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Logement jeunes Beauvais saison 2019-2020
B - Le CROUS Beauvais/Amiens
Indispensable...
Avez-vous lu le dossier "Logement jeunes Beauvais" du Blog46 Beauvais ?
B - Crous Antenne de Beauvais
A savoir

Le CROUS (ou Centre Régional des &OElig;uvres Universitaires et Scolaires) a pour mission de gérer les services de
proximité qui améliorent les conditions de vie des étudiants. Pour cela, il gère les bourses et les aides financières, des
résidences et des restaurants universitaires, vous permet de rencontrer des assistants sociaux, vous propose des
activités culturelles et des offres d&rsquo;emplois. Il travaille également à l&rsquo;accueil des étudiants étrangers.
Résidence Kennedy

42, Rue Mathéas 60000 Beauvais
derrière le Parc Kennedy (D1001) quartier Marissel à quelques centaines de mètres de la fac et de l&rsquo;Iut Tél. 03 44
05 25 45/ 03 22 71 91 01
mail : res.beauvais@crous-amiens.fr
Nbre de places : 84
Nombre de places handicapés : 1 T1 à 1 cohabitant(s) ; 10 places T2 à 2 cohabitant(s) ; 18 places T1bis à 2 cohabitant(s)
Loyers (au 07/2019)

T1 : 282,30 &euro; / T1 bis : de 190,52 &euro; à 380,55 &euro; / T2 : 258,66 &euro; - APL
Charges
Electricité non comprise
Descriptif du logement

Equipement : kitchenette, évier, réfrigérateur, 2 plaques de cuisson
Sanitaires : lavabo, douche, WC
Mobilier : lit une place (ou 2 lits une place T2 et T1bis), bureau, chaise ou tabouret, placard
Installations : prise téléphone, prise TV
B.3 CROUS Amiens Picardie (Antenne de Beauvais)

CROUS Beauvais

Adresse : situé dans les locaux de l&rsquo;UPJV, à proximité du restaurant universitaire
52, Bd Saint André - BP 581
60005 Beauvais Cedex Tél. 03 22 71 91 01
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(commun avec CROUS Amiens voir ci-dessous)
Permanence téléphonique jusque fin juillet, réouverture fin août
B.4 Services Centraux CROUS Amiens-Picardie

CROUS Amiens
25, rue St-Leu BP50541
80005 Amiens cedex 1
Téléphone : 03 22 71 24 00
Horaires d&rsquo;ouverture

LES SERVICES ADMINISTRATIFS
au 25, rue St-Leu à Amiens
Du 1er septembre au 31 octobre
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.
Du 1er novembre au 31 août
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

LE DÉPARTEMENT DES BOURSES
toujours au 25, rue St-Leu à Amiens
Du 1er septembre au 31 octobre
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.
Du 1er novembre au 31 août
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Actu http://www.crous-amiens.fr/bourses/

web http://www.crous-amiens.fr
et aussi sur Sur FB https://www.facebook.com/CROUSAmiensPicardie
twitter https://twitter.com/crousamienspic
B.5 La demande CROUS par le web
Les critères du CROUS

L&rsquo;attibution de logement CROUS se fait sur critères sociaux et universitaires (les ressources des parents,
l&rsquo;âge, les résultats scolaires ou universitaires, l&rsquo;éloignement du lieu habituel de la résidence...).
On parle de boursier niveau N de 6 (aide la plus importante) à 0 (limite inférieure pas de bourse mais quelques
exonérations de frais).
Les délais

En 2019, les inscriptions en ligne se sont déroulées de février jusqu&rsquo;au 30 avril (même service que pour les
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bourses étudiantes).

Dossier social étudiant (DSE)
https://dse.orion.education.fr/depot/
L&rsquo;affectation

Une fois vos voeux accordés, vous devez confirmer votre affectation à un logement CROUS via la centrale de
réservation
http://www.crous-amiens.fr/centrale/gen_accueil.php

A savoir... Au cours de l&rsquo;année, quelques appartements se libèrent, recontacter le CROUS Beauvais

et aussi
infos générales CROUS CNOUS
sur le http://www.cnous.fr principalement la rubrique logement http://www.cnous.fr/logement et suivantes.
Pour les infos locales

sur le CROUS Amiens (Aisne Oise Somme) visiter régulièrement le web http://www.crous-amiens.fr
Logement au choix les infos sur les différentes résidences
http://www.crous-amiens.fr/logements/cartes-des-residences/
La résidence Kennedy @Beauvais
http://www.crous-amiens.fr/logement/residence-kennedy/
Vous pouvez voir l&rsquo;intérieur des locations vues à 360° http://www.envisite.net/vtour/fr/kenned/frame
Lokaviz

La centrale du logement étudiant http://www.lokaviz.fr/
On y trouve... les offres de logements (indépendantes, chez un propriétaire, en colocation ou en résidence crous),
l&rsquo;annuaire des résidences CROUS, les infos étudiantes, bailleurs, caution clé et déposer une annonce.
> 0 annonce dans le beauvaisis (juillet 2019) ; 100 offres sur Amiens...
B.6 Résidences étudiantes privées

A savoir même si des projets sont annoncés, à ce jour, il n&rsquo;existe pas de résidences étudiantes privées à
Beauvais. L&rsquo;unique hors celle gérée par Lasalle (voir plus loin page 6)
Plus loin

Les plus proches : Cergy-Pontoise, Compiègne ou Amiens
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