
FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes) 
Volet Aides Sociales  - circulaire n° 2011-1021 du 3-11-2011 

Fiche de candidature 

Année universitaire 2020-2021 

I -Etat civil de l’étudiant 
Nom : …………………………………………………. ………………………………………………………………………………….  

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……../………. /……….  Lieu : …………………………………………………………….. 

Adresse de l’étudiant.e : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Commune et code postal ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……...................................  Mail : ………………………………………………………………. 

II -Situation universitaire de l’étudiant 

Diplôme préparé 2020-2021 : ………………………………………………. 

CURSUS ANTERIEUR 

Année Diplôme préparé Résultats Boursier Exonération 

2019-2020     

2018-2019     

2017-2018     

2016-2017     

  

III - Situation financière de l’étudiant 

1 – Ressources mensuelles de l’étudiant : (bourse, allocation logement pension alimentaire, aide 

familiale, etc…)  

RESSOURCES MONTANT (en €) 

Bourse  

Allocation logement  

Pension alimentaire  

Aide familiale  

Autres  

 

2 – Charges mensuelles de l’étudiant : (loyer, transport, alimentation, mutuelle etc…) 

CHARGES  MONTANT (en €) 
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IV-  Situation financière des parents 

1 – Ressources mensuelles des parents : (salaires, CAF, retraite, etc…)  

RESSOURCES MONTANT (en €) 

  

  

  

 

2 – Charges mensuelles des parents : (loyer, crédits, impôts, etc…) 

CHARGES  MONTANT (en €) 

  

  

  

 

Enfants à charge des parents : Nombre : ………………… (Vous y compris) 

AGE (frères et sœurs) Statut (scolarisé, sans emploi etc.) 

  

  

  

  

 

V - Objet de la demande de l’étudiant 

  Transport, 

  Alimentaire, 

  Santé, 

  Stage  obligatoire à l’étranger dans le cadre du cursus,  

               Matériel scolaire 

              Autre       

VI - Pièces à fournir pour la demande 

 Lettre de motivation explicitant les raisons de la demande et le montant de l’aide souhaitée, 
 Carte d’étudiant ou certificat de scolarité de l’année universitaire 2019-2020, 

 Pièce d’identité, 

 Relevés de notes des années précédentes, 

 Justificatifs de revenus de l’étudiant (notification de bourse, attestation CAF etc...) 

 Justificatifs de revenus des parents (dernier avis d’imposition), 

 Justificatif de domicile, 

 Pièces en lien avec la demande, 

 Un RIB 

 Rapprochez-vous du CROUS pour rencontrer les assistances sociales qui vous remettront un quitus de 

consultation après un bref échange sur l’objet de votre demande. 
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Décision de la commission FSDIE 

Avis favorable       Montant de l’aide accordée  ………………………………………. € 

Avis défavorable   

 
Motif de l’avis défavorable 

 
 
 

   

Décision de la commission CFVU 

Avis favorable       Montant de l’aide accordée  ………………………………………. € 

Avis défavorable   

 
Motif de l’avis défavorable 

 
 
 

Décision du conseil polaire 

Avis favorable       Montant de l’aide accordée  ………………………………………. € 

Avis défavorable   

 
Motif de l’avis défavorable 

 
 
 

 

Date limite de dépôt : le 3 mars 2021 à 11heures. 

1. Par mail : salaura.didon-nukpezah@univ-antilles.fr et marie-helene.dieudonne@univ-ag.fr 

2. Au secrétariat du PUR : en double exemplaires (campus de Fouillole pour les étudiants de 

Fouillole, INSPE, et  campus du camp Jacob pour les étudiants de Saint-Claude) 

 

Vous attestez par la signature de ce document, que vous souhaitez participer à cet appel à candidature 

pour le volet « aides sociales » du FSDIE 

Date,           Signature de l’étudiant 

mailto:salaura.didon-nukpezah@univ-antilles.fr
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