 630 38 840 33 190 20 940 4 250 

17 95 610 69 000 65 010 52 540 46 410 40 400 34 510 21 780 4 500 
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 LISTE ET ADRESSES DES CROUS 
 

 

CROUS (académie) : 

 

ADRESSE : 

 

 

TELEPHONE 

TELECOPIE 

AIX MARSEILLE 31, avenue Jules Ferry 

13621 AIX EN PROVENCE Cedex 1 

04 42 90.08.00 

04 42 93 47 75 

AMIENS 25, rue Saint-Leu – BP 60435 

80005 AMIENS Cedex 1 

03 22 71 24 00 

03 22 71 24 89 

ANTILLES - GUYANE 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique) 

Campus universitaire de Fouillole, B.P. 444 

97164 POINTE A PITRE Cedex 

05 90 89 46 43 

05 90 82 88 28 

BESANCON 38, avenue de l'Observatoire, B.P. 31021 

25001 BESANCON Cedex 3 

03 81 48 46 62 

03 81 48 46 70 

BORDEAUX 18, rue du Hamel, CS 11616 

33080 BORDEAUX Cedex 5 

05 56 33 92 17 

05 56 91 77 11 

CAEN 23, avenue de Bruxelles, B.P. 85153 

14070 CAEN Cedex 05 

02 31 56 63 00 

02 31 56 66 86 

CLERMONT - FERRAND 25, rue Etienne Dolet 

63037 CLERMONT FERRAND Cedex 1 

04 73 34 44 00 

04 73 34 44 71 

CORSE 22, avenue Jean Nicoli, B.P. 55 

20250 CORTE 

04 95 45 30 00 

04 95 61 53 11 

CRETEIL 70, avenue du Général de Gaulle 

94010 CRETEIL Cedex 

01 43 77 50 53 

01 45 17 46 74 

DIJON 3, rue du Docteur Maret, B.P. 450 

21012 DIJON Cedex 

03 45 34 84 00 

03 80 58 94 57 

GRENOBLE 351, allée Hector Berlioz 

38406 ST MARTIN d’HERES Cedex 

04 76 54 90 61 

04 76 54 90 34 

LILLE 74, rue de Cambrai 

59043 LILLE Cedex 

03 20 96 59 30 

03 20 88 66 59 

LIMOGES 39G, rue Camille Guérin – BP 93630 

87036 LIMOGES Cedex  

05 55 43 17 00 

05 55 50 14 05 

LYON 25, rue Camille Roy 

69366 LYON Cedex 07 

04 72 80 13 00 

04 72 80 13 16 

MONTPELLIER 2, rue Monteil, BP 5053 

34033 MONTPELLIER Cedex 1 

04 67 41 50 00 

04 67 04 26 96 

NANCY - METZ 75, rue de Laxou 

54042 NANCY Cedex 

03 83 91 88 00 

03 83 91 89 29 

NANTES 2, boulevard Guy Mollet 6 BP 52213 

44322 NANTES Cedex 3 

02 40 37 13 13 

02 40 37 13 00 

NICE 18, avenue des Fleurs 

06050 NICE Cedex 1 

04 92 15 50 50 

04 93 86 89 42 

ORLEANS - TOURS 2, rue de Tours 

45072 ORLEANS Cedex 2 

02 38 24 27 00 

02 38 63 99 17 

PARIS 39, avenue Georges Bernanos 

75231 PARIS Cedex 05 

01 40 51 36 00 

01 40 51 36 99 

POITIERS Bçat A7-13, rue Théodore lefebvre BO 601 

86022 POITIERS Cedex 

05 49 58 86 00 

05 49 58 86 01 

REIMS 34, boulevard Henry Vasnier, BP 2751 

51063 REIMS Cedex 

03 26 50 59 00 

03 26 50 59 29 

RENNES 7, place Hoche, CS 26428 

35064 RENNES Cedex 

02 99 84 31 31 

02 99 38 36 90 

LA REUNION 20, rue Hippolyte Foucque 

97490 SAINTE CLOTILDE 

02 62 48 32 32 

02 62 48 32 51 

ROUEN 3, rue d'Herbouville 

76042 ROUEN Cedex 1 

02 32 08 50 00 

02 32 08 50 05 

STRASBOURG 1, quai du Maire Dietrich – BP 50168 

67004 STRASBOURG Cedex 

03 88 21 28 00 

03 88 21 28 09 

TOULOUSE 58, rue du Taur  CS 67096 

31070 TOULOUSE Cedex 7 

05 61 12 54 70 

05 61 12 54 79 

VERSAILLES 145bis, boulevard de la Reine, BP 563 

78005 VERSAILLES Cedex 

01 39 20 85 14 

01 39 20 85 17 
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