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tLe Crous a pour mission d'améliorer 
les conditions de vie et d'études des 
étudiants au quotidien, de favoriser 
leur épanouissement et leur parcours 
vers l'autonomie.
Les missions sont nombreuses : 
logement, restauration, bourses, 
action sociale, santé, sport, 
international, culture, emploi 
étudiant.

Année de création | 1955
Statut | Etablissement public administratif
Implantation | Académie de Besançon

ContACtS

32 avenue de l'Observatoire25000 BESAN-
CON
tél. | 03           81           48           46           00
Site Internet | www.crous-bfc.fr

SIte nord FrAnChe-Comté
3 rue Ernest Duvillard90000 Belfort
Site Internet | www.crous-bfc.fr

SIte de dIjon
3 rue du Docteur Maret21000 Dijon
Site Internet | www.crous-bfc.fr

SIte du CreuSot
3 avenue Jean Monnet71200 Le Creusot
Site Internet | www.crous-bfc.fr

SIte de neverS
Antenne de l'Université - 49 rue Mle Bour-
geois58000 Nevers
Site Internet | www.crous-bfc.fr

Site | www.crous-bfc.fr

PréSentAtIon

Le Crous de Bourgogne Franche-Comté est un établissement public adminis-
tratif au service de tous les étudiants inscrits dans un établissement d'ensei-
gnement supérieur. Il a pour mission d'améliorer leurs conditions de vie et de 
travail.Le Crous accompagne les étudiants tout au long de leur cursus : aides 
financières, logement, restauration, culture, action sociale, international et job 
étudiant sont autant de missions qui lui sont confiées. Le Crous est présent à 
Belfort, Besançon, Dijon, Le Creusot, Nevers, Auxerre, Montbéliard, Sévenans 
et Vesoul.
 

ACtIvItéS

Le Crous permet de répondre à de multiples questions :
• Comment financer mes études ?
Le Crous gère les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux de 
plusieurs ministères : ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation, ministère de la culture et ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation.Il gère également d'autres aides financières : aides spécifiques, 
bourses de services public, aide au mérite...Pour solliciter une bourse, connec-
tez-vous sur www.messervices.etudiant.gouv.fr pour constituer votre dossier 
social étudiant (DSE) entre le 15 janvier et le 15 mai.
• Quelles sont les démarches pour obtenir un logement ?
Constituez votre DSE entre le 15 janvier et le 15 mai pour pouvoir faire une 
demande de logement. La procédure pour formuler vos voeux de logements 
vous sera ensuite communiquée !
• Où trouver un lieu de restauration ?
Le Crous gère des restaurants universitaires et cafétérias en Bourgogne 
Franche-Comté.  Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site www.crous-
bfc.fr - rubrique restauration.
• Comment rencontrer une assistante sociale ?
Le service social du Crous reçoit les étudiants sur rendez-vous. Pour en savoir 
plus, connectez vous sur le site www.crous-bfc.fr - rubrique action sociale.
• Quelles sont les démarches pour financer un projet culturel ?
Le service cuturel du Crous est à votre disposition pour vous aider à monter vos 
projets. Mais il peut également vous informer sur les pratiques artistiques ou 
comment participer à des concours. Il propose également une programmation 
riche et variée dans 3 lieux : le théâtre Mansart à Dijon, le Petit Théâtre de la 
Bouloie et le Café international à Besançon.
• Je suis étudiant international. Où aller ? Comment me loger ?
Connectez-vous sur le site www.crous-bfc.fr rubrique international
• Je cherche un job ?
Le service du job étudiant est là pour vous aider à constituer vos CV, lettre de 
motivation et préparer vos entretiens. Connectez-vous sur le site www.crous-
bfc.fr rubrique job étudiant. De nombreuses offres sont disponibles sur le site 
national : jobaviz.fr

SPéCIFICItéS

Le Crous appartient à un réseau national composé de 26 Crous, avec à la tête 
de réseau le Cnous, Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires.

CROUS DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE
AU COEUR DE LA VIE ETUDIANTE

En savoir plus : www.studyrama.com


