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FICHE TECHNIQUE 

DOSSIER SOCIAL ETUDIANT 
 

 

Qu'est-ce que c'est ?  
 

Le Dossier Social Etudiant (DES) est le dossier à remplir par les étudiants souhaitant faire une 

demande de bourse ou de logement CROUS pour l'année universitaire à venir. 

 
Quelle est la date limite ? 

 

Le DSE est à remplir chaque année du 15 janvier au 31mai, pour une demande effective à la 

rentrée universitaire suivant la demande.  

Vous avez donc jusqu’au 31 mai 2016 pour remplir vos demandes pour l’année 2016-2017 ! 

 
Où faire une demande ?  

 

La demande est à faire sur le site gouvernemental dédié aux services aux étudiants : 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 
Qui peut en bénéficier ?  

 

Pour pouvoir prétendre à une bourse sur critères sociaux ou à un logement CROUS il faut : 

- Etre inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur 

- Etre âgé de moins de 28 ans au 1er septembre 2016 

- Etre étudiant de nationalité française, ou étudiant étranger sous condition  
 

L’attribution des bourses est calculée selon les conditions de ressources : les revenus de la 

famille, le nombre d’enfants à charge de la famille et l’éloignement du lieu d’étude par 

rapport au foyer fiscal (foyer des parents). 
 

 Source : http://www.crous-paris.fr/bourses/ 
 
 

Combien je peux toucher ? 
 

Le montant des bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur varie en fonction de 

l’échelon auquel elles sont attribuées (9 échelons de bourse en 2015-2016). Elles sont versées 

mensuellement, sur 10 mois. 
 
 

Montants de bourse pour l’année 2014-2015 : 

 

 Avant de constituer un dossier, vous pouvez faire une simulation pour savoir à quel échelon vous 

pouvez prétendre : http://simulateur.lescrous.fr/ 
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http://simulateur.lescrous.fr/
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Quel type de logement je peux avoir ? 
 

Les logements fournis par le CROUS sont destinés en priorité aux étudiants boursiers. Il 

s’agit généralement de résidences en cité universitaire (chambres ou studios), pour des loyers 

mensuels allant de 220€ à 480€ environ. 

La demande de logement est effectuée en même temps que les bourses sur critères sociaux. Les 

critères déterminant l’accès aux bourses servent également à indicer le droit au logement. 

 

 

La procédure : 

1. Aller sur ce site : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr et cliquer sur « Demande DSE ». 
2. S’inscrire sur le site en cliquant sur « Remplir le formulaire d’inscription ». Il faut avoir son numéro 

INE qui figure sur la carte d’étudiant, en dessous du numéro étudiant.  
3. Suivre la procédure de pré-inscription au DSE.  
4. Un e-mail de confirmation avec le dossier en pièce jointe est envoyé à l'étudiant sous 2 jours.  
5. Renvoyer sous 8 jours le dossier signé, accompagné de toutes les pièces justificatives demandées, 

par courrier à l'adresse suivante : CROUS de Paris, T.S.A 64023, 59901 LILLE. 
6. Le CROUS traite les dossiers par ordre d'arrivée des courriers, puis envoie à l’étudiant une 

notification par e-mail, indiquant les attributions conditionnelles et les refus.  
 
Si l’étudiant a reçu une notification d’attribution conditionnelle de bourse ou de logement :  
 

7.  A la rentrée universitaire, envoyer au CROUS un justificatif de scolarité, prouvant l'inscription de 

l'étudiant dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur.  
8. L'étudiant perçoit sa bourse mensuellement, de septembre à juin. 

 

 

Pièces justificatives :  

- Avis fiscal de 2015, indiquant les revenus des parents de 2014 

- Justificatif de scolarité 2016-2017 du candidat  

 

Pièces supplémentaires :  

- Candidat étranger : attestation sur l'honneur des parents indiquant s'ils perçoivent ou non des 

revenus à l'étranger  

- En cas de divorce : document indiquant le parent à charge et le montant de la pension alimentaire 

 

 

 

 Plus d'informations : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/pve/doc/ProcedureDSE.pdf 
 

 

 

 

 

 

Fiche mise à jour en 01 / 2016 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/pve/doc/ProcedureDSE.pdf

