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Études supérieures et 

handicap, c’est possible !

Janvier 2020
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Le Crous de 
Toulouse-Occitanie 
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Le Crous de Toulouse-Occitanie

Il a pour mission de favoriser une amélioration des 

conditions de vie et d’études de tous les étudiants de 
l’académie de Toulouse en attribuant des aides 

directes ou indirectes :

• bourses

• logements

• Resto U’ (ouverts le soir et le week-end)
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2 Le Dossier social 

étudiant (DSE)
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Le DSE
Il sert à demander une bourse et c’est 

le préalable pour une demande de 

logement en résidence universitaire. 

Le DSE doit être constitué chaque 

année et entre le 15 janvier et le 15 mai.

le D-S-E doit être constitué une seule 

fois et uniquement dans l’académie et 

donc le CROUS où le futur étudiant 

passe son bac.                                    

C’est une fois inscrit que le transfert du 

dossier sera fait.
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Le DSE

Les étapes

• Faire d’abord son inscription sur Parcoursup

• Réception d’un mail de messervices.etudiant.gouv.fr qui notifie la création du 

compte et qui récapitule les données d’état civil. 
Attention, la simulation sur Parcoursup n’est  qu’une simulat ion, elle ne remplace pas la saisie ! Elle ne 
prend pas en compt e les points de dist ance.

• Se rendre sur le portail messervices.etudiants.gouv.fr, et être en possession de :

• l’avis fiscal 2019 sur le revenu 2018 des parents

• une CB pour régler les frais de dossier

• un RIB de l’étudiant

• le certificat de scolarité des frères et soeurs dans l’enseignement 

supérieur
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Le DSE

• Aller sur « demande de dossier social étudiant » et faire la 
saisie en suivant les instructions.

À la fin, un cadre permet de donner des informations 

complémentaires : changement de situation, 
reconnaissance MDPH (cette reconnaissance MDPH permet 

d’avoir si besoin 3 droits à la bourse supplémentaires sans 
limite d’âge).

• Surveiller les mails et courriers indésirables car les échanges entre le service 
des bourses et l’étudiant se font par mail.

Pour les dossiers les plus simples (parents mariés/pacsés/veuf ou veuve depuis plus 

d’un an) le dossier est dématérialisé.
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3 La demande de 

logement
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La demande de logement en

résidence universitaire

Lors de la saisie du DSE  :
• cocher la case « je souhaite demander un logement »
• aller sur le portail messervices.etudiant.gouv.fr dans la rubrique 

« trouver un logement pour une 1ère demande » (cette 
demande pourra être effectuée à compter du 5 mai 2020 
mais vous pourrez dès le 17 mars 2020 consulter l’offre de 
logement)

• sélectionner les logements grâce à des filtres
(choix de 3 secteurs et 2 résidences par secteur)

Dates clés
• Les vœux sont modifiables jusqu’au 20 juin
• Le tour national de logement est le 30 juin 2020
• La fin de paiement des réservations est le 6 juillet 2020
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4
La prise en compte 

d’une situation de 
handicap ou de 

maladie grave
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La prise en compte d’une situation 
de handicap ou de maladie grave

Les étapes
• Télécharger l’imprimé spécifique sur le site du Crous de Toulouse-

Occitanie, onglet Logement ou Action sociale dès début février

• L’imprimer, le compléter et le renvoyer à l’adresse indiquée le plus tôt 
et avant le 15 mai

Infos

• Cette demande n’est pas réservée qu’aux boursiers
• Un contact sera pris par le service social pour une évaluation 

de la situation et des besoins
• Étude des demandes en commission fin mai 2020, priorisation 

médicale
• Présence de jeunes en service civique en résidence
• Pour les étudiants ayant besoin d’un logement « domotisé » 

avec service d’accompagnement, il existe des logements à la 
résidence Clément Ader. La candidature est à envoyer au 
SAHEHD. Il faut avoir une orientation SAVS de la MDPH.
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5 Les contacts
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Les contacts

• Site du Crous de Toulouse-Occitanie : crous-toulouse.fr

• Rencontrer un conseiller à l’Espace Case de 9h00 à 16h00
au 58 rue du Taur à Toulouse

• Par téléphone :

• Suivre son dossier et formulaire d’assistance sur : 
messervices.etudiant.gouv.fr 

• Adresser un formulaire de demande de logement adapté :
logement.handicapsante@crous-toulouse.fr 

• Référente handicap au Crous de Toulouse : 
Fabienne Arnould-Bernier – 05 61 12 55 66 
Secrétariat service social : 05 61 12 54 52


