Comment faire sa demande de
réadmission pour 2018-2019
Vous êtes logés en résidences en 2017/2018 et vous souhaitez conserver votre logement en
2018/2019 ?
Avant de faire votre demande de logements pour l’année 2018-2019, vous devez impérativement, au
préalable, entre le 15 janvier et le 31 mai 2018, avoir constitué un dossier social étudiant sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr.
Le Dossier Social Etudiant doit être constitué chaque année.
Vous devez faire votre demande par internet, pour la rentrée universitaire suivante.
Votre demande de réadmission ne concerne que le logement que vous occupez actuellement.

Rappel des conditions de réadmission :




Une réadmission s'entend dans le même type de logement dans la même résidence.
Vous devez être à jour de vos loyers et ne pas être sous le coup d'un contentieux disciplinaire
Vous devez rester dans votre logement jusqu'à l'expiration du bail

Si vous souhaitez faire d’autres demandes de logement :
Si vous souhaitez également faire des demandes de logement sur d’autres secteurs, vous devrez vous
connecter à la brique « Trouver un logement en résidence Crous ». Si vous faites des demandes sur le
même secteur que celui où se situe votre logement actuel, elles seront automatiquement annulées
lors de l’acceptation de votre réadmission.

Faire sa demande de réadmission – Pas à pas :
1. Après avoir constitué un dossier social étudiant, rendez-vous sur la page d’accueil de
messervices.etudiant.gouv.fr :
Cliquez alors sur « connexion » :

2. Indiquez votre identifiant qui est votre courriel et votre mot de passe puis cliquez sur
« Connexion » :

3. Si le mot de passe ne fonctionne pas, vous pouvez le réinitialiser.
4. Si vous réinitialisez votre mot de passe, l’écran suivant apparaît. Rentrez votre courriel. Vous
allez recevoir un mail vous demandant de cliquer sur un lien. Vous pourrez alors créer votre
nouveau mot de passe.

5. Vous êtes connecté (votre nom apparaît en haut à droite) :
6. Vérifier/Modifier vos données dans « Mon Profil »

7. Pour faire votre demande de réadmission, cliquez sur « Cité’U »

8. Choisissez le Crous de Lille et cliquez sur « Ouvrir la page du site »

9. Vous accédez à votre page personnelle. Après lecture des conditions de réadmission, cliquez sur
« Demander mon renouvellement ».

Ne pas tenir compte de cet indication (en cours de modification)

10. La page suivante apparait, vous indiquant que la demande a été réalisée avec succès. Vous
pourrez prochainement, sur cette même page, suivre l’état de votre demande de réadmission.
Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais.

11. Si vous retournez sur CITE’U, le bouton « demander mon renouvellement » n’apparait plus.
Si vous décidez de renoncer à votre demande de renouvellement, vous devez déposer votre
demande auprès du secrétariat de votre résidence.

