
Crous de Montpellier-Occitanie

Contactez-nous 

crous-montpellier.fr

2 rue Monteil CS 85083
34093 Montpellier Cedex 5

crous-montpellier.fr

BOURSES ET CVEC
• Par téléphone au 04 73 34 64 14 
du lundi au vendredi de 11h à 17h
• Par internet sur messervices.etudiant.gouv.fr
rubrique assistance en bas de page 

SOCIAL
• Par mail à service.social@crous-montpellier.fr
Précisez nom, prénom, date de naissance, ine, secteur d’étude, téléphone 
et objet de la demande.

LOGEMENT
• Par mail à vie.etudiante@crous-montpellier.fr 
Précisez nom, prénom, date de naissance, ine, secteur d’étude,téléphone 
et objet de la demande.

   

Gardez le lien avec les services et les 
équipes du Crous.

Restons
connectés
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Les services du Crous dans
l’académie de Montpellier

Agde

Le Vigan

Florac

Sète

Font-Romeu

AUDE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

GARD

HÉRAULT

LOZÈRE

 Ville campus connecté Perpignan
1 point accueil 
1 cité U’
5 résidences
1 resto U’
1 brasserie
2 cafets’
1 restaurant agréé

Font-Romeu
1 restaurant agréé

Banyuls-sur-mer
1 restaurant agréé

Métropole
de Montpellier
1 point accueil 
7 cités U’
25 résidences
3 restos U’
3 brasseries
15 cafets’
1 restaurant agréé

Sète
2 restaurants agréés

Béziers
1 restaurant agréé

Nîmes
1 point accueil 
1 cité U’
5 résidences
1 resto U’
5 cafets’

Alès
1 restaurant agréé

Bagnols-sur-Cèze
1 restaurant agréé

Mende
1 point accueil
2 restaurants agréés
 

Narbonne
1 brasserie
2 restaurants agréés

Carcassonne
1 point accueil
1 restaurant agréé

Mende

Carcassonne

Acteur incontournable de la vie étudiante dans l’académie de Montpellier, le Crous (Centre régional 
des œuvres universitaires et scolaires) de Montpellier-Occitanie vous accompagne quelle que soit la 
ville d’où vous suivez vos études.
Boursiers ou non boursiers, le Crous est à vos côtés et propose un ensemble de services pour vous 
permettre de rester connectés à votre vie étudiante : accompagnement social et financier, 
logement, restauration, culture et vie de campus.

Le savez-vous ?

Au cœur de la vie étudiante

Le logement :
Stage, job, alternance, vous cherchez un logement pour une période allant de 2 
semaines à 8 mois ? Le Crous vous propose des logements courts et moyens séjours 
tout confort à prix social !

Plus d’infos sur crous-montpellier.fr
 (rubrique logements)

Les bourses et aides :
Dans le cadre de vos études supérieures, vous pouvez demander une bourse sur 
critères sociaux. Celle-ci permet notamment de bénéficier de l'exonération des 
droits d'inscription universitaires et de la CVEC. D’autres aides et soutiens financiers 
existent.

Plus d'infos sur etudiant.gouv.fr

L’accompagnement social :
Les assistants de service social accueillent, écoutent et informent en cas de 
difficultés (sociales, familiales, financières, …).

Plus d'infos sur crous-montpellier.fr
(rubrique action sociale/santé)

La restauration :
Le Crous vous permet de prendre des repas complets et équilibrés dans 44  points 
de restauration universitaires ou agréés à Alès, Bagnols-sur-Cèze, Banyuls-sur-Mer, 
Béziers, Carcassonne, Font-Romeu, Mende, Montpellier, Narbonne, Nîmes, 
Perpignan et  Sète.

Plus d'infos sur crous-montpellier.fr
(rubrique restauration)

La culture, la vie de campus connectées :
Le Crous vous donne la possibilité de vous divertir et d’enrichir vos connaissances 
grâce à des activités et ateliers thématiques : sport et bien-être, arts et culture, 
accompagnement social et santé, développement durable, responsabilité sociétale 
et citoyenneté. Les concours à thème ou de création organisés contribuent à 
exprimer vos talents. Le Crous soutient également l’engagement et les initiatives 
étudiantes grâce à des aides financières et appels à projets Contribution de vie 
étudiante et de campus (CVEC).

Plus d'infos sur crous-montpellier.fr
(rubrique Vie de campus/Culture)

L’écoute et le soutien psychologique :
Stress, solitude, perte de motivation, mal-être… le Crous vous permet de bénéficier 
d’un accompagnement par des psychologues professionnels, en présentiel ou en 
distanciel, 7j/7 et 24h/24 en plusieurs langues.

Plus d'infos sur crous-montpellier.fr
 (rubrique action sociale/consultations psy)

L’emploi étudiant :
Les Crous soutiennent l’accès à l’emploi des étudiants. Tout au long de l’année, ils 
proposent des jobs, accueillent des stagiaires, des services civiques. La centrale 
Jobaviz du réseau des Crous regroupe des offres d’emplois compatibles avec vos  
emplois du temps et vos études (garde d’enfant, soutien scolaire, animation, 
hôtellerie ou restauration, ...).

Plus d'infos sur jobaviz.fr
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