Demande Logement international ( DLI )
Pour un logement étudiant international (LEI)

Connectez-vous sur le site :

messervices.etudiant.gouv.fr>> connexion

Il faudrait faire ce dossier et valider pendant ce weekend de Pâques : 14-16 avril 2017, pour être certain d’être dans les
délais.

v ETAPE 1
Pour les Français, il faut avoir l'avis fiscal 2016 concernant les revenus perçus en 2015 par votre famille (2016 en
Nouvelle-Calédonie).
•

Vous revenez à la page d’accueil et vous cliquez sur : DEMANDE DSE (carré vert pomme)

•

Cliquez sur : >commencez la saisie de votre dossier social étudiant

•

Scolarité Actuelle >> vous sélectionnez : Vous êtes scolarisé à l'étranger.

•

Nationalité >>vous sélectionnez : Autres
Vérifiez qu’en haut de paragraphe, il y a bien marqué :Votre pays d'origine est le suivant : Ethiopie

•

Localisation>> Vous sélectionnez :
pour l'année universitaire 2017 - 2018 en France métropolitaine, départements d'outre-mer ou Polynésie
française, ou dossier BFSS Normandie février 2017

•

•

•

pouvez faire 4 vœux : choisissez l’académie sur la carte :
o

Sélectionnez le type de cursus envisagé, si c’est une licence, n’oubliez pas préciser « 1ère année » dans le
menu déroulant ;

o

Sélectionnez l’établissement de rattachement ;

o

Apparaissent alors les différents logements sur lesquels vous pouvez postulez, avec leur prix, les
prestations et la situation géographique. sélectionnez-en un ;

o

Puis selon ce que vous voulez : sélectionnez : >Faire un autre vœu (sur d’autres logements ou dans
d’autres villes ou académies) ou >Clôturer la liste des vœux.

Apparait alors une page :
o

Etat civil et coordonnées : déjà rempli

o

Coordonnées bancaires de l'étudiant : ne rien remplir, à moins que vous ayez déjà un compte bancaire
en France, à votre nom personnel.

o

Adresse du domicile familial de l'étudiant : cela sert à calculer des points d’éloignement pour l’attribution
d’un logement.
§

Remplir votre adresse à Addis, si vous en avez une,

§

ou sinon : Lycée Guebre Mariam,

BP 1496,

00 000,

Addis Abeba,

Apparait le moyen de paiement (4E ou 7E) :
o

soit vous payez en ligne par carte bancaire,

o

soit vous payez par chèque bancaire français lors de l’envoi du dossier par la poste

Il est possible d’avoir à se reconnecter plusieurs fois pendant la procédure : elle prend donc du temps.

Ethiopie

ETAPE 3

•

ATTENTION avant de valider le dossier est à renvoyer par la poste sous 2 semaines,
grand maximum !!, souvent on l’attend sous 8 jours.
Vous avez un numéro de dossier, à conserver précieusement, et sous 48h vous recevrez par mail le dossier prérempli se trouvera en pièce jointe.

•

Il faudrait faire ce dossier et valider pendant ce weekend de Pâques : 14-16 avril 2017, pour être certain d’être dans les
délais.

v ETAPE 4
• Après avoir imprimé, vérifié, complété et corrigé (si nécessaire) le dossier pré-rempli, l’étudiant pourra dater et

signer son Dossier Social Etudiant.

v ETAPE 5
•

Quand le dossier est validé, les étudiants envoient leur dossier d’inscription (Dossier Logement International –
DLI) - sans agrafe, sans trombone et dans une enveloppe grand format - dans un délai maximum de 2
semaines après sa réception avec les justificatifs nécessaire à l’admission :
– la fiche de situation familiale remplie,
– la photocopie du passeport dans son intégralité,
– la photocopie du dernier diplôme obtenu,
– la photocopie du certificat de scolarité,
– le chèque bancaire de paiement.

UNIQUEMENT A une ADRESSE de ce style (la noter lors de l’inscription) :
CENTRE DE NUMERISATION du CROUS de …. (à compléter)
TSA …. (à compléter)
59901 LILLE cedex 9

Ø Les étudiants reçoivent une réponse par mail (adresse mail obligatoire) après étude du dossier et en fonction des
critères d’admission ci-dessus. Cette adresse devra être valide toute l’année universitaire
L’admission est faite pour une année universitaire et en fonction des places disponibles. Si satisfaction ne peut être
donnée immédiatement les étudiants sont placés sur liste d’attente.

