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Bourses du CROUS hors Dossier Social Etudiant
Le service social du CROUS gÃ¨re Ã©galement l'attribution d'autres aides financiÃ¨res pouvant Ãªtre obtenues sous
certaines conditions.
Ces soutiens financiers existent pour répondre à des situations particulières : aides d'urgence, aides au déplacements,
bourses attribuées par des fondations en fonction de situations spécifiques, etc.
Aide au mérite
Accordées aux bacheliers mention «très bien», à l'entrée dans l'enseignement supérieur, cette aide est un complément
de bourse pour les étudiants bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux (900 €/ an).
Bourse du Ministère de la culture et de la communication, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des forêts
Vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme relevant du Ministère
de la culture et de la communication, du Ministère de de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des forêts, une école ou un
centre de formation agréés ou habilités à recevoir des boursiers, vous pouvez prétendre à cette bourse.
www.crous-grenoble.fr
ARPE
Depuis la rentrée 2016, les diplômés de moins de 28 ans peuvent bénéficier, sous condition de ressources, d'une aide
financière à la recherche du premier emploi. Cette aide mensuelle comprise entre 100 et 550 € est versée pendant 4
mois. Les demandes sont à effectuer en ligne :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
MASTER
Le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de mettre en place une aide d'un montant de 1000€ pour faciliter la
mobilité géographique des étudiants boursiers titulaires d'une licence, inscrits en première année de master, dans une
région académique différente de celle dans laquelle la licence a été obtenue.
Aides spécifiques
Destinée à apporter un soutien financier rapide à l'étudiant rencontrant des difficultés pérennes ou momentanées, cette
aide peut revêtir deux formes :
L'allocation annuelle
L'aide ponctuelle
Toute demande doit être adressée par écrit au service sociale, au préalable constituez votre DSE.
www.crous-grenoble.fr
L'aide GEN, pour qui ?
Une aide financière peut vous être attribuée si vous êtes apprenant de la Grande Ecole du Numérique (GEN) sous
conditions de ressources. Son montant est indexé sur le barème de la bourse sur critères sociaux de l'enseignement
supérieur.
grandeecolenumerique.fr
Fonds de solidarité de développement et des initiatives aux étudians (FSDIE)
L'Université Grenoble Alpes consacre une partie du budget du fonds de solidarité et de développement des initiatives
étudiantes (FSDIE) pour venir en aide aux étudiants les plus en difficultés.
Ces fonds sont gérés par le CROUS par convention, ils abondent le fonds national d'aide d'urgence qui est un fonds de
l'État.
À consulter
Plus d'info : www.crous-grenoble.fr : fond national d'aide d'urgence, fondations, legs et autres aides spécifiques.
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Guide de l'Ã©tudiant
Consultez l'édition 2020/2021 du guide de l'étudiant Drôme-Ardèche

Service Bourse CROUS
351 allée Hector Berlioz
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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