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Bourses d'Ã©tudes et prÃªts Ã©tudiants
Il existe différentes bourses auxquelles un étudiant peut prétendre pour financer une partie de ses études
(bourses du CROUS sur critères sociaux via le Dossier Social Etudiant (DSE), bourses par domaines de
formations, etc.). Certaines sont cumulables, n'hésitez pas à prendre des renseignements au plus tôt auprès
des structures concernées.
Bourses du CROUS avec le Dossier Social Etudiant
Le Dossier Social étudiant (DSE) est la procédure qui permet aux étudiants de demander, à partir du même dossier,
une bourse sur critères sociaux et un logement en résidence universitaire du CROUS. [+]
Bourses du CROUS hors Dossier Social Etudiant
Le service social du CROUS gère également l'attribution d'autres aides financières pouvant être obtenues sous
certaines conditions. [+]
Prêts du Conseil départemental de la Drôme
Le Département de la Drôme accorde des prêts d'honneur aux étudiants, d'un montant de 1 000 €, renouvelables trois
fois pendant toute la durée des études. [+]
Prêts versés par la fondation Darnaud
La fondation Darnaud, reconnue d'utilité publique, peut vous attribuer, sur dossier, des prêts d'honneur sans intérêts,
sans frais de dossier et d'assurance. [+]
Aide aux études supérieures de la MSA en Ardèche
La MSA peut vous apporter un petit coup de pouce pour vous aider à financer vos études supérieures. [+]
Aides du Conseil départemental de l'Ardèche
Le Département de l'Ardèche encourage et soutient les initiatives portées par les jeunes (en autonomie ou avec l'appui
d'une structure publique ou privée). [+]
Bourses de recherche étudiants du Département de la Drôme
Afin de valoriser le patrimoine d'archives du territoire drômois, le Département apporte un soutien scientifique, technique
et financier aux collectivités, associations et aux propriétaires privés pour étudier, entretenir, restaurer et valoriser le
patrimoine protégé et non protégé. [+]
Les Bourses Jeunes de la Fondation de France
Bourses : le « coup de pouce » pour démarrer dans la vie [+]
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Service Bourse CROUS
351 allée Hector Berlioz
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38400 Saint-Martin d'Hères
dse@crous-grenoble.fr
0 970 150 096
www.crous-grenoble.fr
Assistante sociale CROUS Valence
En cas de difficultés financières ou personnelles contactez l'assistante sociale du CROUS de Valence.
Tél. 04 75 42 23 00
Service Logement CROUS Valence
6 rue Derodon
26000 Valence
cite-valence@crous-grenoble.fr
Accueil public :
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 - 12h30
Jeudi : 14h00 - 16h00
Accueil téléphonique :
Lundi, mercredi, vendredi :
14h00 - 15h00
Tél : 04 75 42 17 96
Info jeunes ArdÃ¨che-DrÃ´me
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