Conservez votre logement
actuel en résidence Crous
jusqu’en 2020 :
mode d’emploi
Vous êtes actuellement logé(e) dans une résidence universitaire du Crous
Nice-Toulon et souhaitez faire une demande de renouvellement pour
l’année universitaire 2019-2020. La date limite pour faire cette demande
est le 12 avril 2019.
Voici la marche à suivre :
1 – vous devez obligatoirement avoir saisi votre Dossier social étudiant (DSE) ou Logement
étudiant international et avoir transmis au Crous tous les documents demandés, selon les
modalités indiquées, au plus tard le 12 avril 2019. Pour cela vous devez vous rendre sur
www.meservices.etudiant.gouv.fr
2 – vous devez faire une demande de renouvellement sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr , rubrique Cité’U avant le 12 avril 2019.
Vous ne pouvez demander le renouvellement que sur le type de logement et la résidence
dans laquelle vous êtes logé(e) actuellement (sauf pour les résidences Collinettes, Fusains et
Coudon qui ont un autre dispositif).
Si vous souhaitez faire des demandes de logement dans d’autres résidences, vous devez
constituer un Dossier social étudiant (DSE) ou Logement étudiant international (LEI), puis aller
sur www.messervices.etudiant.gouv.fr , rubrique Trouver un logement en résidence Crous
pour formuler des vœux.

Rappel des 6 conditions obligatoires pour obtenir un
renouvellement
Dans le cadre d’un renouvellement, le résident doit OBLIGATOIREMENT remplir TOUTES les
conditions indiquées ci- dessous :
1. Remplir les conditions de ressources pour être boursier en 2019-2020 (pour les
étudiants relevant du Dossier social étudiant) ou être étudiant international
2. Avoir saisi un Dossier social étudiant ou Logement étudiant international et avoir
transmis au Crous tous les documents demandés selon les modalités indiquées au
plus tard le 12 avril 2019
3. Occuper votre logement sans interruption, y compris en juillet et août 2019 (un départ
anticipé vous privera du renouvellement)
4. Être à jour du paiement de vos loyers au 12 avril 2019
5. Ne pas faire l'objet d'une mesure de non-réadmission pour motif disciplinaire d'ici la fin
de l'année (l'acceptation éventuelle des étudiants ayant reçu un avertissement fera
l'objet d'une étude spécifique)
6. Ne pas être dans votre 7ème année d'hébergement dans une résidence du Crous
Nice-Toulon

Vous recevrez après votre saisie dans Cité'U un mail de confirmation d'enregistrement de
votre demande qui sera traitée par le Crous d'ici mi-mai.
ATTENTION : si, en parallèle de votre demande de renouvellement vous demandez sur
Trouver un logement en résidence Crous d’autres résidences situées dans la même ville
que votre logement actuel, ces vœux seront annulés en cas de confirmation de votre
renouvellement.

Demander son renouvellement en images
Connectez-vous sur www.messervices.etudiant.gouv.fr

Cliquer sur la rubrique Cité’U

Choisissez le Crous Nice-Toulon
Vous arrivez sur votre page personnelle. Merci de lire attentivement les critères de
renouvellement (énoncés également sur la première page de ce document) et les informations
données.
Cliquez sur « Demander mon renouvellement »
Le bouton n’apparaît que si vous avez au préalable saisi un Dossier social étudiant (DSE) ou
Logement étudiant international (LEI).

Après validation, vous voyez apparaitre un bandeau vert vous précisant que votre demande a été enregistrée et
vous recevrez un mail de confirmation d’enregistrement de votre demande de renouvellement.

