COMMENT FINANCER SES ÉTUDES ?
LES BOURSES

Il s’agit d’une aide financière attribuée sur critères sociaux. Son montant annuel
s’échelonne de 1 020 € à 5 612 € (2019/2020).
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Deux conditions :
1 - Être étudiant, de nationalité française, ressortissant de l’U.E. (sous certaines
conditions), étudiant étranger rattaché fiscalement à ses parents résidant en France
depuis deux ans, étudiant ayant le statut de réfugié (porteur de la carte de l’OFPRA) ;
2 - Être inscrit dans une formation habilitée à recevoir des boursiers des Ministères
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture ou de
l’Agriculture.

avec le Crous
de Nantes
Pays de la Loire

Constitution du dossier :
L’étudiant doit saisir son Dossier Social Étudiant sur Internet dès le 15 janvier :
www.crous-nantes.fr
Cette démarche doit être renouvelée chaque année et permet aussi de demander
un logement.
Toutes les informations utiles sont disponibles dans les lycées et établissements
d’enseignement supérieur ou sur le site du Crous : www.crous-nantes.fr
Critères sociaux d’attribution des bourses :
Les bourses sont attribuées sur la base d’un barême national qui tient compte des
revenus fiscaux et de la composition de la famille, ainsi que de la distance entre l’établissement d’enseignement et le domicile familial. Après étude du dossier, l’étudiant
reçoit une notification conditionnelle par mail.

St-Nazaire
2020

Paiement des bourses :
Le versement est mensuel mais, entre septembre et janvier, il est soumis aux aléas des
opérations de rentrée et de clôture budgétaire de fin d’année.
Le plan étudiant prévoit un premier paiement des bourses le 30 août, et le paiement
des mensualités suivantes à date fixe (début de mois).

crous-nantes.fr
Suivez-nous sur

LES AIDES SPÉCIFIQUES
ET COMPLÉMENTS DE BOURSE

Il existe d’autres aides spécifiques attribuées après étude des dossiers lors
de commissions spécialisées :
Aides spécifiques :
Allocation annuelle : cette aide répond à certaines situations permanentes qui ne
peuvent pas être financées par une bourse d’enseignement supérieur, notamment :
l’indépendance financière et fiscale vis à vis des parents, la reprise d’étude, la rupture
familiale (attestée par une évaluation du service social étudiant).
Allocation ponctuelle : cette aide prend en compte des situations nouvelles,
imprévisibles, pour répondre aux besoins de première nécessité (attestés par une
évaluation du service social étudiant). Dans ces deux cas, une commission d’attribution
décide, au vu du dossier de l’étudiant, le montant de l’aide qui sera attribuée.
Le Passeport mobilité : Boursiers ou non, les étudiants des DROM - COM
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier, pour chaque année universitaire de la
prise en charge d’un aller et retour DROM - COM / Métropole (les démarches sont
à effectuer auprès du Crous des DROM - COM).
Des compléments de bourse, tel que le complément mobilité, peuvent être
attribués aux titulaires d’une bourse sur critères sociaux (sous certaines
conditions) consultez notre site : www.crous-nantes.fr

LES JOBS - jobaviz.fr

Le service jobs du Crous propose gratuitement plusieurs centaines d’emplois
temporaires dans tous les secteurs d’activité pendant l’année universitaire, ou pendant
les vacances.
Le Crous propose également des emplois à temps partiel dans ses services
et les Cités U’.
Ces offres ne permettent pas d’assurer un revenu régulier, mais peuvent constituer
un appoint intéressant. La rémunération est de l’ordre du SMIC, parfois plus selon les
compétences mises en œuvre.
Les étudiants étrangers peuvent être autorisés à travailler sous certaines conditions.
Ils doivent se renseigner auprès de la Direction du Travail et de l’Emploi de leur
département.
Les offres d’emploi sont consultables sur www.jobaviz.fr

COMMENT TROUVER UN LOGEMENT ?
1 - Dès le 15 janvier sur messervices.etudiant.gouv.fr :
Saisissez un DSE (rubrique « Demander une bourse ou une aide » et brique
SOCIAL
A la rentrée 2020, le parc de logements universitaires SERVICE
du Crous de Nantes
Pays de
« Demande de Dossier social étudiant »).
service-social@crous-nantes.fr
la Loire est constitué de 8 542 logements soit 8 845 lits,
répartis dans 40 structures
Suivez les étapes de saisie en ligne sans oublier de cocher votre souhait d’être
d’hébergement (12 Cités U’ avec 4 466 lits et 28 Résidences
U’ avec
37939
lits).
02 40
37413
logé.
Les Cités U’ :
2 - A partir du mois de mars sur messervices.etudiant.gouv.fr :
Chambres de 9 m², studettes de 13 m², studios de 18 m² et colocations diverses.
Saisissez votre demande de logement Crous (rubrique «Trouver un logement » et
Logements meublés et équipés de cabine-douche sanitaire, d’un réfrigérateur et d’une
brique « En résidence Crous »).
kitchenette (hors chambres de 9 m² dont les cuisines sont collectives).
Possibilité de modifier votre demande avant la réponse définitive en juin.
Location sur 12 mois. Loyers toutes charges comprises. Pas de taxe d’habitation.
SERVICE CULTUREL
3 - En juin, réponse définitive par mail :
Les Résidences U’ :
culture@crous-nantes.fr Réponse positive : confirmez votre réservation sur messervices.etudiant.gouv.fr
T1 de 18 m², T1bis, T2, T3….
(rubrique « Gérer son logement » et brique « Cité U »).
Logements meublés et équipés d’un coin cuisine, une salle d’eau avec WC.
Réponse négative : des logements peuvent se libérer dès juillet sur messervices.
Location sur 12 mois. Electricité en sus dans certaines résidences. Pas de taxe
etudiant.gouv.fr (rubrique «Trouver un logement » et brique « En résidence
d’habitation.
Crous »).
Les logements du Crous sont équipés d’une connexion internet haut débit.
Descriptifs détaillés et visites 360° sur www.crous-nantes.fr

LES LOGEMENTS DU CROUS

LES AIDES AU LOGEMENT

Types de logement

Cité U’

Chambre de 9 m2

254,80 €

Studette de 13 m2

346,80 €

Studio de 18 m

378,70 €

Colocation/personne

268,00 €

T1 (loyer moyen)

334,42 €
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Résidence U’

Loyers

Loyers indicatifs en Pays de la Loire. Plus de détails : www.crous-nantes.fr

DEMANDER UN LOGEMENT CROUS
EN 3 ÉTAPES !

N’attendez pas de connaitre votre lieu d’études pour demander une bourse et/ou un
logement.
Il sera toujours possible de modifier votre dossier ultérieurement.

L’allocation logement Caf :
Tous les logements Crous ouvrent droit aux allocations logement de la Caf (ALS ou
APL). Ces aides sont directement versées au Crous. L’étudiant n’a que le loyer résiduel
à payer.
>>> Simulation et demande sur www.caf.fr
La caution Visale :
Le dispositif Visale est un service de cautionnement entièrement gratuit pour les
étudiants de moins de 30 ans en recherche de logement aussi bien auprès du Crous
que dans le parc privé.
>>> www.visale.fr

Le Crous accompagne les efforts d’internationalisation des Etablissements
d’Enseignement Supérieur. Dans ce cadre, le Crous participe à l’accueil et
au logement des étudiants étrangers en leur réservant 25 % des logements
qu’il gère.
1 - Étudiants étrangers dont les parents résident en France depuis 2 ans :
Cf « Demander un logement Crous en 3 étapes ! ».
2 - Boursiers du Gouvernenement Français (BGF) ou Boursiers de votre
Gouvernement (BGE) :
Si vos bourses sont gérées par Campus France, vous devez effectuer votre demande
de logement auprès de Campus France.
3 - Étudiants étrangers relevant des programmes de coopération interuniversitaire :
Des conventions de réservation de logements ont été signées entre le Crous et
certains établissements (Universités ou Ecoles). Adressez-vous directement aux
services des relations internationales de ces établissements pour savoir si vous pouvez
être logé dans le cadre de ces conventions.
4 - Étudiants étrangers inscrits à titre individuel :
Vous êtes étudiant inscrit à titre individuel et vous venez de votre propre initiative
compléter votre formation dans un établissement français.
En fonction des disponibilités et dans la limite des 25 % du parc réservés aux étudiants
étrangers, et des critères pédagogiques définis au niveau régional, vous pourrez être
affecté dans un logement Crous.
Dans ces 4 situations, si vous souhaitez un logement universitaire, saisissez
votre demande sur internet : www.crous-nantes.fr

L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
PAR LE SERVICE SOCIAL
Des assistantes sociales du Crous et de l’Université sont à la disposition des étudiants.
Leur rôle, leurs domaines d’interventions :
Vous accueillir et vous écouter en cas de difficulté, quelle qu’en soit la nature
(personnelle, familiale, psychologique, médicale, administrative, financière…),
Vous accompagner dans vos démarches et dans la recherche de solutions, tout au
long de vos études,
Vous informer sur les formalités concernant la vie étudiante (budget, bourses,
logement, couverture sociale, travail…),
Vous orienter vers tous les services spécialisés,
Vous aider à constituer vos demandes d’aides financières.

RENCONTRER OU CONTACTER
LE SERVICE SOCIAL
À la Cité U’SOCIAL
Heinlex : 60, rue Michel Ange - 44600 Saint-Nazaire
SERVICE
Au Crous : 2, boulevard Guy Mollet - BP 52213 - 44322 Nantes cedex 3
service-social@crous-nantes.fr
Sur rendez-vous
02
40 37 13: 02
39 40 37 13 39

SERVICE CULTUREL
culture@crous-nantes.fr

OÙ MANGER DÈS
3,30
SOCIAL
LES SERVICE
RESTOS
U’ ET LES CAFETS’
Les Restosservice-social@crous-nantes.fr
U’ et les Cafets’ proposent des repas élaborés sur place,
40 37
39 pour 3,30 €*.
complets, 02
équilibrés
et 13
variés
Vous avez le choix entre deux formules :
Le Resto U’ : entrée, plat principal, dessert avec un choix important au tarif
étudiant : 3,30 €*.
La Cafet’ : sandwiches, pizzas, pasta box, plats cuisinés, salades composées,
pâtisseries, viennoiseries… formules à partir de 3,30 €*.
SERVICE CULTUREL
culture@crous-nantes.fr
Vous trouverez
1 Resto U’ et 1 Cafet’ à Saint-Nazaire (voir plan au dos) :
Resto U’ Heinlex
Cafet’ Heinlex
Les Restos U’ et les Cafets’ sont toujours fermés les samedis, les dimanches et jours
fériés.

LE PAIEMENT
Le paiement des repas en Resto U’ et Cafet’ s’effectue avec l’application Izly, via votre
smartphone ou votre carte Pass’Sup (carte étudiante) rechargeable.
Comment activer votre compte Izly :
Izly vous envoie un e-mail, en priorité sur votre messagerie utilisée lors de votre
inscription à messervices.etudiant.gouv.fr, sinon sur celle de votre établissement
d’enseignement.Vous êtes alors dirigé vers Izly.fr pour activer votre compte en ligne.
Pour plus d’informations, adressez-vous au secrétariat de votre Resto U’ ou rendezvous sur Izly.fr.

lokaviz.fr
Le Crous propose gratuitement des annonces de logements exclusivement réservés
aux étudiants dans le secteur privatif.
>>> www.lokaviz.fr

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ÉTRANGER ?
LE LOGEMENT

UNE ÉCOUTE ?
UNE AIDE ?

*Tarif étudiant 2019/2020

ENVIE D’EXPRIMER
SES TALENTS ?

L’ACCUEIL

SERVICE SOCIAL
service-social@crous-nantes.fr
02 40 37 13 39

Toute l’année sont organisées par le Crous et ses partenaires (universités, associations
étudiants…) des activités, sorties culturelles et différentes animations.

LES ANIMATIONS
Dans les Cités U’, des animations permettent également aux étudiants de différentes
origines de se rencontrer et de partager leur culture.

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
ÉTUDIANTS, INDIVIDUELS OU
ASSOCIATIFS

SERVICE CULTUREL
Écriture du projet
culture@crous-nantes.fr
Mise en réseau/partenariat
Mise à disposition d’espace ou de matériel
Accompagnement financier par le dispositif Culture-Actions

LES CRÉATIONS ÉTUDIANTES
Concours et tremplins dans de nombreuses disciplines artistiques
Ateliers et stages de pratique artistique
Festivals
Parcours de découvertes artistiques privilégiés
SERVICE SOCIAL
service-social@crous-nantes.fr
02 40 37 13 39

SERVICE CULTUREL
culture@crous-nantes.fr
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LOGEMENTS UNIVERSITAIRES

Cité U’ Heinlex - 60, rue Michel-Ange - Tél. : 02 40 70 24 96
Résidence U’ John Pershing - 60 bis, rue Michel-Ange

RESTOS U’ ET CAFETS’
Resto U’ Heinlex - 62, rue Michel-Ange
Cafet’ Heinlex - 62, rue Michel-Ange

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

IUT - 58, rue Michel-Ange
Centre Universitaire Gavy Océanis - Boulevard de l’Université
Ecole Polytechnique Gavy Océanis - Boulevard de l’Université
Ecole d’infirmière - 21, chemin des Infirmières
CFA - 66, rue Michel-Ange
CCI - 35, rue du Général de Gaulle
Lycée Privé Sainte Anne - 250, boulevard Laënnec
Lycée Professionnel Privé Le Masle - 9, rue Jean Pierre Dufrexou
Lycée Professionnel Privé Sainte Thérèse - 80, rue d’Anjou
Lycée Privé Notre Dame d’Espérence - 15, rue du Bois Savary
Lycée Privé Saint Louis - 10, boulevard Albert 1er
Lycée Professionnel André Boulloche - 32, rue Plessis
Lycée Professionnel Heinlex - 1, rue Albert Einstein
Lycée d’Enseignement Professionnel François Blancho - 10, avenue Pierre de Coubertin
Lycée d’Enseignement Professionnel Jean Brossaud - 10, avenue Pierre de Coubertin
Lycée Expérimental - 17, avenue René Coty
Lycée Polyvalent Régional Aristide Briand - 44, avenue Pierre de Coubertin
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culture et loisirs / UTILE

12
11

12

Base aviron - Route du Bois Joalland
Les Escales (salle de spectacle le VIP) - 24, rue d’Anjou
Ecomusé - Avenue St Hubert
Escal’Atlantic - Boulevard de la Légion d’Honneur
Sous-marin Espadon - Avenue Forme Ecluse
Théâtre le Fanal scène nationale - Rue des Frères Pereire
Cinéville - 5, boulevard de la Légion d’Honneur
Hôtel de ville - Place François Blancho
Sous-préfecture - 1, rue Vincent Auriol
Gare - Place Pierre Sémard
CAF - Place Pierre Sémard
STRAN (transports urbains) - 6, place Sémard
Centre Info Jeunesse - 25 boulevard Victor Hugo
Office du Tourisme - Boulevard de la Légion d’Honneur
CIRFA - 40, rue d’Anjou
MACIF - 33 bis rue d’Anjou		
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INDEX DES QUARTIERS ET RUES

Commandières (Route des)........................B2-B3

Docteur René Laénnec (Boulevard du)... F4-D5

Général Maurice de Sarrail (Rue du)...............A9

Jeanne d’Arc (Rue).............................................. C8

Mace (Rue Jean)...............................................E6 E7

Mun (Rue Albert de)...................................D7-D8

Plage (Chemin de la).......................................... G3

Renoir (Rue Auguste)..........................................B7

Surcouf (Rue Robert)..........................................B8

Côte d’Amour (Route de la)........................F1-F4

Dufy (Rue).............................................................B7

Guesde (Rue Jules)...................................... C6-D7

Juret (Rue P. M.).....................................................F2

Maine (Rue du)..............................................D7 C8

Nassiet (Rue G. )................................................. C7

Plessis (Rue du).............................................B6-C6

République (Avenue de la)......................... D7-A8

Tisserands (Rue des).......................................... G1

Coubertin (Rue Pierre de).......................... D5-E5

Durand (Rue Hippolyte)............................... E8-E9

Guillouzo (Rue René)........................................ C7

Lacour (Rue Vivant)........................................E6 E7

Mansard (Rue Jules)............................................. E6

Noé d’Armangéo (Route de la)................. A4-B4

Point du Jour (Route du).............................A1-A2

Reton (Route de)................................................ D3

toutes aides (Rue de la)...............................D7 C7

Coulettes (Chemin des).....................................A5

Einstein (Rue Albert)......................................E1-F2

Guindreff (Route de)....................................B5-C5

Lagrange (Avenue Léo)................................ E6-D6

Marcet (Rue Baptiste)................................. C4-C5

Océanis (Rond Point)......................................... G1

Pont Brien (Route de).................................. A4-B4

Rochelles (Chemin des).............................. H1-H2

Trebezy (Chemin de).......................................... H2

Coulve (Chemin de)............................................B5

Etang (Route de l’).........................................B1-B2

Gutenberg (Rue Jean)................................. C5-C6

Laiterie (Route de la)..........................................A3

Marsac (Route de)...............................................A4

Orchidées (Allée des)....................................F3-F4

Porcé (Chemin de)......................................G3-G4

Roselière (Rue de la)....................................A7-A8

Tréfféac (Route de).......................................A5-A6

Courance (Route de la).................................I1 H1

Etoile du Matin (Rue de l’)..................................F1

Halles (Rue des).................................................. D7

Lavoir (Rue du)..................................................... E7

Matisse (Rue Henri)......................................B7-B8

Paix (Rue de la)................................................... D7

Pornichet (Rue de).........................................F5-E7

Sabot d’Or (Route du)........................................A1

Trignac (Rue de)...................................................B9

Coutil Prévot (Allée du)............................. G1-H1

Evenas (Allée des)...........................................I1 H1

Haut Rocher (Route du).................................... E1

Lebrun (Rue Ch.)................................................. E6

Matte (Rue de la)................................................ C7

Parc à l’eau (Rue du).................................... E8 D8

Prazillon (Chemin du)................................... H1-I1

Saint-Marc (Route de)................................. G2-H2

Université (Boulevard de l’).......................G1-G2

28 Fevrier 1943 (Rue du).................................. D8

Bassins (Route des)......................................B3-C4

Brizeux (Rue A.)...........................................D6-D7

4 Z’Horloges (Place des).................................... E8

Bearn (Avenue de ).............................................. E7

Broodcoorens (Rue Emile)...........................F2-E4

Ajoncs (Rue des)............................................ E3-E4

Bel Air (Passage de)............................................ C7

Buffon (Rue G. de).............................................. C6

Albert 1er (Boulevard)................................ G7-E7

Berlioz (Avenue Hector)...............................E5-F5

Buisson (Rue Ferdinand)............................G4-G5

Albert 1er (Boulevard)................................ F6-G6

Bert (Rue Paul).............................................. A9-B9

Caboteurs (Rue des)................................... D7 D8

Croix Amisse (Rue de la).............................B8-B9

Faure (Rue Gabriel)....................................... E4-E5

hippodrome (Rue de l’)..................................... D6

Leferme (Boulevard Paul)............................D8-B9

Maupassant (Rue Guy de)................................. C5

Parmentier (Rue Antoine)...................................F5

Prazillon (Impasse du)...........................................I1

Saint-Nazaire (Avenue de)......................... G1-H1

Vasco de Gama (Rue)..................................C6-B6

André (Avenue Géo)......................................E6-F6

Berthauderie (Rue de la)................................... C6

Camus (Rue Albert)..................................... C4-C5

Croix Fraiche (Rue de la)............................C6 C7

Fidèle Simon (Rue).............................................. C8

Hôpital (Boulevard de l’)............................ C4-D6

Légion d’Honneur (Boulevard de la)........ D8-E8

Maupertuis (Boulevard Pierre de)............ D5-C6

Passouer (Route du).....................................A1-C2

Pré Hembert (Route du)............................. D2-E3

Saintonge (Rue de)............................................. D8

Vecquerie (Rue de la)..................................G2-G3

Ange (Rue Michel)........................................ E1-G1
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Cardurand (Rue de)........................................... C7

Cuire (Rue P.)........................................................ E7

Fort de l’Eve (Route du).......................................I1

Houssaie (Allée de la)........................................ C4

Lenglen (Avenue Suzanne)................................ D6

Mendès France (Rue P.)............................... E7-D7

Penhoet (Avenue de)...........................................B9

Président Wilson (Avenue du).................... E7-E8

Salengro (Rue Roger)................................... E7-D8

Vera Cruz (Avenue de)....................................... E7

Anjou (Rue d’).............................................. D7-C8

Bleue (Route).................................................C1-A7

Cassin (Rue René).........................................B8-B9
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Fraternité (Boulevard de la)...................... C6-C7

Hugo (Boulevard Victor).................................... C7

Lenôtre (Rue André)........................................... E6

Mermoz (Boulevard Jean).................................. D6

Perrault (Rue Claude)........................................ D6

Pressense (Rue F. de).......................................... D6

Sambat (Rue Marcel).................................... F6-G6

Verdun (Boulevard de)........................................ E8

Arsonval (Rue Arsène d’)............................ D5-E5

Blum (Avenue Léon)............................................ E7

Chaponnerie (Route de la)........................ C2-D2

Daudet (Rue Alphonse)..................................... G5

Fréchets (Route des)......................................F3-F4

Ile de France (Rue de l’).................................... C8

Lesnais (Route de)........................................A4-A5

Mitterrand (Avenue François)..................... E5-E6

Perret (Rue Jean-Marie)...............................A8-A9

Prévauté (Chemin de la).....................................B5

Sand (Rue George).............................................. E6

Vert (Chemin).......................................................B3

Aubinais (Route des).................................... E1-D2

Bois Joalland (Route du)............................. C2-C3

Château de Beauregard (Route du)..........B2-C2

Degas (Rue Edgar).........................................B6-B7

Frégates (Avenue des)....................................... D9

Ile de l’Etier (Route de l’)...................................B2

Lesseps (Avenue Ferdinand de)................. D7-E7

Montaigne (Rue M.)......................................B7-C7

Perrière (Chemin de la)................................B4-B5

Prévoir (Chemin de)...........................................B6

Sangnier (Rue Marc)........................................... C8

Vieille Ville (Avenue de la).............................E8 E9

Auriol (Rue V)....................................................... E8

Bois Savary (Rue du)...................................D7-D8

Chatonay (Avenue de)....................................... C9

Delorme (Rue Philibert).................................... C2

Frênes (Rue des)...................................................F2

Ile des Mers (Chemin de l’).................................I1

Libération (Boulevard de la)............................. C8

Montesquieu (Rue chemin de).......................... E6

Perrin (Boulevard Paul)...................................... C7

Prézegat (Rue de)......................................... A7-B7

Sapins (Rue des)....................................................F3

Vile Halluard (Rue de la)................................... C8

Avalix Landettes (Chemin d’)........................... D4

Bougainville (Boulevard de)...............................B6

Chénier (Rue André).......................................... C5

Demange (Avenue)....................................... E8-D9

Gambetta (Boulevard Léon)............................. D7

Infirmières (Chemin des).................................. H2

Liberté (Boulevard de la)............................ A9-B9

Motte Allemand (Route de la)...........................A4

Petit Savine (Rue du)....................................A7-A8

Prise d’Eau (Avenue de la)................................ D9

Sarrelouis (Boulevard de)............................. E3-E4

Vincennes (Rue de).........................................F5-F6

Avocettes (Allée des)......................................... G4

Bourdan (Place B.)................................................F5

Commandant Cousteau (Avenue du)............. H1

Demange (Quai)............................................ E8-D9

Gasnier (Rue F.).................................................... E7

Jacinthes (Allée des).......................................F3-F4

Lierres (Allée des)..........................................F3-F4

Moulin de la Butte (Boulevard du)............B7-C7

Peupiers (Rue des)................................................F3

Quebrais (Route des)................................. C3-C4

Schweitzer (Rue Albert).................................... D4

Virées Gilles (Route des).................................. D2

Barbusse (Rue H.)............................................... D6

Bourdelle (Avenue Antoine).......................B9-C9

Commandant Gustave Gate (Rue du).....D6-D7

Dermurie (Rue de la)......................................... C8

Gautier (Rue Henri).................................... C8-D8

Jaurès (Rue Jean).......................................... C7-D7

Lilas (Allée des)...............................................E4-F4

Mozart (Rue W. A.)........................................ E4-E5
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