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Aide et assistance directe aux étudiants 

 
 

Objectif inscrit dans le projet 2009-2012 
 

 Aider à définir des réponses aux attentes des étudiants dont la situation matérielle 
représente un handicap à la constitution d’un environnement d’étude stable.  

 
Actions conduites et résultats 

 

Apporter une aide aux étudiants articulée autour des volets social et financier. 
 Affectation à l’UPMC de deux assistantes sociales du CROUS pour accompagner les 

étudiants en difficulté (1864 étudiants reçus en 2010-11) :  
- Pérennisation de ces deux postes en 2011 avec la création de 2 postes budgétaires 

(budget CROUS) contre un seul auparavant.  
 Suite à l’avancement, depuis deux ans, des dates d’inscriptions, les boursiers, déjà 

inscrits en septembre, ont la possibilité de toucher leur bourse dès la fin du mois de 
septembre pour faire face aux dépenses de rentrée et pallier le non paiement des 
bourses durant l’été.  

 Approbation du cahier des charges pour le 10ème mois de bourse et l’allongement de 
l’année universitaire (CA du 21 juin 2010). 

 Permettre aux étudiants qui travaillent de bénéficier du régime d’« étudiant 
travailleur» impliquant des aménagements de cursus et des modalités de contrôles 
des connaissances spécifiques. Ce régime leur permet par exemple d’être dispensés 
d’assiduité ou d’être prioritaires dans le choix des groupes de TD/TP, à conditions 
qu’ils travaillent au moins 120 h par semestre (CEVU du 24 novembre 2008). 

 Donner la possibilité à certains étudiants en situation d’urgence sociale, de se voir 
attribuer une aide financière par le biais du Fonds de Solidarité et de Développement 

des Initiatives Etudiantes (FSDIE) (Charte du FSDIE approuvée par le CEVU du 22 

novembre 2010 et le CA du 29 novembre 2010) – (Le CA donne délégation au CEVU 

pour l’approbation des projets FSDIE le 29 novembre 2010). 
 

 

Indicateurs 
 

Réussite des étudiants boursiers et non boursiers 
 

  2007-08 2008-09 2009-10 

Taux de réussite 
en Licence 

Boursiers 50,9% 55,6% 53,1% 

Non boursiers 56,4% 56,0% 55,7% 

Taux de réussite 
en Master 

Boursiers 86,3% 85,2% 79,7% 

Non boursiers 79,3% 79,7% 72,4% 
(Source : DCGE) 

 
 

 2008-09 2009-10 2010-11 

Nombre d’étudiants 
aidés par le FSDIE  

210 206 204 

(Source : Direction de la Vie Etudiante) 


