
CEVE / CDD 

Hébergements :  

radiographie de la rentrée 2018 



Rentrée 2018  

1. Elargissement des règles de priorités 
d’attribution aux agrégatifs sans traitement : 

1. Mineurs  

2. Boursiers sur critères sociaux, dont CPES (en cas de réadmission, les 
boursiers doivent être à jour de leurs loyers sur l'année universitaire 
précédente) 

3. Primo-arrivants nationaux et internationaux (pour les 
internationaux, 80 lits réservés, puis en fonction des disponibilités) 

4. Agrégatifs non primo-arrivants et sans traitement 

• Simplification du chemin web + réorganisation 
des informations sur le site de l’école 

 



Rentrée 2018 
• Création d’un mode d’emploi des résidences : 

 



Rentrée 2018  
• 06/08 : traitement des demandes 1ère vague, puis 

toutes les 24h. 

• 10/08 : envoi des premières réponses, puis toutes les 
24h. 

• Les boursiers non primo-arrivants ont tous été 
contactés individuellement pour bénéficier du 
partenariat avec le CROUS (choix de la résidence et 
du type d’appartement). 

• Les demandeurs non-prioritaires, informés dès le 
10/08, ont néanmoins été invités à renouveler leur 
demande à partir du 10/09 si pas d’alternative.  

 

 

 



Rentrée 2018  
• Caractérisation des 642 demandeurs : 

   

– 494 via le formulaire en-ligne 

– 30 CPES 

– 65 internationaux 

– 53 non-prioritaires (acceptés en 2e vague) 

  

 

 



Rentrée 2018  
• Caractérisation des 642 demandeurs :   

 

– 52 étudiants inscrits en SEE et demandant 
Bonnamour 

– 9 étudiants inscrits en LSH et demandant Debourg 

– 365 primo-arrivants 

– 31 inscrits en M2 Feadép non boursiers et non 
primo-arrivants  

  

 

 



Rentrée 2018 

• Prise de rendez-vous par le résident 

 

– Installation possible dès le 23/08 pour tous 

–Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h50 soit 

• Du 23/08 au 31/08 : 30 à 40 rdv / jour / 
résidence 

• Du 03/09 au 11/09 : 15 à 10 rdv par jour 

 



Rentrée 2018  
• Résultats :   

– 37 désistements parmi les 356 primo-arrivants 

– 113 boursiers primo-arrivants logés sur le campus 

– 21 inscrits en M2 Feadép et sans traitement 

– 106 étudiants SEE logés sur Bonnamour (choix + 
jauge de Debourg)  

– 32 non primo-arrivants bénéficiaires du 
partenariat avec le CROUS (24 boursiers + 8 
internationaux).  

 

  

 

 



Rentrée 2018  
• Attributions : 
 

 
  

Debourg 

(Monod / SEE) 

Bonnamour  

(+ex-hôtel des invités) 

(Descartes / SHS) 

Total 
Mémoire  

rentrée 2017 

Nombre de lits disponibles à la rentrée  

Dont PMR 

176 

1 

361 

6 

537 

7 

529 

 

Nombre total de demandes reçues 251 391 642 547 

Nombre  total de chambres  attribuées  

(hors PMR) 
174 351 525 498 

Nombre de chambres PMR attribuées 0 3 4 5 

Nombre de désistements * 11 26 37 49 

Nombre de chambres  (hors PMR) libres 

à la date du présent rapport 
1 10 11 32 

Nombre de chambres PMR libres à la 

date du présent rapport 
1 3 4 4 

Taux d’occupation 98,8 % 98 % 95 % 

* 8 demandeurs n’ont jamais refusé la chambre qui leur avait été attribuée, bloquant ainsi une opportunité de place pendant tout le 

mois de septembre. 



Rentrée 2018  

Des règles de priorités adaptées à la jauge des 
résidences du campus. 

 

Un partenariat avec le CROUS pertinent.  

 

 


