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DEMANDES DE BOURSES : FAITES
DÈS À PRÉSENT VOS DOSSIERS
EN LIGNE.

PARCOURSUP :

EDITO - Informations COVID-19
Dans le cadre des mesures nationales prises en lien avec l’épidémie de COVID19, les ministres de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur ont
décidé le 15 mars du report des examens nationaux et des concours pour les
trois prochaines semaines.
Leur reprogrammation se fera dans les délais les plus courts possibles en
fonction de l’évolution de la situation.

LES ÉTABLISSEMENTS LES PLUS
DEMANDÉS EN 2019

ECOLES VÉTÉRINAIRES :
CRÉATION DE 160 NOUVELLES
PLACES POST-BAC

Cela concerne aussi bien les concours de l’enseignement supérieur (postCPGE) que les concours de recrutement de l’Education nationale. Des solutions
seront trouvées au cas par cas (reports, aménagements, etc.).
Une information spécifique et personnalisée sera apportée pour chaque
candidat.
Les concours postbac d’accès aux écoles seront remplacés par des examens
des dossiers, dans le calendrier de Parcoursup, qui n’est pas modifié à ce stade.
Pour les concours prévus après le 5 avril, des solutions adaptées seront définies
sur la base d’une instruction approfondie. Les modalités retenues seront portées
à la connaissance des candidats sur une page internet dédiée.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
FRANÇAIS : HAUSSE CONTINUE
DU NOMBRE D'ÉTUDIANTS

Les résidences universitaires gérées par les CROUS demeurent ouvertes, pour
les étudiants qui n’ont pas pu rejoindre leurs familles avant le début du
confinement. Ceux qui ont quitté leur logement universitaire seront exemptés de
loyer pour le mois d’avril et ont la garantie, une fois le confinement levé, de
retrouver leur logement.
Enfin, les étudiants boursiers conserveront leur droit à bourses même s’ils n’ont
pas validé leur stage et/ou ont épuisé leurs droits de bourse du fait de la
pandémie.

ETUDIANTS ÉLUS AU SEIN DES
CONSEILS D'ADMINISTRATION
DES UNIVERSITÉS

Les responsables Peep Sup restent en contact avec le ministère et vous
iinformeront des éventuelles évolutions dans ce domaine.
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Demandes de bourses : faites dès à présent vos dossiers en ligne.

Les étudiants ou futurs étudiants qui souhaitent bénéficier d’une bourse d’études sur critères sociaux doivent déposer
un dossier sur le site du Crous (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires) avant le 15 mai 2020.
Ils doivent constituer un dossier social étudiant (DSE) via le site MesServices.etudiant.gouv.fr
Cette démarche étant indépendante de Parcoursup, les lycéens n’ont pas besoin d’attendre les résultats d’admission ou
d’examens pour effectuer cette demande pour la rentrée 2020-2021. Et comme le Crous traite les DSE des candidats
par Académie, les démarches doivent être effectuées auprès du Crous de l’Académie dont dépend le futur bachelier,
même s’il est susceptible d’aller étudier dans une ou plusieurs autres académies.
Afin de déterminer qui peut bénéficier d’une bourse d’études sur critères sociaux, le Crous s’appuie sur plusieurs
critères :
■ Condition de diplôme : le demandeur doit obtenir le

■ La composition de la famille

baccalauréat et être inscrit ou postuler dans une formation

Le barème des bourses intègre également le nombre

d’enseignement supérieur publique ou privée reconnue par

d’enfants dans la famille ainsi que le nombre de frères et

l’Etat, habilitée à recevoir des boursiers.

sœurs étudiant dans l’enseignement supérieur.

■

Condition de nationalité : il faut être français, ou

ressortissant de l’union européenne ayant occupé un

Le site MesServices.etudiant.gouv.fr, permet aux

emploi en France ou ayant un parent qui a travaillé en

demandeurs d’effectuer une simulation de leur situation,

France. Les étudiants de nationalité étrangère peuvent

en renseignant les données évoquées précédemment

bénéficier de la bourse sur critères sociaux s’ils ont un

(foyer fiscal des parents, nombre d’enfants à charge de

statut de réfugié reconnu par l’Etat, s’ils bénéficient de la

la famille, distance entre le domicile familial et le lieu

protection subsidiaire accordée par l’Ofpra, ou s’ils ont une

d’études).

carte de séjour ou de résident. Dans ce cas, l’étudiant doit

Si ces éléments permettent d’être éligible à une bourse,

habiter en France depuis au moins deux ans et avoir au

le site ouvre l’accès à la phase d’enregistrement des

moins un parent salarié en France depuis 2 ans.

données personnelles.

■

Condition de revenus : Les revenus de la famille

Après la constitution du dossier social étudiant doit alors

doivent se situer en dessous d’un certain seuil pour

être fait dans un délai maximum de 7 jours à compter du

pouvoir bénéficier de la bourse sur critères sociaux. Pour

moment où les premières données personnelles sont

une demande de bourse pour l’année 2020-2021, c’est les

saisies.

revenus de l’année 2018, figurant sur l’avis fiscal 2019 qui

Il faut tout d’abord renseigner son numéro INE, l’avis

seront pris en compte. Le montant de la bourse variera en

fiscal

fonction des dits revenus.

établissements d’enseignement supérieur.

■ Le nombre de kilomètres entre le domicile et le lieu

Si au terme de la procédure d’admission Parcoursup

d’études

l’établissement obtenu se situe en dehors de l’académie

Lors de l’établissement du DSE, il faut préciser si

dans laquelle a été fait le DSE, il suffit de demander son

l’établissement d’enseignement supérieur est distant entre

transfert auprès du Crous de l’Académie concernée.

0 et 30 kilomètres, de 30 à 249 kilomètres ou plus de 250

Les demandes de logements CROUS se font également

kilomètres du domicile.

lors de la constitution du DSE, en cochant la case « Je

des

parents

et

demande un logement ».

quatre

vœux

dans

des
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Après la constitution de son DSE, le demandeur reçoit un mail récapitulatif de son dossier.
Une fois la bourse obtenue, le bénéficiaire devra faire preuve d’assiduité, «suivre à temps plein » sa formation et se
présenter aux examens. »
Sachez qu’il existe d’autres aides financières, telles les aides au mérite ou celles à la mobilité internationale.
La bourse sur critères sociaux est nécessaire pour les obtenir.

Quels sont les montants des bourses étudiantes ?
Il existe plusieurs échelons pour les bourses en fonction des revenus des parents.
Pour l’année 2019-2020, ces montants étaient les suivants :
Échelon 0 : Exonération des frais d’inscription à l’université et de la CVEC ;
Échelon 0 bis : 102 euros par mois (soit 1020 euros sur 10 mois) ;
1er échelon : 168,70 euros par mois ;
2ème échelon : 254,10 euros par mois ;
3ème échelon : 325,30 euros par mois ;
4ème échelon : 396,70 euros par mois ;
5ème échelon : 455,50 euros par mois ;
6ème échelon : 483,10 euros par mois ;
7ème échelon : 561,20 euros par mois.
Les montants 2020-2021 ne seront pas publiés avant l’été.

Parcoursup : les établissements les plus demandés en 2019

A partir des données publiées par le ministère de

L’université la plus demandée est ainsi celle de Paris 1

l’Enseignement supérieur sur les chiffres de la plateforme

Panthéon-Sorbonne, avec 113 349 candidatures pour

d’accès

6164 places, soit plus de 18 candidatures pour 1 place

à

l’enseignement

supérieur

Parcoursup,

un

classement des universités ayant recensé le plus de vœux

disponible.

sur la plateforme lors de la session 2019 a été établi.

Viennent

ensuite

l’université

de

Lille

(110

590

candidatures pour 17 653 places), Paris 7 Diderot
Au-delà de l’aspect « hit-parade », il est intéressant de

(96 844/4 639), Aix-Marseille (96 822/14 088), et Paris 5

mettre ces données en rapport avec le nombre de place

Descartes (85 401/4 541).

proposées, afin de formuler ses vœux en 2020 de manière

On trouve dans le top dix, six universités d’Île-de-France,

pertinente et en rapport avec les capacités du candidat.

les

quatre

autres

étant

situées

dans

les

grandes

agglomérations comme Lille, Marseille, Bordeaux et
Nantes,

ce

qui

témoigne

l’enseignement supérieur français.

du

centralisme

de
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Ce décalage entre les vœux et les places offertes n’empêche pas la plupart des candidats de trouver une formation,
puisque sur les 570 524 bacheliers ayant formulé en 2019 un vœu d’orientation sur Parcoursup, 92,5 % ont reçu au
moins une proposition d’admission dans une formation, selon le ministère de l’enseignement supérieur.
Il existe toutefois des disparités en fonction des filières. Les bacheliers technologiques et professionnels ont ainsi plus
de difficultés à intégrer une licence à l’université, raison pour laquelle un quota de places leur est désormais réservé
dans certaines formations (BTS ou DUT) plus en rapport avec leur profil.
Nota :
· Un même élève peut candidater dans plusieurs formations d’une même université. Il est alors comptabilisé plusieurs
fois par l'établissement.
· L’université Paris-Dauphine, bien que très convoitée par les étudiants, n’apparaît pas dans le classement car hors
Parcoursup en 2019.

MARS 2020

INFOLETTRE PEEP SUP

Ecoles vétérinaires : création de 160 nouvelles places post-bac

À partir de 2021, une nouvelle voie vers les écoles

Il existe aujourd’hui cinq concours différents pour intégrer

vétérinaires va être créée. Les élèves de terminale

les écoles vétérinaires. La voie la plus privilégiée est

pourront postuler via Parcoursup à l’une des 4 écoles

celle de la classe préparatoire BCPST (biologie, chimie,

nationales vétérinaires (Maisons-Alfort, Toulouse, Nantes

physique et sciences de la Terre), qui représente chaque

et Lyon), sans passer par une classe préparatoire

année environ 460 admissions, pour 600 places au total.

(CPGE). 160 jeunes pourront intégrer, après examen de

Les 4 autres concours, dits B, C, D et E, sont accessibles

leur dossier et entretiens, un «cycle préparatoire » d’un

aux jeunes déjà titulaires d’un Bac + 2 ou plus (licence

an au sein même des écoles vétérinaires.

professionnelle, BTS ou DUT).

Cette réforme s’inscrit dans une volonté de favoriser
l’ouverture sociale et de diversifier le recrutement des
grandes écoles. Elle vise également à répondre à la

Ce nouveau dispositif doit permettre aux

pénurie de vétérinaires en milieu rural. Pour mémoire, la

bacheliers

conférence

établissements

d’intégrer un cycle préparatoire d’un an dans

d’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire

une école vétérinaire. Il vise également à

avait

favoriser l’ouverture sociale dans ce cursus.

déjà

des

directeurs

annoncé

en

des

septembre

dernier

une

avec

un

bon

dossier

scolaire

augmentation de 20 % du nombre de places offertes dans
les écoles vétérinaires et d’agronomie d’ici à 2024.

Logement étudiant : quel bail pour une location de courte durée ?
Dans le cadre d’un stage ou d’une année universitaire

Le bail doit préciser le montant du loyer (non révisable en

écourtée, les étudiants peuvent avoir besoin de louer un

cours de bail) et les modalités de paiement. Une

logement pour une courte durée. Le « bail mobilité » a

quittance de loyer gratuite peut être délivrée contre le

été conçu pour ces situations, afin de permettre la

paiement complet du loyer.

location d’un logement meublé pour une durée allant de 1

Le bail mobilité est un contrat sans dépôt de garantie. En

à 10 mois.

revanche, un cautionnement peut être exigé.

Le bail mobilité est un contrat de location pour une courte

Dans ce cas, il est conseillé d’avoir recours au dispositif

durée d'un logement meublé selon les critères d'un

de garantie locative « Visale ».

logement décent. Il est notamment destiné aux jeunes

En cas de colocation, le bailleur ne peut pas imposer la

suivant des études supérieures, en apprentissage, en

solidarité entre les colocataires ou leurs cautions.

stage ou encore engagés volontaires dans le cadre d'un

L’étudiant peut donner congé à tout moment, par lettre

service civique.

recommandée avec avis de réception ou signifié par acte

Le bail est alors conclu pour une durée comprise entre 1

d'huissier ou remis en main propre contre récépissé, en

et 10 mois. Attention : il ne peut être ni renouvelé ni

respectant un délai de préavis de 1 mois. Ce délai court

reconduit. Seule sa durée peut être modifiée une fois, par

à partir du jour de la réception de la lettre recommandée

avenant, dans le respect de la durée maximale de 10

par le propriétaire ou de la signification de l'acte

mois.

d'huissier ou de la remise en main propre.
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Enseignement supérieur français : hausse continue du nombre
d'étudiants
Près de 2,7 millions de jeunes se sont inscrits dans

Les effectifs ont aussi continué d'augmenter en IUT (+

l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2018-

2,5%) et pour les sections de techniciens supérieurs

2019, ce qui représente une progression de + 2,1 %.

(STS, + 1,6 %).

C'est la dixième année de hausse consécutive.

Les inscriptions dans l'enseignement supérieur privé

En cinq ans, l'enseignement supérieur a accueilli près de

progressent

220 000 étudiants supplémentaires (entre 2008 et 2013,

l'enseignement public (+3,9 % contre +1,7 %). Avec

la progression avait déjà été de 198 000 étudiants). Cette

540.900 étudiants, l'enseignement supérieur privé a

hausse a profité à toutes les formations, à l’exception des

franchi la barre symbolique des 20 % d'effectifs du

classes préparatoires et du doctorat, qui ont vu leurs

supérieur.

effectifs diminuer.

Cette hausse est particulièrement le fait des écoles

plus

d'ingénieurs

rapidement

privées

(=

9,2

%)

que

et

celles

des

dans

écoles

de

Plus de 60 % des 2,7 millions d'étudiants sont inscrits

commerce (+ 7,7 %.) Au total, depuis vingt ans, les

dans les universités (+1,9 % sur un an, soit + 30.000

inscriptions dans l'enseignement privé ont doublé alors

inscriptions). C'est en licence que le nombre d'étudiants a

que la hausse n’est que de + 14 % dans le public.

le plus augmenté (+2,7 %). Il augmente aussi en master,

Dans ce contexte, les classes préparatoires aux grandes

mais continue de baisser en doctorat (-1,8 %).

écoles (CPGE) ont enregistré à la rentrée 2018 une
baisse de leur nombre d'étudiants de - 1,6 %. Cette

Du côté des disciplines, les sciences ont enregistré une

baisse

progression pour la quatrième année de suite. Les arts,

économique (- 5,4 %), avec près de 1 000 étudiants en

lettres, langues et sciences humaines et sociales sont

moins. Elle a été moins importante pour la filière

aussi en hausse, mais « dans de moindres proportions

scientifique (- 0,5 %), et le nombre d'étudiants est resté

depuis deux ans ». Le droit a retrouvé des couleurs et

stable dans la filière littéraire.

des

effectifs

a

concerné

surtout

la

filière

ses effectifs de 2015. Economie et gestion sont eux aussi
en hausse. Mais la première année commune aux études
de santé (Paces) a attiré moins de candidats.

Etudiants élus au sein des conseils d'administration des universités
En 2020, les étudiants procéderont au renouvellement de

Le rôle premier de ces élus est de représenter la

leurs représentants au sein des conseils d’administration

communauté étudiante auprès de l’université : défense

(CA) des universités.

des intérêts des étudiants, propositions pour améliorer

Vie étudiante, formations, budget… quel est le rôle de ces

les conditions d’études et de vie, mais aussi participation

étudiants élus ?

aux commissions disciplinaires.

Le

conseil

d'administration

détermine

la

politique

de

C’est une fonction assez chronophage, car l’étudiant

l’université. À ce titre, il est consulté sur les formations, la

élu doit assister aux réunions du CA, ce qui suppose de

recherche,le budget, l’élection du président ou encore les

préparer

libertés

recueillant les avis et propositions des autres étudiants.

universitaires,

syndicales

et

politiques

des

en

amont

ces

réunions,

notamment

en

étudiants. Il est composé de représentants des professeurs,

Si le mandat d’étudiant élu est prenant, il permet en

des enseignants chercheurs, du personnel, mais aussi

contrepartie de développer de nombreuses compétences

d’étudiants élus par les autres étudiants au suffrage direct.

en termes de médiation, de communication, de gestion
budgétaire... Bref, un vrai plus pour un CV.

Retrouvez les infos du supérieur sur :
sup.peep.asso.fr

