
Service des Bourses
Direction Vie Étudiante
Galerie Richelieu
Du lundi au jeudi

 01 40 46 25 74 / 25 87 
 contact.bourses@sorbonne-universite.fr   

Les assistances sociales du Crous 
pour la Faculté des Lettres

Galerie Claude Bernard

Escalier U, 1er étage

 01 40 46 34 34

Le service universitaire de médecine préventive 
et de promotion de la santé (SUMPPS)

15 rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris

Esc. G, 3e étage

 01 40 51 10 00

TOUT EST GRATUIT POUR LES ÉTUDIANTS 

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

Pense bête
•  N’oubliez pas de donner 2 notifications lors de votre 

inscription. N’hésitez pas à envoyer une copie par mail au 
service des bourses.

•  Pour les étudiants inscrits en préparation concours, 
n’oubliez pas de donner une copie de votre confirmation 
d’inscription mentionnant votre numéro de candidat.

•  Si vous êtes malade lors des examens, présentez un 
certificat médical de la Médecine Préventive (SUMPPS) le 
plus rapidement possible à votre UFR.

•  La demande de bourse (DSE) est à effectuer chaque 
année sur le site du Crous du 15 janvier au 15 mai, ne 
manquez pas ce rendez-vous.

RETROUVEZ TOUTES LES DÉMARCHES EN LIGNE SUR : 
MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR

Les informations importantes
• Si vous venez d’une autre académie, vous devez demander 
à votre Crous d’origine le transfert de votre dossier vers 
l’académie de Paris. Si le transfert n’est pas fait, le versement 
de la bourse ne sera pas déclenché.

• Vérifiez que votre numéro INE (Identifiant National 
Étudiant) est identique sur votre certificat de scolarité à celui 
porté en haut à gauche de votre notification de bourse. Un 
numéro différent peut être une cause du non versement 
d’une bourse.

• Lorsque vous recevez votre notification conditionnelle de 
bourse, cela signifie que vous êtes potentiellement boursier. 
Pour obtenir la notification définitive du Crous, vous devez 
transmettre la notification conditionnelle au moment de 
votre inscription administrative.

Guide de 
l’étudiant boursier
2019 - 2020

DIRECTION DE LA VIE ETUDIANTE – SERVICE DES BOURSES



Les inscriptions

VOUS AVEZ RECU VOTRE NOTIFICATION 
CONDITIONNELLE DE BOURSE
Celle-ci reprend les informations relatives à votre 
inscription (cursus, année d’études, établissement). 
Vous pouvez vous rendre au Service des Inscriptions muni 
de votre attestation d’acquittement par exonération de la 
contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) ainsi que 
la notification conditionnelle de bourse en 2 exemplaires. 
Vous ne paierez pas les droits d’inscription.

CONNECTEZ-VOUS À 
MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR, RUBRIQUE CVEC, 
POUR OBTENIR L’ATTESTATION D’ACQUITTEMENT PAR 
EXONÉRATION

VOUS N’AVEZ PAS RECU VOTRE NOTIFICATION 
CONDITIONNELLE DE BOURSE 

2 solutions :
•  Vous pouvez procéder à votre inscription administrative 

mais vous devrez payer les droits d’inscription en totalité. 
Lorsque vous recevrez votre notification définitive de 
bourses, adressez-vous au Service des Bourses pour 
obtenir le remboursement.

•  Vous pouvez attendre de recevoir votre notification 
avant de vous inscrire administrativement tout en 
respectant les délais impartis pour procéder à cette 
inscription.

A NOTER  

•  Les bourses sont classées par échelon. Plus 
l’échelon est important, plus la bourse l’est. Il y a  
8 échelons de 0 bis à 7.

•  Les étudiants ayant obtenus une ASAA de la part 
du Crous au cours de l’année universitaire sont 
déclarés étudiants boursiers et peuvent prétendre 
au remboursement de leurs droits d’inscription.

Lors de votre inscription, vous devez fournir 2 
copies de votre notification conditionnelle de 
bourse. Pour les étudiants inscrits aux concours 
de l’enseignement, il faut également joindre 
impérativement à vos documents une copie de 
votre inscription aux concours faisant apparaître 
votre numéro d’inscrit.

L’assiduité
La bourse sur critères sociaux est une aide publique. En 
contrepartie, vous devez assister à l’ensemble des cours 
et TD et être présents à tous les examens. Vous devez 
être inscrit correctement (inscription administrative et 
pédagogique) et assidu aux cours, travaux pratiques et 
examens. Le non-respect de cette obligation d’assiduité 
entrainera la suspension automatique du versement de la 
bourse ainsi que le reversement des sommes indument 
perçues.

LE CONTROLE D’ASSIDUITÉ EN TD ET EN COURS
Vous devez faire remplir chaque semestre une attestation 
d’assiduité à vos enseignants. Elle devra être retournée au 
Service des Bourses dans les délais impartis. L’attestation 
est téléchargeable sur le site de la Faculté des Lettres, 
rubrique Vie Etudiante et sur l’ENT étudiant. Elle est 
disponible aux permanences de la Vie Etudiante de 
Malesherbes et Clignancourt.

LE CONTROLE D’ASSIDUITE AUX EXAMENS
Vous devez vous présenter à tous les examens compris 
dans votre cursus, sans exception et à chaque session. 
En aucun cas, vous ne pouvez différer le passage de 
vos épreuves pour les passer à la session de rattrapage. 
Aucune absence n’est tolérée, sauf en cas de maladie 
ou décès d’un membre de la famille proche (certificat à 
l’appui). Aucune dispense d’assiduité aux examens ne sera 
remise par l’UFR ou un enseignant.
Toute absence sera signalée au Crous. Celui-ci suspendra 
directement le versement de la bourse et demandera le 
remboursement des sommes indûment perçues depuis 
le début de l’année.
Aucune absence ne sera excusée sans certificat médical 
à l’appui. Ce certificat devra provenir des services de la 
Médecine Préventive (SUMPPS) uniquement. N’hésitez 
pas à vous adresser au Service des Bourses en cas de 
problèmes ou pour toutes questions.
Le certificat doit être remis dans les plus brefs délais à 
votre UFR de rattachement et au Service des Bourses.

NE PAS ENVOYER VOS JUSTIFICATIFS AU CROUS.

La mise en paiement de la bourse 
et le remboursement
Vous pouvez demander le remboursement. Pour cela, 
téléchargez le dossier disponible sur le site de la Faculté 
des Lettres, rubrique Vie Etudiante puis bourses ainsi que 
sur l’ENT étudiant.
  Liste des pièces à fournir :
•  Copie de la notification définitive de bourse
•  Copie de l’attestation d’inscription (fournis avec votre 

certificat de scolarité)
•  Un RIB complet à votre nom (compte courant)
•  Copie de la carte vitale ou attestation de sécurité sociale
•  Copie de la pièce d’identité.

ATTENTION :
Avant de demander le remboursement, vous devez 
impérativement déposer un exemplaire de votre 
notification de bourse au Service des Inscriptions 
Administratives en Sorbonne. 

LA MISE EN PAIEMENT DE VOTRE BOURSE 
Dès lors que vous êtes inscrit administrativement, le 
paiement de la bourse est déclenché. Pour cela, il faut 
que votre inscription soit finalisée. Il faut également 
vous inscrire pédagogiquement sinon la bourse sera 
suspendue. Attention, la bourse est mise en paiement par 
le Crous et non par le Service des Bourses. 


