COMMUNIQUE DE PRESSE
>> Lille, le 10 janvier 2017

Demande de bourses et/ou de logement : Faites votre demande dès le 15 janvier
Un nouveau dispositif téléphonique des bourses
Demande de bourses et logements universitaires pour 2017/2018 Jusqu’au 31 mai 2017
A partir du 15 janvier 2017, les lycéens/ futurs étudiants et les étudiants peuvent faire leur demande de bourse
et/ou de logement en résidence universitaire pour 2017/2018, jusqu’au 31 mai 2017. Le Dossier Social
Etudiant doit être fait sans attendre le résultat des examens ou des admissions.
Un seul dossier est à constituer, quel que soit le lieu d'études envisagé, y compris dans une autre académie
et et ce uniquement par la plateforme MesServicesEtudiants accessible sur ww.crous-lille.fr.
N.B. : On peut devenir boursier de l’enseignement supérieur même si on n’est pas boursier en Terminale.
N’hésitez pas à faire une simulation sur www.crous-lille.fr
Alors n’attendez plus ! Tout retard de connexion entraîne à la rentrée un retard du paiement de la bourse, et le
cas échéant, un refus d’attribution de logement.
Une fois votre demande saisie sur internet, un dossier à imprimer vous sera envoyé par courriel. Il faudra alors
renvoyer rapidement le dossier signé à l’adresse indiquée sur le site internet du crous. Les demandes de
bourses seront traitées dès réception du dossier complété des pièces justificatives.
Dès validation de votre dossier, le crous vous adressera par mail une notification conditionnelle indiquant la
decision d’attribution ou de refus d’attribution de votre bourse. L’envoi des documents (dossier, décision
d’attribution ou de rejet de la demande) se fait uniquement par courriel.
Tout étudiant inscrit dans une formation ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante peut solliciter un logement
en résidence universitaire. Les étudiants non boursiers peuvent bénéficier d’un logement en résidence
universitaire. Les réponses aux demandes de logements seront envoyées par courriel fin juin-début juillet.
NB. : Les admissions en résidences universitaires sont aussi possibles en cours d’année. Consultez
www.crous-lille.fr

La nouvelle plateforme téléphonique du crous de Lille
S’inscrivant dans des perspectives nationales de mutualisation des moyens et dans l’optique d’améliorer le
service rendu à l’usager, le Crous de Lille a lancé avec les Crous de Besançon, Dijon, Lorraine, Reims, et
Strasbourg un numéro de téléphone unique de gestion des communications du service des bourses.
Cette mutualisation qui prend la forme d’une plateforme téléphonique, gérée par le Crous de Strasbourg, a
pour objectif de faciliter le suivi du dossier social étudiant par l’étudiant et de traiter toutes les appels
téléphoniques des usagers concernant les demandes de bourses.
En pratique, 18 conseillers étudiants ont été recrutés. Encadrés par deux superviseurs, ils sont joignables du
lundi au vendredi de 11h à 17h, toute l’année, même durant les congés universitaires.
Ce numéro au prix d’un appel local améliore la qualité du service aux usagers et permet une réponse plus

Informations pratiques

> Campagne des bourseset/ ou de logement : du 15 janvier au 31 mai 2017
> Plateforme téléphonique ouverte de 11h à 17h du lundi au vendredi
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