
PROCEDURE BOURSE BACHELOR A faire sur internet du 15 janvier 2016 au 30 avril 2016 

La demande de bourse et de logement se fait tous les ans. Le renouvellement n'est pas automatique. 

SERAIS JE BOURSIER(E) ? 

 Pour savoir si vous pouvez avoir droit à la bourse du supérieur : 

 Allez sur internet et tapez « SIMULATEUR CNOUS » 

  Munissez-vous de votre N° INE (nombre finissant par une lettre, c’est le numéro figurant sur vos notes du 

baccalauréat) ainsi que de l’avis fiscal 2015 sur les revenus 2014 (il vous faudra le montant du revenu brut 

global). 

 Vous saurez tout de suite votre échelon et le montant annuel que vous toucherez. 

JE SUIS BOURSIER(E) 
 Si vous avez droit à la bourse, sur votre gauche, cliquez sur « constituer un dossier social étudiant » 

 Puis »faire votre demande » puis «site internet du crous », choisissez « Aix-Marseille » 

 Cliquer en haut à droite « demander une bourse » 

2 possibilités : (en haut à droite) 

 Inscription (si vous n’avez jamais fait de demande) 

 Connexion (si vous avez déjà fait une demande) 

Remplissez tous les champs. Dans le même temps, le crous vous envoie en direct sur votre mail un code de validation 

que vous compléterez dans le champ prévu. 

Quand le compte est créé, vous allez recevoir un lien qu’il faudra suivre pour activer votre mot de passe. 

Vous retournerez ensuite sur le site et retournerez sur « demande de bourse » avec votre nouveau mot de passe afin 

de le réinitialiser. 

Retournez ensuite sur le site du crous, en haut à droite, allez sur « connexion », rentrez votre adresse mail, puis 

votre mot de passe et validez. Vous trouverez ensuite l’icône « demande DSE », remplissez tous les champs jusqu’à 

« enregistrez ».  

PROCEDURE SPECIALE BACHELOR 

 Votre scolarité actuelle : Choisissez dans le dérouleur votre académie actuelle: ex : AIX MARSEILLE  

 Votre nationalité : Choisissez dans les options proposées. 

  : Puis dans VŒUX N° 1 : en bas de la carte, « état membre du Conseil de l’Europe », choisissez dans le 

dérouleur « GRANDE BRETAGNE ». 

 choisissez « SUPERIEUR CONDUISANT A UN NIVEAU LICENCE », puis choisissez « CURSUS LICENCE 

dans le dérouleur : 3ème année » 

 Dans la liste proposée, choisissez « COVENTRY University. 

48 h après, vous recevrez un mail avec le dossier « papier » à télécharger et à renvoyer au CROUS D’AIX – 

MARSEILLE TSA 94008 59901 LILLE CEDEX 9 accompagné de tous les justificatifs demandés.  

A la rentrée, vous me remettrez la notification conditionnelle de bourse que vous aurez préalablement reçue par mail, 

afin que je valide la bourse. 

Pour un changement de situation familiale ou un problème de bourse, contactez Virginia Faivre 1er étage, 2ème bureau 

à gauche ou par mail : ismc13.dir@wanadoo.fr 


