CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

PARIS
DEMANDE D'ADMISSION OU READMISSION
EN RESIDENCE UNIVERSITAIRE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016
A. CONTINGENTS P ARTICULIERS conformément aux critères du conseil
d’administration et aux conventions approuvées en conseil d’administration
Ce dossier est destiné aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de l’Académie de
Paris, appartenant aux catégories ci-dessous :
Mettre une croix devant votre contingent d’appartenance.
Entourer la résidence où vous êtes actuellement logé(e) en cas de demande de réadmission.

Lycée Rabelais BTS sanitaire et social

Résidence Francis de Croisset

Contingent Sportifs de Haut Niveau

Résidence Sarrailh

Contingent Région Ile de France

Résidences Ornano, Francis de Croisset, Pajol 1 et Pajol 2…

Contingent Internat d’excellence (CPGE)

Résidences Coubertin = fermeture septembre 2015 pour
réhabilitation (filles) et Lourcine (mixte)

Ecole Nationale d’Administration

Résidence Sarrailh

IEP - Sciences Politiques

Résidence Martin Luther King

Association de la Fondation des Etudiants
pour la Ville ( AFEV )

Résidence Philippe de Girard 2

INP

Résidence Lepaute

Ecole Normale Supérieure

Résidence Martin Luther King

B. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL
NOM (en capitales) : …………………………..……………………………N° INE ou BEA…………..…………………
Prénom : ……………………………………………………….

Sexe :

Féminin

Masculin

Date et lieu de naissance : le ………………………….. à ……………………………………………………………….
Nationalité :

Française

Etrangère : …………………….……………………………………………………….

Téléphone portable :………………………… Adresse électronique : ………………………………………………….
Adresse: ….……………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………

C. SITUATION UNIVERSITAIRE
Baccalauréat / ou équivalent : Année .......................................... Académie de …………………………………………
Etudes supérieures déjà accomplies :
Années

Académie

Etablissement

Nature des études / niveau

Résultats

2011/2012

………………………… ……………………… ………………………………….

………………….

2012/2013

…………………………

2013/2014

....................................................
.....................................................
......................................................
................................

2014/2015

………………………

.....................................................
......................................................
................................

.....................................................
......................................................
…………………
……

Etudes envisagées en 2015/2016 (Etablissement, niveau, nature) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………

Je certifie sur l’honneur l'exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier.
Fait à : ........................................ ……… le ………………………

Signature de l’étudiant

D. DEPOT DES DOSSIERS

PIECES A INCLURE DANS LE DOSSIER
DE DEMANDE D'ADMISSION
1) Votre demande de réadmission fera l’objet d’une décision, positive ou négative, en
fonction des critères d’admission en résidences du Crous de Paris et de votre respect du
règlement général des résidences. Pour les étudiants admis au titre d’un contingent
spécifique, la décision sera également fonction des critères propres à ce contingent.
2)

Pour que votre demande de réadmission en résidence soit
prise en compte, il est impératif que vous saisissiez en
parallèle votre Dossier Social Etudiant sur le site www.crousparis.fr dès le 15 janvier 2015 .

Pour tous les étudiants : certificat de scolarité de l'année en cours.
Pour les étudiants boursiers de la Région Ile de France : notification de bourse de la
région valable pour l’année en cours. Le dossier doit être retourné obligatoirement à votre
établissement d’études qui doit le dater et le viser ci-dessous :

Tout dossier doit être daté et signé par l’étudiant
2

Demande de logement en ligne sur le site du Crous de Paris
Se connecter sur www.crous-paris.fr :
Aller dans la rubrique « services aux étudiants » -> « financer vos études » :

Puis « dossier social étudiant » -> « saisie du D.S.E. » :

Procéder à l’inscription :

