Résidence de la réussite
Gabriel Fauré
ère année
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Plus
d’informations

Transports
TRAM lignes B et C
Arrêt « Fauré »

A proximité
Université Grenoble Alpes,
Foire aux questions :
www.crous-grenoble.fr

Mail :
reussite@crous-grenoble.fr
uniquement
si tu ne trouves pas de
réponse sur le site !

IAE, DLST, PHITEM,
RU Barnave,
RU l’Intermezzo

Viens réc upérer
les clés de l a réus
site

!

tutoré bénéficiera
de l’accompagnement

La résidence pour la réussite Gabriel Fauré est une résidence
étudiante du Crous Grenoble Alpes. Elle propose une offre innovante :
un hébergement de qualité associé à un tarif préférentiel et à un
accompagnement personnalisé (tutorat, soutien personnalisé,
ouverture culturelle et à l’actualité, communication, activités
artistiques et sportives…) tout au long de l’année.
Sont concernés principalement, les étudiants boursiers issus prioritairement d’une cordée de la réussite ou de filières technologiques
et professionnelles ou issus d’une zone géographique prioritaire
(rurale ou urbaine), intégrant leur 1ère année d’études supérieures.
L’objectif étant de donner toutes les clés pour la réussite de leurs
études, dans un cadre de vie agréable.

Chambre individuelle de 9 m²

d’un étudiant de dernière

1 lit, 1 bureau, rangements, 1 salle d’eau privée + cuisine commune

année de Licence, Master 1

Espaces communs : 1 laverie - espace de co-learning - espace de convivialité - salle de musique - salle de sport terrain de volley - boulodrome - parking - local à vélo.

ou Master 2 qui sera

ÊTRE TUTORÉ

ÊTRE TUTORÉ

qu’une résidence
pour la réussite ?

Logements
et équipements

L’étudiant

210 €*

son référent tout au long
de l’année universitaire.

Mes démarches
en 2 étapes

Programme
Accompagnement
personnalisé

Animations
en résidence

es nouveaux étudiants de l’enseignement supérieur,
L
intégrant la résidence pour la réussite, bénéficieront de
conseils en lien avec leurs besoins exprimés. S’appuyant
sur des actions dites d’ouverture sociale, cet accompagnement vise à favoriser le développement de savoirs et
de savoir être indispensables à la réussite : confiance en
soi, connaissance de la vie étudiante, culture générale et
ouverture sur la ville. Ainsi un tutorat de 9 heures avec un
étudiant pair, sera mis en oeuvre. Ce projet est soutenu
par la Direction Générale Déléguée de la Formation et les
composantes de l’UGA suivantes: Grenoble INP, Sciences
Po Grenoble et l’ENEPS.

L’architecture et l’organisation de la résidence pour la
réussite contribuent à développer une vie sociale partagée
qui s’appuie sur une animation de qualité. Cette animation
est conçue et réalisée par la coordinatrice de la résidence
avec une participation active des étudiants de la résidence
pour la réussite et en lien avec les autres étudiants et les
différents partenaires du projet.
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Je crée mon compte
sur le site web :
Mes Services Etudiant
messervices.etudiant.gouv.fr

2
Des espaces de co-working, un

Je fais mon Dossier social étudiant
(DSE) dès que possible

Je remplis mon
Dossier social
étudiant (DSE)
en ligne

Je valide mon dossier
et j’envoie les justificatifs
demandés à :
Crous Grenoble Alpes,
Division vie étudiante,
351 Allée Berlioz
Domaine Universitaire
38400 St-Martin-d’Hères

Je me connecte sur
trouverunlogement.lescrous.fr
et j’indique la résidence
Gabriel Fauré
comme 1er voeu

Je candidate pour intégrer
la résidence pour la réussite

Je remplis mon dossier
de candidature disponible
sur www.crous-grenoble.fr :
> Logement
> Résidence pour la réussite
Gabriel Fauré
> Tutoré

Je fais signer
mon dossier
de candidature par
mon professeur principal

J’envoie mon dossier
dès que possible
par voie postale avec
les documents suivants :
Crous Grenoble Alpes,
Division vie étudiante,
351 Allée Berlioz
Domaine Universitaire
38400 St-Martin-d’Hères

espace convivial, un réseau social
de résidence, un animateur en résidence pour faciliter les échanges
entre tuteurs et tutorés.

mes bulletins
de 1er et 2nd
trimestres de
Terminale

la copie de ma
notification
conditionnelle
de bourse

* Loyer d’un montant de 260 e pour les résidents non tutorés

? Qu’est-ce

