Demande de réadmission en logement pour l’année
universitaire 2018/2019
Vous êtes logé(e) dans une résidence/cité du Crous d'Aix-Marseille Avignon et vous souhaitez demander votre
réadmission pour l’année universitaire 2018/2019.
Voici la marche à suivre :
1 – vous devez obligatoirement saisir votre dossier social étudiant avant le 31 mai 2018. Pour cela vous devez vous
rendre sur www.meservices.etudiant.gouv.fr
2 – vous devez demander votre réadmission (renouvellement) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr , rubrique
CitéU avant le 31 mai 2018.

Avant de déposer votre demande de réadmission, veuillez lire attentivement les informations suivantes :
Vous ne pouvez demander la réadmission que sur le type de logement et la cité U/résidence dans laquelle vous êtes
logé(e) actuellement.
Rappel des conditions de réadmission :
Dans le cadre d’une réadmission, le résident doit obligatoirement remplir l’ensemble des conditions indiquées cidessous :
-

être étudiant(e) au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ouvrant droit à la Sécurité
Sociale Etudiante,

-

être à jour de ses loyers au moment de la demande

-

avoir satisfait aux obligations du présent règlement intérieur lors de ses précédents hébergements,
Attention la réadmission n'est possible que dans la même résidence et le même type de
logement. Les services du Crous vérifieront également au moment de l'instruction de votre
demande les deux points suivants :
- votre durée de résidence en logement Crous ne pourra être supérieure à 5 ans (une 6ème année
peut être accordée, exceptionnellement sur dérogation, aux étudiants qui achèvent leurs études)- - votre progression dans votre parcours d'études (un redoublement ou une réorientation peuvent
être pris en compte mais, dans ce cas le renouvellement sera prononcé ultérieurement en fonction
des places disponible et sous condition de réussite)

Vous recevrez après votre saisie dans "Cité'U" un mail de confirmation d'enregistrement de votre demande qui
sera traitée par le Crous d'Aix Marseille Avignon d'ici le mois de juin.
Seule, une réadmission prononcée par le Directeur général du Crous autorise l’étudiant à se maintenir dans les
lieux.
Si vous souhaitez faire des demandes de logements sur d’autres secteurs, vous devez vous connecter à
MesServices, brique « Trouver un logement en résidence Crous » . Attention vous ne pouvez faire des demandes
de logements que sur des résidences/cités qui n’appartiennent pas au même secteur que votre résidence
actuelle.

FAIRE SA DEMANDE DE READMISSION – PAS à PAS :
1 – Connectez vous sur www.messervices.etudiant.gouv.fr

2- Cliquer sur la brique Citéu

3 – Choisissez le Crous Aix-Marseille
4 – Vous arrivez sur votre page personnelle. Merci de lire attentivement les critères de réadmission et les
informations données. Puis cliquez sur « Demander mon renouvellement ».

5 – Une fenêtre s’ouvre et vous pouvez y saisir des précisions sur des besoins particuliers pour votre demande de
réadmission (renouvellement).
6- Après validation, vous voyez apparaitre un bandeau vert vous précisant que votre demande a été enregistrée et
vous recevrez un courriel de confirmation d’enregistrement de votre demande de réadmission.

IMPORTANT :
Une fois que votre réadmission sera validée, ou rejetée sur un secteur,
tous les vœux sur le même secteur seront annulés.

