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+ D’INFOS SUR

Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)
est un établissement public administratif au service de tous les étudiants
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur
ouvrant droit au régime de la Sécurité Sociale Étudiante.
Il a pour mission d’améliorer leurs conditions de vie et de travail.

www.crous-dijon.fr

LE DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT

Le CROUS vous accompagnera tout au long de votre vie étudiante :
les aides financières, le logement, la restauration, le service culturel,
le service social et l’international sont autant de missions de service public qui lui sont confiées.
Ce guide thématique vous permettra ainsi de répondre à de multiples questions :
• Comment financer mes études ?
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BOURSES & LOGEMENTS

3 avenue Jean Monnet - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 45 16 40 00 – Fax 03 45 16 40 01
site.lecreusot@crous-dijon.fr
du lundi au vendredi : de 11h30 à 16h

Le Dossier Social Étudiant (DSE) est la procédure qui

permet aux étudiants de demander, à partir d’un dossier unique,
une bourse sur critères sociaux et/ou un logement en résidence
universitaire. Ce dossier doit être constitué chaque année
(même pour un renouvellement) via Internet en se connectant
à l’adresse du CROUS de l’académie dans laquelle vous étudiez.

COMMENT SE CONNECTER ?
Par Internet : www.crous-dijon.fr
Saisissez votre demande sur le site Internet du CROUS de
l’académie dans laquelle vous étudiez.
Ce CROUS est votre interlocuteur unique, même si vous souhaitez
étudier dans une autre académie en 2015-2016.
Formulez alors vos 4 vœux d’études maximum (établissement et
formation dans les académies de votre choix).

QUAND ?
Flasher pour Android

Flasher pour iPhone

VOTRE SERVICE PRIVILÉGIÉ
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16h 30 :

DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT
(BOURSES - LOGEMENTS)
POLE VIE ETUDIANTE
6 b rue recteur Marcel Bouchard - 21000 DIJON
Tél. : 03 45 34 84 43 - Fax : 03 45 34 84 74
dse@crous-dijon.fr

Tous les ans à partir du 15 janvier sur le site du CROUS.
Le service en ligne est ouvert tous les jours, 24 h sur 24 h.

QUELS SONT
LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES ?
- Votre N°INE figurant sur le document de confirmation au
baccalauréat ou votre carte d’étudiant.
- L’avis fiscal 2014 concernant les revenus perçus en 2013 par
vos parents, ou tuteurs ou des conjoints en cas de déclaration
séparée.
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LES AIDES FINANCIÈRES

»
être étudiant étranger bénéficiant du statut de réfugié
»
être étudiant étranger résidant en France depuis au moins
deux ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père, mère ou
délégataire de l’autorité parentale) est situé en France depuis
au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au
1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse
est sollicitée.

• études :

BOURSES D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES
SOCIAUX DU MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
LE CALCUL DU DROIT À BOURSE
Elles sont accordées aux étudiants en fonction de la situation
sociale de leur famille et de la formation suivie en application
d’un barème national publié chaque année au Journal Officiel.
cf. www.cnous.fr
Les aides sont attribuées, conformément à la circulaire de 20142015, en fonction de trois critères :

• les revenus de la famille
Les ressources prises en compte sont celles qui figurent à la ligne
« revenu brut global » ou « déficit brut global » de l’avis fiscal
détenu par la famille de l’étudiant pour l’année de référence
(N-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande, soit l’avis
fiscal 2014, concernant les revenus perçus en 2013, pour une
demande de bourse présentée au titre de l’année universitaire
2015-2016).

• le nombre d’enfants à charge de la famille
• l’éloignement du lieu d’études
La distance prise en compte est celle qui sépare le domicile
familial (commune de résidence) de l’établissement d’inscription
à la rentrée universitaire.
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LE BARÈME D’ATTRIBUTION
Il indique, en fonction du nombre de points de charge, le plafond
des ressources (revenu brut global) à ne pas dépasser pour
prétendre à l’attribution d’une bourse sur critères sociaux à un
échelon donné. A cet échelon correspond un montant annuel de
bourse. Le barème est révisable chaque année.

L’INSTRUCTION ET LA RÉVISION DES DOSSIERS
Après instruction de votre dossier, une notification vous sera
envoyée. Vous pourrez également la télécharger sur notre site
internet : www.crous-dijon.fr.
Les décisions sont prises en fonction du barème en vigueur
au moment de l’édition du document et sont susceptibles de
modification au moment de la rentrée. En cas de changement
dans votre situation ou dans celle de votre famille, faites une
demande de révision, par courrier au CROUS, en joignant les
différents justificatifs et la dernière notification reçue.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
• âge : être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année
universitaire pour une première demande de bourse.

• nationalité :
»
»
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

être de nationalité française
être ressortissant d’un pays membre de l’Union
Européenne et remplir une des conditions suivantes :
- avoir la qualité de travailleur communautaire
ou d’enfant de travailleur communautaire
(avoir occupé précédemment un emploi
en France, à temps plein ou à temps partiel)
- justifier que l’un des parents ou le délégataire de
l’autorité parentale a perçu des revenus en France,
- attester d’un certain degré d’intégration
dans la société française
(exemple : une année d’études en France).

Un étudiant peut bénéficier de 7 droits à bourse pour toute sa
scolarité : 5 au maximum pour sa licence, et 2 ou 3 pour son
master (selon le nombre utilisé pour sa licence).
La règle est la suivante :
- aucun contrôle de crédits pour les deux premiers droits,
- le 3ème droit n’est accordé que si l’étudiant a validé 60 crédits,
		 2 semestres ou une année,
- le 4ème ou le 5ème droit n’est accordé que si l’étudiant
		 a validé 120 crédits, 4 semestres ou deux années,
- le 6ème droit ou le 7ème droit n’est accordé que si l’étudiant a
		 validé 180 crédits, 6 semestres ou 3 années.

MAINTIEN DE LA BOURSE PENDANT
LES GRANDES VACANCES UNIVERSITAIRES
L’étudiant boursier n’ayant pas achevé ses études au 1er juillet
de l’année universitaire peut continuer à percevoir sa bourse
pendant les grandes vacances :
• s’il a le statut de réfugié
• si ses parents résident dans les DOM ou TOM
• si ses parents résident à l’étranger (étudiant français ou
ressortissant de l’Etat membre de l’Union Européenne) à
l’exception des pays européens ou riverains de la Méditerranée
• s’il est pupille de l’Etat
• s’il est orphelin de ses deux parents
• s’il a bénéficié auparavant des mesures de l’aide sociale à l’enfance.

TRANSFERT
L’étudiant qui désire faire transférer sa bourse doit retourner au
CROUS qui a étudié son dossier, l’avis d’attribution conditionnelle,
dûment rempli et visé par le nouvel établissement dès son
inscription effective.

PAIEMENT
Les bourses sont versées en 10 mensualités. Le versement est à
terme échu. Si votre bourse ne peut être versée le premier mois,
vous percevrez deux mensualités le mois suivant.
Pour tout renseignement complémentaire :
s’adresser à dse@crous-dijon.fr

LES COMPLÉMENTS DE BOURSE
• L’aide au mérite du Ministère de l’Éducation Nationale
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche concerne
uniquement les étudiants boursiers de ce ministère. Elle est
accordée :
»
Aux élèves de terminale futurs boursiers sur critères
sociaux ayant obtenu le baccalauréat avec la mention « très
bien » à la dernière session , quelle que soit la formation
supérieure envisagée. L’aide est versée sur 9 mois pendant les 3
années de licence ou de formation équivalente.

Pôle hébergement – Pavillon Bossuet

ASSIDUITÉ
Les boursiers doivent suivre avec assiduité les cours, les
travaux dirigés et travaux pratiques, s’inscrire et se présenter
aux examens et réaliser les stages obligatoires intégrés à la
formation. La non assiduité entraîne la suppression de la
bourse et peut entraîner le reversement des sommes perçues.
Les boursiers obligés d’interrompre leurs études pour raisons
médicales graves (traitement médical, hospitalisation) pour une
durée supérieure à 15 jours, sont tenus de formuler une demande
de congé de bourse et de produire un certificat médical à leur
établissement.
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LES AIDES FINANCIÈRES
BOURSES D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES
SOCIAUX DU MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
Pour bénéficier d’une bourse sur critères sociaux du Ministère
de la Culture et de la Communication, l’étudiant doit être inscrit
en formation initiale dans un établissement d’enseignement et
de formation placé sous la tutelle ou le contrôle pédagogique
du Ministère de la Culture (école d’art, écoles nationales
d’architecture, conservatoires nationaux, écoles des Beaux
Arts, école du Louvre, FEMIS, écoles nationales Arts Décoratifs,
Création industrielle..) et dans une formation habilitée à recevoir
des boursiers. Il doit par ailleurs suivre des études supérieures à
temps plein relevant de la compétence du Ministère de la Culture
et de la Communication.
Les critères sociaux servant à la détermination du taux et du
montant de la bourse sont identiques à ceux du Ministère de
l’Enseignement Supérieur : revenus de la famille, nombre de
frères et sœurs, distance entre le domicile et le lieu d’études.
Les bourses sont versées en 10 mensualités. Le versement est
à terme échu. Si votre bourse ne peut être versée le premier
mois, vous percevrez deux mensualités le mois suivant.
résidence Mansart - terrain de basket-ball
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AUTRES AIDES FINANCIÈRES
GÉRÉES PAR LE CROUS
AIDES SPECIFIQUES (Ex FNAU)

(CONFORMÉMENT À LA CIRCULAIRE DU 8 OCTOBRE 2014)

Cette aide peut revêtir 2 formes :
• soit une aide ponctuelle en faveur de l’étudiant qui rencontre
momentanément de graves difficultés, prenant en compte des
situations nouvelles, imprévisibles attestées par une évaluation
sociale (cf. p.19 : Le Service Social - accompagnement social).
Tout étudiant, boursier ou non boursier, inscrit dans une
formation initiale auprès d’un établissement ouvrant droit au
régime de la sécurité sociale étudiante, peut en bénéficier.
Plusieurs aides ponctuelles peuvent être accordées au cours
d’une même année universitaire. Cette aide est cumulable avec
une bourse sur critères sociaux, une aide spécifique allocation
annuelle, une aide au mérite. Ce fonds, financé par l’Etat, est
abondé par une subvention du Conseil Régional de Bourgogne
d’un montant de 80 000 euros au titre de l’année 2015.
• soit une allocation annuelle accordée à l’étudiant qui rencontre
des difficultés pérennes ne pouvant donner lieu à l’attribution
et au versement d’une bourse dans les conditions imposées par
la réglementation des bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
L’âge limite pour en bénéficier est de 35 ans y compris pour les
étudiants en reprise d’études. Elle s’adresse aux étudiants qui
sont :
» en reprise d’études au-delà de 28 ans.
» élevés par un membre de leur famille sans décision 		
		 judiciaire (exemple : oncle, tante, grands parents).
» en situation d’autonomie avérée qui ne bénéficient plus du
soutien matériel de leurs parents et pouvant justifier de revenus
réguliers liés à une activité salariée, sur les 12 derniers mois
précédant la demande, d’au moins l’équivalent de 3 SMIC nets.
» en rupture familiale.
» demeurant seul sur le territoire français et dont les revenus
déclarés de leur famille résidant à l’étranger ne permettent pas
d’apprécier le droit à bourse sur critères sociaux (concerne les
étudiants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union
Européenne).

LES AIDES FINANCIÈRES
L’allocation annuelle ne peut être cumulée avec une bourse sur
critères sociaux. En revanche, elle est cumulable avec une aide
au mérite. L’étudiant doit effectuer au préalable une demande de
bourse dans le cadre du dossier social étudiant, en expliquant
sa situation particulière. Un 1er examen permettra alors de
l’orienter vers la saisie d’un dossier spécifique d’allocation
annuelle. Après examen du dossier, la commission émet un avis
d’attribution ou de non attribution de l’allocation annuelle et
propose au directeur du CROUS le montant de l’aide susceptible
d’être accordée. Le directeur du CROUS décide du montant de
l’aide attribuée et en informe l’étudiant.
Pour demander une aide spécifique,
prenez directement contact avec le Service Social :
service.social@crous-dijon.fr

BOURSES DE SERVICE PUBLIC
Ces aides s’ajoutent à la bourse sur critères sociaux et à l’aide au
mérite du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Étudiants éligibles :
» être boursier sur critères sociaux et avoir signé un contrat
de travail dans le cadre du dispositif Emploi Avenir Professeur
» s’engager à s’inscrire à un concours de recrutement
enseignant et à se présenter à la totalité des épreuves
Elles sont attribuées par le recteur d’académie dans la limite
du contingent octroyé. Elles sont versées en 10 mensualités
d’octobre à septembre (pas de versement en juillet et août).
Montant annuel : 2 604 €.

FONDATION ET LEGS

BOURSES DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Ce Ministère accorde des bourses nationales d’études sur
critères sociaux. La gestion est assurée par le CROUS à compter
de la rentrée universitaire 2015-2016.

AUTRES AIDES FINANCIÈRES
NON GÉRÉES PAR LE CROUS
Pour ces aides financières, il faut s’adresser auprès de son
établissement d’enseignement ou du ministère concerné
pour s’informer sur les modalités précises d’attribution et les
formalités à remplir.

BOURSES D’ÉTUDES POUR LES FORMATIONS
SOCIALES ET PARAMÉDICALES :
Les conseils régionaux sont seuls compétents pour décider de
l’attribution des bourses d’études aux élèves et aux étudiants
inscrits dans les établissements de formation sociale initiale.
Les demandes doivent être faites du 17 août au 30 septembre 2015 :
http://service.cr-bourgogne.fr
A IDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DU

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

s’adresser au Pôle des Relations Internationales de l’uB :
Maison de l’Université - Bureau Accueil (R25)
00 33 (0)3 80 39 50 17 - ri@u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne.fr/RI
résidence Montmuzard - tram ligne T1

BOURSES DE LA FONDATION GIVEKA : elles sont destinées à des
étudiants de nationalité française ou suisse qui, en raison d’un
accident subi ou d’une maladie contractée après avoir obtenu
leur baccalauréat, ont des difficultés financières à entamer ou
suivre des études supérieures en France ou à l’étranger.
LEGS LASSENCE : les étudiants de nationalité française
préparant une thèse de doctorat en lettres ou sciences humaines
peuvent prétendre à une bourse Lassence.
Se renseigner auprès du Service Social du Crous pour connaître
les formalités à remplir pour ces aides :
service.social@crous-dijon.fr
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LE LOGEMENT

LE LOGEMENT
Le CROUS de DIJON loge 4100 étudiants à DIJON et

COMMENT SE LOGER ?
+ D’INFOS SUR
www.crous-dijon.fr

rubrique
document à télécharger
[Comment se loger en Bourgogne]

PÔLEPavillon
HÉBERGEMENT
Bossuet
8 avenue Alain Savary
21000 Dijon
03 45 34 85 83

hebergement@crous-dijon.fr
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son agglomération, au CREUSOT et à AUXERRE.

Il propose plusieurs types de logements meublés en résidence
universitaire : chambre individuelle, studette et appartement
meublé du Type 1 au Type 5, tous exonérés de la taxe
d’habitation et ouvrant droit à l’aide au logement. Le CROUS
poursuit son programme de rénovation pour diversifier l’offre
publique à destination des étudiants : des chambres rénovées de
10 m2 dotées de confort individuel avec des sanitaires privatifs
(toilettes, douches et lavabos), des studettes rénovées de 15m2
avec des sanitaires privatifs (toilettes, douches, lavabos et coin
cuisine). Dans chaque résidence :
• des agents d’accueil quotidiennement à votre écoute,
• des veilleurs de nuit à votre disposition tous les soirs,
• un accès informatique au réseau RENATER (Dijon, Le Creusot),
• des salles de travail (en résidences traditionnelles).
Les tarifs sont susceptibles d’être révisés au 1 janvier 2016.
er

résidence Mansart - terrain multi-sport

MODALITÉS D’OBTENTION
D’UN LOGEMENT
POUR QUI ?

MODALITÉS IMPÉRATIVES :

Boursier ou non, vous pouvez solliciter soit une chambre, soit une
studette, soit un appartement. Dans tous les cas, vous recevrez
une notification de la décision courant juin par courriel. Si la
décision est négative, votre demande sera inscrite sur une liste
d’attente. Remplissez le formulaire de maintien sur le site web et
vous pourrez bénéficier éventuellement d’une chambre ou d’un
appartement en cours d’année en fonction des désistements.

• Chambre, studette et appartement
Pour un candidat rattaché au foyer fiscal de ses parents,
l’attribution se fait en fonction du rapport entre les ressources
et les charges de la famille.

• Si vous êtes étudiant français (ou étranger dont les parents
résident en France depuis au moins 2 ans, ou ressortissant
d’un pays membre de l’Union Européenne qui atteste d’un
certain degré d’intégration dans la société française ou qui a
la qualité de travailleur communautaire ou enfant de travailleur
communautaire, c’est-à-dire, avoir précédemment occupé un
emploi permanent en France) vous pouvez constituer un dossier
social étudiant.
• Si vous êtes étudiant étranger, voir rubrique International (p.23).

QUAND ?

Chambres – studettes – appartements :
les demandes d’admission sont enregistrées par internet
à partir du 15 janvier.

COMMENT ?

Par internet uniquement : www.crous-dijon.fr.
Vous recevrez ensuite un Dossier Social Étudiant (DSE) pré-rempli
à retourner impérativement avant le 31 mai.
ATTENTION : la demande de logement s’effectue en même
temps que la demande de bourse et permet de formuler 4 vœux.
L’admission en logement est prononcée par le Directeur du CROUS
après avis de la commission d’admission en logement.

• Appartement
Le CROUS dispose d’appartements disponibles en colocation.
Les colocataires (sauf s’il s’agit de conjoints) doivent avoir le
statut d’étudiant et pouvoir justifier de ressources permettant
d’acquitter le montant du loyer .

MODALITÉS D’ACCUEIL
EN RÉSIDENCE
Dès réception de la confirmation de l’acceptation de votre
logement, ou au plus tard dans le délai indiqué sur votre
notification d’admission reçue par courriel fin juin, vous devez
réserver votre logement en suivant les indications inscrites sur
votre notification.

L’ARRIVÉE DANS
VOTRE LOGEMENT
Chaque résidence dispose d’un accueil de proximité (consulter la
liste des résidences à partir de la page 13).
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NOTRE OFFRE DE LOGEMENTS

NOTRE OFFRE DE LOGEMENTS

photos non contractuelles

CHAMBRE
TRADITIONNELLE

LOGEMENT DE 15 M

2

avec sanitaires privatifs
(WC, douche, lavabo) et coin cuisine

RÉSIDENCE MONTMUZARD (Dijon)

317€ PAR MOIS* ouvrant droit à l’aide au
logement (ALS) soit à titre indicatif 179,42€ pour
les boursiers et 134,48€ pour les non-boursiers en
fonction du barème 2015.
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UNE CHAMBRE

avec sanitaires privatifs
(WC, douche, lavabo)

RÉSIDENCE MONTMUZARD (Dijon)
RÉSIDENCE MANSART (Dijon)
RÉSIDENCE ACACIAS (Le Creusot)

DIJON : 245 € PAR MOIS* ouvrant droit à l’aide au
logement (ALS) soit à titre indicatif 116,01 € pour
les boursiers et 92,89 € pour les non--boursiers en
fonction du barème 2015.
LE CREUSOT : 237 € PAR MOIS* ouvrant droit
à l’aide au logement (ALS) soit à titre indicatif
115,14 € pour les boursiers et 93,87 € pour les
non-boursiers en fonction du barème 2014.

*Les tarifs sont susceptibles d’être révisés au 1er janvier 2016.

LOGEMENT ADAPTÉ

AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

photos non contractuelles

CHAMBRE
AVEC CONFORT INDIVIDUEL

STUDETTE

UN LOGEMENT ADAPTÉ

CHAMBRE D’ENVIRON 10 M

2

avec un lavabo, un lit, un bureau et deux chaises.
Cuisine collective à chaque étage.
Les chambres ne disposent
ni de douches et ni de toilettes
qui sont à disposition à chaque étage.
Leur entretien est assuré régulièrement.

RÉSIDENCE MONTMUZARD (Dijon, campus)
RÉSIDENCE MANSART (Dijon, campus)
RÉSIDENCE BEAUNE (Dijon, campus)
RÉSIDENCE MARET (Dijon, centre ville)
CHAMBRE TRADITIONNELLE SUR LE CAMPUS
156€ PAR MOIS* ouvrant droit à l’aide au logement
(ALS) à titre indicatif 57,22 € pour les boursiers
et 36,62 € pour les non-boursiers en fonction du
barème 2015.
CHAMBRE TRADITIONNELLE AU CENTRE VILLE
250,41€ PAR MOIS* ouvrant droit à l’aide au
logement (APL) 151,02 € pour les boursiers et
134,18 € pour les non boursiers en fonction du
barème 2014.

avec des sanitaires privatifs
(toilettes, douche, lavabo) et un coin cuisine.

+ D’INFORMATIONS SUR

www.crous-dijon.fr

Vous y trouverez un formulaire détaillé nous permettant
de vous proposer le logement le plus adapté.

CHAMBRES

À Dijon (campus) :
Résidences MONTMUZARD, MANSART et BEAUNE
Au Creusot : Résidence ACACIAS
Tarifs* : voir fiche Chambre avec confort individuel

STUDETTES

À Dijon : Résidences MONTMUZARD et MANSART
Tarifs* : voir fiche Studette

APPARTEMENTS

À Dijon : Résidences JEAN ZAY (T1),
ANTIPODES (T1) et RIMBAUD (T1 bis)
Au Creusot : Résidence JEAN MOULIN (T1)
Tarifs* : voir fiche Appartement
11
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LES RÉSIDENCES TRADITIONNELLES

NOTRE OFFRE DE LOGEMENTS

RÉSIDENCE BEAUNE

accueil : 37 rue Recteur Marcel Bouchard - 21000 Dijon
Située à la périphérie du campus Montmuzard, au calme.
Elle dispose de sanitaires communs et de cuisinettes collectives équipées, ainsi que de
casiers réfrigérés privatifs.
salle de travail, salle pour des réunions amicales
salles de musique insonorisées et équipées de matériel à disposition de l’ensemble des
étudiants pratiquant une activité musicale sur le campus
La résidence dispose de logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite (cf fiche PMR)

LES APPARTEMENTS
résidence Jean Zay

photo non contractuelle

résidence Jean Zay - coin cuisine

t1
1 PIÈCE DE 18 M

2

meublée + coin cuisine

t1BIS

2 PIÈCES / 38 À 45 M2
superficie selon les appartements

1 ou 2 salle de bains
(en fonction des résidences)

t2

2 PIÈCES / 45 M2
avec 1 cuisine

t3-5

RÉSIDENCE MANSART
DIJON

RÉSIDENCE RIMBAUD
de 475,88 € à 565,12 €
RÉSIDENCE LATITUDES
de 533,43 € à 569,62 €

LE CREUSOT
LE CREUSOT

RÉSIDENCE JEAN MOULIN
348,72 €

AUXERRE

RÉSIDENCE JEMMAPES
de 246,48 € à 254,22 €
RÉSIDENCE JAURÈS
de 342,15 € à 365,63 €

RÉSIDENCE ACACIAS
de 326,71 € à 347,91 €
RÉSIDENCE PUEBLA
de 290,25 € à 293,30 €

AUXERRE

DIJON

RÉSIDENCE ANTIPODES
de 518,61 € à 542,95 €
RÉSIDENCE JEAN ZAY
de 458,82 € à 491,36 €
RÉSIDENCE RIMBAUD
de 511,90 € à 514,54 €

AUXERRE

RÉSIDENCE JEMMAPES
de 406,90 € à 429,68 €

DIJON / T3

RÉSIDENCE ANTIPODES
de 661,38 € à 854,60 €
RÉSIDENCE JEAN ZAY
de 591,14€ à 611,66 €

DIJON / T4-5

RÉSIDENCE ANTIPODES
T4 785,41 €
T5 923,36 €
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accueil : pavillon Mâcon - 94 Boulevard Mansart - 21000 Dijon
Située au sud-ouest du Campus, dans un cadre verdoyant, à proximité de l’UFR Droit-Lettres
à proximité immédiate du restaurant universitaire, de la cafétéria et du théâtre du même nom
équipements sportifs (panneaux de basket, terrain de tennis)
petites salles pour manifestations amicales, salle informatique (TICE) salle de ping pong
salle équipée de piano
distributeurs de boissons, confiseries et sandwichs
laverie automatique
entrée des pavillons sécurisée par interphones
La résidence dispose de logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite (cf fiche PMR)

LE CREUSOT

T3 (74,70 M2) 462 ,27 €

RÉSIDENCE JEMMAPES
de 291,77 € à 310,88 €

ATTENTION :
Tous ces tarifs sont susceptibles
d’être révisés au 1er janvier 2016.
page

accueil : 3 rue Dr Maret - 21000 Dijon
Installée dans le centre historique de Dijon, dans un cadre agréable,
cette résidence jouxte le jardin du musée archéologique.
proche des cinémas, de la gare, des bus et du Tram
laverie automatique et sèche linge
salle de travail

T3 : 3 PIÈCES / 60 M2

DIJON

RÉSIDENCE ANTIPODES
de 344,31 € à 356,73 €
RÉSIDENCE RIMBAUD
de 309,66 € à 354,79 €
RÉSIDENCE JEAN ZAY
de 266,45 € à 303,24 €
RÉSIDENCE LATITUDES
de 316,73 € à 393,35 €
RÉSIDENCE IRTESS
de 381,96 € à 497,82 €

RÉSIDENCE MARET

RÉSIDENCE MONTMUZARD

accueil : Pôle hébergement - pavillon Bossuet - avenue A. Savary - 21000 Dijon
Située au cœur du campus Montmuzard, dans un cadre de verdure, cette résidence est
composée de 10 pavillons.
Proche des lieux pédagogiques, des installations sportives, des nombreux services de restauration
De salles de travail, salles de réunion et petites salles pour manifestations amicales et salles de TV
laverie automatique en rez de jardin du pavillon de Brosses
entrée des pavillons sécurisée par interphones
Desservie par la ligne T1 du Tram
La résidence dispose de logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite (cf fiche PMR)
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RÉSIDENCE ANTIPODES / DIJON

LES RÉSIDENCES «APPARTEMENTS»

LE LOGEMENT

Résidence construite en 1991–92
située sur le campus proche des équipements sportifs, elle vous étonnera par sa fonctionnalité.
Desservie par la ligne 1 du Tram + ligne 5 du bus

Résidence construite en 1991
située sur le campus (proche de l’IUT), des installations sportives et des autres résidences.
Desservie par la ligne 1 du Tram + ligne 5 du bus

RÉSIDENCE ARTHUR RIMBAUD / DIJON

Résidence construite en 1993, proche de l’IUT, des installations sportives, et des autres résidences
les appartements de type T bis disposent de deux salles de bains.
Desservie par la ligne 1 du Tram + ligne 5 du bus

RÉSIDENCE LATITUDES / DIJON

Résidence légèrement excentrée du campus (10 minutes à pied) donnant sur le parc du CREPS
(Centre Sportif avec une verdure magnifique) et à proximité de la piscine olympique.
Desservie par la ligne 1 du Tram

RÉSIDENCE IRTESS / DIJON

Résidence se situant dans l’Ecole des travailleurs sociaux, à 15 minutes de marche du campus.
interphone, ascenseur, parking
À un arrêt de tram de l’uB

RÉSIDENCE ACACIAS / LE CREUSOT

À 15 minutes de marche du RU et des lieux d’enseignement (IUT, Condorcet).
ascenseur, parking
Ligne de bus, supermarchés, gymnase et piscine à proximité

RÉSIDENCE PUEBLA / LE CREUSOT

À 15 minutes de marche du RU et des lieux d’enseignement (IUT, Condorcet).
ascenseur, parking
Ligne de bus, supermarchés, gymnase et piscine à proximité

RÉSIDENCE JEAN MOULIN / LE CREUSOT

Résidence située sur le campus, proche du restaurant universitaire
et des lieux d’enseignement (IUT et Centre Condorcet).
interphone, parking
Ligne de bus, gare SNCF, supermarchés, hall des sports à proximité

RÉSIDENCE JEMMAPES / AUXERRE

Résidence idéalement située à proximité des établissements d’enseignement supérieur (ESPE,
IFSI, Lycée Fourier), du centre ville et des transports.
WiFi, possibilité de colocation, parking

RÉSIDENCE JAURÈS / AUXERRE
page
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Cette résidence proche des commerces, de l’IUT et des Lycées Jacques Amyot et Saint Germain.
tout proche de la gare SNCF

INFOS PRATIQUES
> L’ASSURANCE : elle est obligatoire pour la durée du contrat de bail.
> L’AIDE AU LOGEMENT :
Tous les logements du CROUS ouvrent droit à l’APL ou à l’ALS.
• AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL) : elle s’applique
aux logements conventionnés.
• ALLOCATION LOGEMENT (ALS) : elle est attribuée au
locataire d’un logement remplissant certaines conditions. Elle
est également calculée en fonction du loyer mensuel et des
ressources du locataire.
ATTENTION : l’APL et l’ALS ne sont pas cumulables. Cas particuliers
des étudiants de moins de 20 ans : vous avez droit à une aide
au logement (APL ou ALS), mais vos parents ne pourront plus
percevoir de prestations familiales en votre faveur.
> IMPÔTS LOCAUX : Depuis le 01/01/99, l’ensemble des logements
gérés par le CROUS, dans les résidences conventionnées ouvrant
droit à l’aide au logement, est exonéré de la taxe d’habitation.
> LA CLÉ (Caution Locative Étudiante) : ce dispositif est une
garantie personnelle qui peut bénéficier à tous les étudiants
disposant de revenus et qui souhaitent louer un logement mais
ne peuvent présenter de caution familiale, amicale ou bancaire.
Conditions et renseignements sur www.lokaviz.fr.

TUTORAT D’ACCUEIL DANS LES RÉSIDENCES DU CROUS
Vous êtes résident (e) dans les résidences Montmuzard, Beaune,
Mansart et Acacias au Creusot et vous venez d’arriver.
À partir de la rentrée des Tuteurs Étudiants pourront vous aider
dans votre installation et vos démarches.
Des permanences auront lieu dans les pavillons.
Pour en savoir plus, consultez le site www.crous-dijon.fr
et les affiches à la rentrée.
résidence Mansart - cuisine du Pavillon Autun

LOGEMENT DE PASSAGE

SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN LOGEMENT POUR UNE COURTE
DURÉE (stages, concours, examens, etc.), adressez votre
demande directement au Pôle hébergement du CROUS de DIJON :
03 45 34 85 83 ou hebergement@crous-dijon.fr
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES DE LOGEMENT
SUR LE SITE www.lokaviz.fr

S

ÉTUDIANT

POUR TROUVE

R

NT
UN LOGEME
TOUT EST SU

R

fr
LA CENTRALE DU LOGEMENT ÉTUDIANT
PROPOSÉE PAR LES CROUS

Création graphique : CNOUS - Mission Communication - Juin 2013

RÉSIDENCE JEAN ZAY / DIJON

LA PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS AUX CONSEILS
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CROUS
Tous les deux ans, se déroulent des élections des représentants
étudiants au Conseil d’Administration du CROUS. Les élections
ont eu lieu le 18 novembre 2014.
LES CONSEILS DE RÉSIDENCE
Étudiants, vous êtes logés dans une des résidences du CROUS à
Dijon et au Creusot, PARTICIPEZ A LA VIE DE VOTRE RÉSIDENCE.
Chaque année, se déroulent en octobre des élections aux conseils
de résidence, PRÉSENTEZ-VOUS ET VOTEZ !
Le Conseil de Résidence est une instance de concertations,
d’échanges et de propositions, qui fonctionne dans chaque
résidence universitaire.
Il permet de participer à la vie collective, relayer les besoins et
les projets des résidents, connaître l’actualité de la résidence et
des services du CROUS. Plus d’info à la rentrée sur le site.
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LA RESTAURATION

LA RESTAURATION
TÉLÉCHARGEZ

L’APPLICATION
CROUS MOBILE
(ANDROID ET IOS)
OU
SURFEZ SUR

www.crous-dijon.fr
POUR OBTENIR LES MENUS
DES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES.

changement de monétique - rentrée 2015
!! monéo LAISSE LA PLACE À izly !!

TICKET ÉTUDIANT :
3,20 €
(tarif susceptible d’être modifié au 1er août 2015)

METTEZ DES POINTS DANS
VOTRE ASSIETTE :
UN TICKET = 10 POINTS
UN PLATEAU TYPE ÉQUILIBRÉ :

RESTAURANT MONTMUZARD
8b rue Recteur Marcel Bouchard

RESTAURANT MANSART

03 45 34 85 85

94 boulevard Mansart
03 45 34 86 01

LES

LES

DU RESTAURANT

- En plein cœur du campus
- Un menu équilibré et varié élaboré par le chef de cuisine et
son équipe.
- A proximité des UFR Sciences Mirande, Gabriel, Sciences
de la Santé (Médecine, Pharmacie), IRTESS, IUVV, ESIREM,
amphithéâtre Gutenberg et Galilée.

OUVERTURE

DU RESTAURANT

- Une offre diversifiée avec 3 stands (Douceurs aquatiques,
Grillades et Cuisines du Monde)
- Proximité immédiate de la résidence et du Théâtre Mansart
- A proximité des UFR Sciences Humaines, UFR Droit Lettres, Pôle
AAFE, IUT, Agrosup, amphithéâtres Aristote/Platon

OUVERTURE

du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 00

du lundi au vendredi de 11 h 20 à 13 h 45

ACCÈS TRAMWAY

Ligne T1 – arrêt Erasme

RESTAURANT maret (Centre Ville) :
Fermé durant l’année 2015-2016.

ACCÈS BUS

liane 5 DIVIA – arrêt Mansart

CAFÉTÉRIA MANSART

Au rez-de-chaussée du RU Mansart
94 boulevard Mansart

LES

DE LA CAFET’

- Un accueil sympathique
- Un lieu convivial
Ma carte Multiservice

en Bourgogne Franche-coMté

- Une pizza différente chaque jour
- Des desserts faits maison

OUVERTURE

du lundi au vendredi de 11h30 à 14h
page
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LA RESTAURATION

LE SERVICE SOCIAL
RESTAURANT le creusot

3 avenue Jean Monet - 71200 Le Creusot
03 45 16 40 00

LES

DU RESTAURANT

- Dans le même site que les services administratifs du CROUS
- Un menu équilibré et varié élaboré par le chef de cuisine
- Proximité des principaux lieux d’enseignement IUT, Centre
Condorcet et Lycée Léon Blum

OUVERTURE

du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30.

LES CAFÉTÉRIAS
LES

DES CAFÉTÉRIAS

- Une proximité des lieux d’études
- Un service rapide
- Une possibilité de produits à emporter

OUVERTURE
• DROIT-LETTRES
Bd Gabriel
de 7h45 à 18h45 (septembre à mai)
de 9h00 à 16h00 (juin)
9h00 à 15h00 (juillet/août)
• UFR STAPS
Maison des sports
de 7h30 à 16h30 (vendredi > 15h15)
• IUT
Bd Petitjean
de 8h45 à 15h30
• LAMARTINE
6 avenue Alain Savary
de 9h30 à 16h30 (proche BU Droit-Lettres)
• AGROSUP (site EPICURE)
rue Claude Ladrey
de 11h30 à 13h45
• GABRIEL
RDC UFR Gabriel
de 7h45 à 15h00

page
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Service Social

PÔLE VIE ETUDIANTE
6B rue recteur Marcel Bouchard
21000 DIJON
03 45 34 84 95 (ou 96)
service.social@crous-dijon.fr
ACCUEIL PHYSIQUE
lundi de 9h à 12h
mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
LE SERVICE SOCIAL DU CROUS a pour mission principale d’aider
les étudiants à s’insérer au mieux dans leur parcours d’études et à
appréhender dans les meilleures conditions l’apprentissage de leur
autonomie. Il a une fonction d’accueil, d’écoute, d’information,
d’orientation, de conseil, de médiation et d’accompagnement
social et psychosocial.
Les assistants sociaux sont soumis au secret professionnel (art.
225 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale – art.378 du Code
Pénal).

• LES ACTIONS COLLECTIVES
En fonction des besoins repérés, des actions d’information
et/ou de prévention peuvent être mises en place.
• ÉTUDIANT PORTEUR DE HANDICAP
Une Assistante Sociale « Référent Handicap » prend en charge les
étudiants porteurs de handicap :
Prise en charge individuelle et demande de logement.
Consulter le site www.crous-dijon.fr rubrique hébergement
sous-rubrique logement adapté pour personne à mobilité
réduite.
Pour plus d’informations et prise de rendez-vous,
Contacter le Service Social (cf cartouche de gauche)
Des permanences régulières sont assurées par une assistante
sociale du CROUS au Creusot (à l’antenne du CROUS) à Chalon sur
Saône (IUT) et sur le site de Nevers (à l’UFR Droit)
Horaires à consulter sur notre site :
www.crous-dijon.fr rubrique bourses et social
Pôle Vie Etudiante

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
• L’ACTION INDIVIDUELLE
Des entretiens pour une aide à la résolution des difficultés :
» personnelles ou familiales
» matérielles et financières
Le service social gère les aides spécifiques (Ex FNAU) dans le souci de
répondre au mieux aux situations particulières. Les décisions sont prises
en commission.
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LE SERVICE CULTUREL

LE SERVICE CULTUREL
THÉÂTRE MANSART

94 bd Mansart
21000 Dijon
03 80 63 00 00
culture@crous-dijon.fr
ou
www.crous-dijon.fr
LA POLITIQUE CULTURELLE,
UN ÉLÉMENT VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ, DE DECOUVERTE ET
D’IMPLICATION POUR LA VIE ÉTUDIANTE.
Le CROUS – acteur culturel original – permet, suit et valorise
les envies artistiques et culturelles des étudiants et jeunes
créateurs selon les grands axes suivants :
• le développement de l’action culturelle, de la formation
artistique et l’accompagnement des pratiques des étudiants
à travers ses dispositifs (ateliers, rencontres artistiques,
manifestations culturelles, concours d’expression artistique...).
• la programmation et la création artistiques dans les disciplines
les plus variées des arts vivants (théâtre, danse, arts du cirque,
musique...).
Ces principes sont portés par une organisation originale, une
volonté d’instaurer et nourrir une relation entre les acteurs
participant à la vie et au projet des lieux. Autour d’une
communauté et une convergence de moyens et d’envies, il y a
adhésion à un fonctionnement, à un projet ancré sur les missions
des Œuvres Universitaires.
page
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LE THÉÂTRE MANSART
C’est un lieu de vie où l’on construit, une manufacture dédiée à la
jeune création. C’est un espace nécessaire permettant l’émergence
créatrice ; un lieu dans lequel les associations culturelles
étudiantes, les étudiants, les jeunes artistes - spectateurs ou
acteurs – se reconnaissent et partagent ; chacun (du néophyte
au plus aguerri) vient se nourrir. Les styles foisonnent.
C’est avant tout un espace de création qui permet la découverte
généreuse des arts du cirque, de la danse, d’un théâtre atypique,
de musiques…
Venez nous rencontrer en début d’année universitaire pour vous
renseigner sur la vie du lieu… vous reviendrez certainement
pour participer ou voir !
+ D’INFOS sur www.theatre-mansart.com
retrouvez-nous sur facebook

Un auditorium de 170 m2 et 2 studios annexes équipés sont à la
disposition de l’ensemble des étudiants pratiquant une activité
musicale sur le campus.
Cette année est consacrée à l’élaboration d’un nouveau projet
pour ce pôle dédié à la musique.
+ d’info sur www.crous-dijon.fr/index.php/culture/studio-beaune

LES CONCOURS THÉMATIQUES:
EXPRIMEZ VOS TALENTS !
Chaque année, 8 concours d’expression artistique d’envergure
nationale vous sont proposés.

5 CONCOURS THÉMATIQUES :
Autour d’un thème unique choisi chaque année, vous pouvez vous
exprimer par l’écriture d’une nouvelle, la photographie, la bande
dessinée, le court-métrage, les arts numériques.
Le thème choisi pour 2015/2016 est inconnu à la date d’édition,
voir : http://www.cnous.fr/culture/les-concours
NB :
• à l’exception du concours de la nouvelle, ces concours ne sont
ouverts qu’aux étudiants.
• le concours Arts Numériques est organisé par le CROUS de
DIJON.

photographies © Ana Dias

SERVICE CULTUREL
DU CROUS DE DIJON

SOUTIEN AUX PRATIQUES
MUSICALES AMATEURS :
LE STUDIO BEAUNE

www.anadiasphotography.com

TREMPLIN MUSIQUES DE R.U.
MUSIQUES DE RU est ouvert à tous les styles musicaux et permet
à de jeunes groupes d’exposer leur répertoire. En n’accueillant
que des morceaux originaux ce tremplin musical étudiant est
l’occasion de découvrir de nouveaux talents, et de défricher le
paysage musical actuel.

CONCOURS NATIONAL DANSE
Vous avez envie de vous consacrer à l’art chorégraphique.
La prestation peut se faire en solo ou en groupe. Les groupes,
ne pouvant excéder un nombre de 8 participants, devront être
composés d’une majorité d’étudiants.

CONCOURS NATIONAL DE THEÂTRE
Le CROUS de Dijon vous propose de participer à ce concours de
théâtre. Il doit s’agir d’une création comportant au maximum 8
personnes dont au moins 50 % d’étudiants.
+ d’info sur www.crous-dijon.fr/index.php/culture/concours

Culture actionS
Culture-ActionS est un dispositif de soutien aux projets et aux
initiatives étudiantes par le réseau des CROUS et du CNOUS.
Il permet de financer des projets réalisés sous de multiples formes
(festival, rencontres, concerts, expositions…), des projets
ActionS/Engagement (portés sur les thèmes de la citoyenneté,
solidarité, environnement, sport, solidarité internationale,
économie...) et de projets consacrés à la valorisation de la
culture scientifique et technique.
Prenez contact avec le Service Culturel du CROUS de Dijon
pour connaître le calendrier des réunions bisannuelles de la
commission régionale. Il vous conseillera dans le montage de
votre projet.

UN PRIX CULTURE-ACTIONS NATIONAL
FÉV. -> JUIN. 2015

Chaque année, une commission nationale mise en place par le
CNOUS décerne des prix aux meilleurs projets financés par les
CROUS. Le réseau tissé entre les CROUS peut permettre à votre
projet de vivre au-delà de notre région.
+ d’info sur www.crous-dijon.fr/index.php/culture/culture-actions

© Ana Dias photography
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L’INTERNATIONAL LES JOBS ÉTUDIANTS
LOGEMENT
L’admission des étudiants internationaux en logements
universitaires fait l’objet d’une procédure particulière.
Pour en savoir plus : www.crous-dijon.fr
Pôle Vie Etudiante
Service Dossier Social Etudiant
6B rue recteur Marcel Bouchard – DIJON
logements.internationaux@crous-dijon.fr

INVITEZ LE MONDE À VOTRE TABLE
La 8ème édition de cet échange
culturel aura lieu le dimanche
22 novembre 2015. La période
d’inscription pour les familles
et les étudiants se déroulera
jusqu’au 15 novembre 2015 par
internet : www.crous-dijon.fr
Etudiants internationaux,
partagez un repas dans une
famille et faites-lui découvrir
votre pays !

ACHAT
EN LIGNE :
www.myDijon.fr
/carteCultureGrandDijon.fr

Avec la participation de Chenôve • Chevigny-Saint-Sauveur
Fontaine-lès-Dijon • Longvic • Marsannay-la-Côte
Quetigny • Saint-Apollinaire • Talant

CROUS DE DIJON

Pôle Vie Étudiante
6B rue recteur Marcel Bouchard - 21000 Dijon
03 45 34 84 92 - dve@crous-dijon.fr

JUMELAGE CROUS DE DIJON AVEC LE
STUDIERENDENWERK DE MAYENCE
Le Studierendenwerk de Mayence et le CROUS entretiennent
depuis 1981 un programme d’échanges entre leurs agents
administratifs et leur personnel de restauration.

• Les offres d’emplois temporaires sont destinées aux
étudiants qui sont inscrits sur JOBAVIZ. Il s’agit surtout de
petits boulots ponctuels et limités
dans le temps : gardes d’enfants,
enquêtes, ventes promotionnelles,
manutention, cours particuliers,
vendanges…
Les offres émanent principalement
de particuliers ou d’entreprises.
Toutes les offres proposées sont
consultables sur notre nouveau
portail du job étudiant JOBAVIZ.fr
renseignements
dès l’inscription universitaire :
Pôle Vie Étudiante
6B rue recteur Marcel Bouchard
21000 Dijon
03 45 34 84 92
Le service emplois temporaires établit un lien entre l’employeur
et l’Université dans le cadre de la recherche de stages :
job@crous-dijon.fr
• le CROUS emploie régulièrement des étudiants pour travailler
en hébergement et en restauration. Candidatures à adresser à :
personnel@crous-dijon.fr
• La Ville de Dijon, partenaire de vos études, propose des
emplois aux étudiants : agent d’accueil dans les théâtres,
surveillant au conservatoire, préposé de vestiaire au sein des
piscines, gardien au skate parc, gardien à la mairie annexe des
Grésilles (environ 20 heures par semaine), agent d’animation dans
les centres de loisirs, agent du patrimoine dans les musées, agent
du patrimoine à la bibliothèque, aide aux devoirs, surveillant des
restaurants scolaires.
renseignements
Ville de Dijon - Direction des ressources humaines
03 80 74 71 05
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