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Guide Pratique à 
l’usage des futurs 
étudiants
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Le Dossier Social Etudiant : DSE

´Pourquoi ? 
Pour faire une demande de Bourse de l’enseignement 
supérieur et pour pouvoir ensuite demander un Logement 
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1- Les Bourses 
sur critères
sociaux



Les conditions d’obtention de la bourse 
sur critères sociaux

• Conditions d’âge 

ü Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire, pour une première demande

• Conditions de nationalité

ü Être de nationalité française

ü Être réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire

ü Être de nationalité d’un état membre de l’Espace Economique Européen (sous conditions) 

ü Pour les étudiants de nationalité non-européenne, (sous conditions : être domicilié en France depuis au moins 2 ans avec rattachement fiscal en 
France d’au moins 2 ans et un titre de séjour en règle)

• Conditions d’inscription et de diplôme

ü Être inscrit en formation initiale

ü Être inscrit dans une formation habilitée à recevoir des boursiers

ü Suivre des études à temps plein

ü Être assidu en cours et présent aux examens

• Conditions de ressources 

ü Revenu brut global de la famille.
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Critères : 
- Revenu Brut Global figurant sur l’avis d’imposition

2020 (revenus perçus en 2019)

- Le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille

- L’éloignement du lieu d’études

-------------------------------------------------------------------------------
→ RIB au nom de l'étudiant 
-------------------------------------------------------------------------------
→ Un étudiant non boursier au lycée peut faire une

demande de bourse de l’enseignement supérieur
car les critères d’attribution sont différents.

´ La révision des revenus n’est possible que lorsqu’il y
a une diminution notable et durable des revenus
(Décès, chômage, divorce, surendettement…).
Justificatifs à fournir.

´ Le dossier doit être constitué tous les ans et le plus
tôt possible !
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Les échelons de bourse :

´Les bourses sur critères sociaux comportent 8 
échelons de bourse, de 0bis à 7 :

• Permettent l’exonération des droits d’inscription et de CVEC.

• Sont versées en 10 mensualités de septembre à juin.

• Soit environ 102 euros/mois (échelon 0bis) à 561,20 euros/ mois 
(échelon 7).
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Conditions d’assiduité aux cours et 
de présence aux examens !!

´ Le non respect des obligations entraîne la 
suspension et / ou le versement des 
sommes indûment perçues.
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2 – CONSTITUER SON 
DOSSIER SOCIAL 
ETUDIANT 
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Quand Constituer son Dossier Social 
Etudiant? 
´ Au plus tôt à partir du :

Mercredi 20 Janvier 2021 
et avant le Samedi 15 Mai 2021

- Pour les étudiants qui demandent un logement, le DSE doit être crée et retourné au
plus tôt afin que le dossier soit instruit avant le tour national d’affectation.

- Un dossier incomplet = demande de pièces complémentaires = rallonge le délais de
validation.

- Faire son dossier tardivement = risque de ne pas avoir un DSE valide au moment du
tour logement = ne pas obtenir de logement.
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Où constituer son DSE ?
´ Sur un site : messervices.etudiant.gouv.fr
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Avant de commencer la saisie, l’élève/ 
l’étudiant doit préparer : 

´ Ses vœux d’études dans les académies de son choix. Au total, il
peut effectuer 4 vœux dans des académies différentes.

´ L’avis d’impôt 2020 (sur les revenus 2019) de la famille.

´ Un RIB au nom de l’élève (l’absence de compte courant au
nom du jeune n’est pas bloquant pour la saisie ou l’étude du
DES, mais empêchera la mise en paiement au moment de la
rentrée).

l 
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Se connecter  : « connexion » sur la page d’accueil du site 
messervices.etudiant.gouv.fr
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- Il est conseillé de faire d’abord l’inscription sur le site
Parcousup. Toutes les données seront reprises. Cela évite une
double saisie et sécurise le recueil d’informations.

- L’identifiant est le courriel identifiant défini dans Parcoursup.
- A la 1ère connexion, vous devez créer votre mot de passe en

cliquant sur « mot de passe oublié ».



NOUVEAUTE 2021 : 

´ A l’issue de la saisie du DSE, les étudiants téléchargent
leurs justificatifs en ligne. Il n’y a plus d’envoi postal.

´ Néanmoins, ils gardent la possibilité de retourner le
dossier COMPLET à l’adresse suivante :

CENTRE DE NUMERISATION DU CROUS D’ORLEANS-TOURS
TSA 54004

59901 LILLE CEDEX 9
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3 – Faire sa 
demande de 
Logement



Le logement étudiant :
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Tout étudiant peut faire une demande, 
même les étudiants non boursier.  

A noter : Bien que la priorité soit donnée aux étudiants boursiers lors du
tour logement, il est important que les étudiants qui souhaitent
demander un logement en résidence universitaire constituent un D.S.E.

Dans notre académie, 30% des étudiants logés ne sont pas boursiers.
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La demande de logement :
Pour faire une demande de logement en résidence, l’étudiant doit :

- Avoir fait un dossier social étudiant (il indiquera lors de la saisie qu’il souhaite faire une
demande de logement).

- Se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr et cliquer sur la rubrique « Trouver
un logement » à partir du 4 mai 2021 pour constituer l’offre des CROUS.

- L’étudiant pourra faire des vœux de logement et les modifier lui-même à partir du 4 Mai
jusqu’au 22 Juin : il ne contacte pas le Crous pour modifier ses vœux.

Important : l’étudiant devra avoir un dossier social étudiant validé (donc pas en attente) pour
pouvoir passer au tour logement.

L’étudiant peut suivre son dossier en cliquant sur « Suivi du DSE ».
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´ Le tour national d’affectation (tour logement) aura lieu le 29 Juin 2021.
´ Priorité donnée aux étudiants boursiers.
´ L’étudiant reçoit un mail et un SMS lui indiquant s’il a obtenu un logement ou

non.

• En cas d’attribution d’un logement :
L’étudiant aura jusqu’au 6 Juillet 2021 pour confirmer et payer en ligne sa
réservation. Passé le délais = attribution annulée.
Après le paiement, il télécharge son dossier d’admission en résidence et le renvoi
complété à la résidence.

• En cas de non attribution d’un logement :
Dès le 8 Juillet, l’étudiant peut consulter les offres de logement restant
disponibles et demander un logement.
Si l’étudiant ne trouve pas de logement qui l’intéresse, il peut consulter les
annonces des particuliers sur Lokaviz.fr.
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L’offre de logement du CROUS
Le parc du Crous est composé de logements de type et de taille différents. 

´ Chambre meublée, chambre meublée avec salle de bain, studio, T1, 
colocation (T1 bis, T2, T3), logements PMR

´ Visites virtuelles sur www.crous-orleans-tours.fr

´ Un accueil privilégié est proposé aux nouveaux étudiants pour les aider à 
s’intégrer et à réussir leurs études
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Les Aides au logement :

Vous louez un logement chez un particulier, dans un foyer ou en 
résidence universitaire

Selon la nature du logement et votre situation familiale, 

La CAF du lieu de résidence propose aux étudiants une aide au 
logement.

La demande se fait au moment de l’entrée dans les lieux au nom de 
l’étudiant.

20



Ø Les demandes sont à effectuer sur le site Internet de la CAF du lieu de
résidence de l’étudiant dès signature du bail.

Ø L’ouverture des droits débute à la date de connexion (pas d’effet
rétroactif).

Ø L’aide au logement n’intervient qu’au 2ème mois de loyer.

ATTENTION : ces aides ne peuvent pas être cumulées avec les différentes
Prestations Familiales perçues par les parents.

Renseignements, simulation de droit et demande de dossier
CONTACTEZ VOTRE CAF: www.caf.fr

……………………………………………………………………………………………………
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Pour tout renseignement 
complémentaire :

Lycée Philibert de l’Orme - Lucé -
02 37 35 38 30

Madame HAMON
Assistante Sociale

Au Lycée le : Lundi et Jeudi matin 1sem/2


