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Fiche d’information thématique 
Les bourses d’enseignement supérieur  
sur critères sociaux 
 
 Les bourses sur critères sociaux sont destinées à aider les étudiants issus des milieux modestes, 
poursuivant des études supérieures à temps plein dans un établissement relevant de la 
compétence du ministère chargé de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur et/ou du 
ministère de la Culture et de la Communication. Elles sont attribuées par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche et gérées par les CROUS (Centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires). 

 

 Conditions d’attribution 

 
 Age 

Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre lors de la première demande de bourse 

 
 Nationalité 

Ces bourses sont allouées : 
- aux étudiants français inscrits dans les établissements français dès la 1re année d’études 

supérieures ; 
- aux étudiants étrangers possédant la nationalité de l'un des États membres de l'Union 

Européenne ou d'un autre État faisant partie de l'espace économique européen sous 
certaines conditions (détaillées sur le site Internet du CNOUS). 

 
 Ressource 

Les critères pris en compte pour le calcul du droit à bourse sont les suivants : 
- revenus du foyer fiscal ; 
- nombre d’enfants à charge fiscale de la famille ; 
- éloignement du lieu d’études. 

 
Pour connaître le détail des plafonds de ressources qui permettent d’obtenir une bourse, consulter le 
site officiel de l’administration française : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12214.xhtml 
L'inscription et l'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés, stages obligatoires sont vérifiées 
ainsi que les conditions de scolarité applicables aux boursiers sur critères sociaux. 
 

 Montant de la bourse 

 Les bourses sont attribuées d’après un barème de 9 échelons auxquels correspondent des 
montants annuels variables reproduits dans le tableau ci-après : 
 
 

Site à consulter www.cnous.fr, rubrique « La vie étudiante », puis « Bourse sur critères sociaux ».  
Des renseignements complémentaires ainsi qu’un simulateur de calcul pour évaluer votre droit à bourse. 

 
 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12214.xhtml
www.cnous.fr
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Échelon 0 : 0 (exonération des droits d'inscription et de sécurité sociale selon les conditions du décret n° 84-13 
du 5 janvier 1984) 

Échelon 0 bis 1 008 € (Taux sur 10 mois) 1 209 € (sur 12 mois) 

1er échelon 1 667 € (Taux sur 10 mois) 2 000€ (sur 12 mois) 

2e échelon 2 510 € (Taux sur 10 mois) 3 011 € (sur 12 mois) 

3e échelon 3 215 € (Taux sur 10 mois) 3 858 € (sur 12 mois) 

4e échelon 3 920 € (Taux sur 10 mois) 4 704 € (sur 12 mois) 

5e échelon 4 500 € (Taux sur 10 mois) 5 400 € (sur 12 mois) 

6e échelon 4 773 € (Taux sur 10 mois) 5 728 € (sur 12 mois) 

7e échelon 5 545 € (Taux sur 10 mois) 6 654 € (sur 12 mois) 
 

 Versement de la bourse 
- Pour les élèves dont les parents résident dans un pays membre de l’Union Européenne ou 

d’un pays riverain de la méditerranée hors union européenne (Algérie, Maroc, Tunisie, 
Libye, Égypte, Liban, Israël, Turquie, Syrie), le versement de la bourse s’effectue  en 10 
mensualités sur l’année universitaire (la mensualité  d’octobre est anticipée fin septembre et 
complétée  par une ½ mensualité pour permettre aux étudiants de faire face aux frais de 
rentrée). 

- Pour les élèves dont les parents résident dans le reste du monde, la bourse est maintenue 
durant les grandes vacances universitaires.  

  Procédure 

 Constitution du Dossier Social Etudiant (DSE) 

La procédure se déroule depuis le « portail de la vie étudiante » (PVE). Pour créer en ligne un dossier, 
les élèves des lycées français doivent impérativement utiliser l’application Admission post-bac (APB) 
et remplir la rubrique « critères sociaux ». C’est alors qu’un courriel automatique leur sera adressé. 
Ce message contient un lien et les identifiants utiles à la constitution du DSE. 
La période de saisie du DSE est entre le 20 janvier et le 30 avril de l’année de terminale pour une 
rentrée dans un établissement d’enseignement supérieur en septembre/octobre. 
Le DSE permet de faire une demande de bourse et/ou de logement en résidence universitaire. 

 Validation du dossier 

Dans les 15 jours suivant la validation du DSE sur internet, le CNOUS envoie un dossier papier que le 
futur étudiant devra retourner. 

 Tout dossier doit être complet et envoyé avec les pièces justificatives demandées.  

 Notification conditionnelle 

Adressée au futur étudiant, elle indique la suite réservée à sa demande de bourse (rejet ou 

attribution conditionnelle) et/ou de logement (attribution, liste d’attente, rejet) et devient définitive 

lorsque le CROUS a reçu le justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. 

 A savoir   Si toutefois l’étudiant est affecté dans une académie autre que l’académie de son 1er 
vœu, le CROUS du dépôt de dossier transférera son dossier au Crous de son académie d’affectation 
avec justificatif d’inscription. 
 
 
 

.A savoir  les élèves boursiers de l’enseignement supérieur français peuvent prétendre à l’aide au 
mérite (900€/an) s’ils ont obtenu la mention très bien au baccalauréat. Ils devront en faire la 
demande auprès de leur CROUS. 
 

 

 

http://www.admission-postbac.fr/

