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Cellule de veille sociale 
 
 
 
 

 
1. Dernières nouvelles 

 
 
 
[05/05/20] Le versement d’une aide de 200 euros pour les étudiant.e.s précaires a été annoncée. 
Les conditions d’attribution et les modalités de renversement sont indiquées à l’adresse suivante 
: https://www.education.gouv.fr/bo/2011/29/esrs1117348c.htm?menu=2 
 
[05/05/20] Le CROUS demande aux étudiant.e.s qui sont en difficulté de le contacter uniquement 
par les moyens suivants : par mail à secretariat.social@crous-strasbourg.fr (à privilégier si 
possible), ou par téléphone au 03 88 21 28 48. Le COURS demande de bien préciser, lors de 
l’envoi de votre mail, votre nom, prénom, numéro de téléphone, et le certificat de scolarité ou à 
minima votre domaine d’étude. 
 
 

 
2. Généralités 

 
 
 
Les mesures d’urgence annoncées par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche concernant les étudiant.e.s peuvent être retrouvées ici :  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150458/epidemie-de-covid-19-mesures-
prises-a-destination-des-etudiants.html 
 
Une Foire aux questions (FAQ) nationale à destination des étudiant.e.s est disponible ici :  
https://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid150278/covid-19-|-faq-crous-etudes-concours-
services.html 
  
Il existe également une FAQ à destination des étudiant.e.s de l’université de Strasbourg : 
https://www.unistra.fr/index.php?id=coronavirus-faq-
etudiants&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage 
 
[27/03/20] 25 ordonnances ont été prises par le gouvernement le 25 mars et publiées le 26 mars 
au journal officiel, parmi lesquelles les trois suivantes : 

• “Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail 
et de jour de repos” : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRT2008162R/jo/texte 
• “Ordonnance portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour” 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/INTV2008127R/jo/texte 
• “Ordonnance relative à la prolongation des droits sociaux” (notamment droits et 

prestations attribués aux personnes en situation de handicap) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/SSAA2008161R/jo/texte 
 
[27/03/20] Un site internet qui regroupe tous les textes juridiques liés au cadre de la pandémie : 
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques 
 
  

 
3. Logement & alimentation (CROUS…) 

 
  
 
Les résidences universitaires du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires 
(CROUS) restent ouvertes et continuent à loger les étudiant.e.s qui n’ont pas pu rejoindre leur 
famille. Mais les résident.e.s sont invité.e.s à regagner leur domicile familial dans la mesure du 
possible, en se signalant au préalable à l’accueil de la résidence  
(http://www.crous-strasbourg.fr/actualite/fonctionnement-services-covid19/ ). 
 
À compter du 1er avril, les étudiant.e.s qui ont quitté leur chambre au CROUS ne paieront plus 
de loyer jusqu’à leur retour, même s’ils ou elles sont parti.e.s précipitamment et y ont laissé des 
affaires. Pour bénéficier de cette interruption de loyer, informez en urgence le CROUS de votre 
départ afin que celui-ci puisse être vérifié et comptabilisé, à l'adresse mail de votre résidence. 
Naturellement, votre logement en résidence universitaire ne sera pas ré-attribué en votre 
absence, pendant la période de confinement. 
 
Les restaurants universitaires des CROUS sont fermés. Prochainement, le gouvernement 
prévoit de mettre à profit la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) pour financer des 
bons d'achats de première nécessité à destination des étudiant.e.s qui en ont le plus besoin, 
notamment celles et ceux qui sont confiné.e.s en résidence universitaire. 
 
[27/03/20] Pour tout problème relatif au logement des étudiant.e.s de l’université de Strasbourg, 
vous pouvez également écrire au contact suivant : info-logement@unistra.fr  
 
[03/04/20] Des “rendez-vous solidaires” sont organisés dans les locaux du « Minotaure » 
situé dans le restaurant universitaire Gallia (1 Quai du Maire Dietrich) et assurent une 
distribution gratuite de paniers de nourriture et de produits de première nécessité. Toutes 
les informations concernant cette initiative, ainsi qu’un numéro de téléphone et un mail 
de contact, sont présents sur une page du site de l’université de Strasbourg : 
https://www.unistra.fr/index.php?id=19769&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistr
a_fr_actualites&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19602&cHash=b31d664061167045fba089
1d067f4f63 
Chaque distribution est ouverte à tou.te.s les étudiant.e.s, sur présentation de la carte 
étudiante. 
 
[03/04/20] La BNU (Bibliothèque Nationale Université) de Strasbourg a créé une page 
internet qui recense de très nombreux moyens permettant d’accéder à des ouvrages ou 
documents à distance, et qui dispense des conseils sur la façon d’étudier chez soi en 
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toute autonomie. Elle met elle-même à disposition de l’ensemble de ses abonné.e.s, en 
accès à distance, un très grand nombre de titres de presse français et étrangers. Page 
accessible à l’adresse suivante : 
https://biblio.bnu.fr/opac/article/rester-a-la-maison-et/bnu_resteralamaison 
 
[07/04/20] Pour toute demande concernant le CROUS, vous pouvez maintenant écrire à 
l’adresse suivante qui fonctionne depuis quelques jours : secretariat.social@crous-
strasbourg.fr 
 
 

 
4. Situation financière (bourses, étudiant.e.s salarié.e.s, etc.) 

 
  
 
Les bourses sur critères sociaux du CROUS continueront à être versées sans aucune 
interruption. En cas de question relative à votre situation, vous pouvez contacter les services 
concernés via un formulaire de contact ou un numéro de téléphone indiqués sur le site du CROUS 
de Strasbourg: 

- formulaire de contact: https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/message/new 
- numéro de téléphone: 09 69 39 19 19 

 
[31/03/20] Dans la continuité des premières décisions prises dès le début de la crise, le ministère 
se mobilise avec les conférences d'établissements (C.P.U., C.D.E.F.I., C.G.E. et leurs membres), 
pour trouver des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les étudiant.e.s, souvent 
aggravées par la situation actuelle, notamment pour ceux qui, du fait du confinement, ont perdu 
un emploi étudiant ou un stage : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150839/epidemie-de-covid-19-%C2%96-
nouvelles-mesures-pour-repondre-aux-besoins-materiels-et-quotidiens-les-plus-urgents-des-
etudiants.html 
 
Les étudiant.e.s salarié.e.s travaillant en entreprise peuvent bénéficier des dispositifs liés au 
chômage partiel.  
 
Les étudiant.e.s ayant un statut d’auto-entrepreneur peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle 
de 1500 euros accordée par le ministère de l’Economie et des Finances. La demande pourra être 
effectuée à partir du 31 mars sur le site de la Direction générale des finances publiques : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf 
 
En ce qui concerne les intermittent.e.s et salarié.e.s du secteur culturel, le ministère de la 
Culture et le ministère du Travail ont décidé de neutraliser la période démarrant le 15 mars et 
s’achevant à la fin du confinement de la population française pour : 
-       le calcul de la période de référence ouvrant droit à assurance chômage et à droits sociaux 
pour les intermittents du spectacle (artistes interprètes et techniciens), afin de ne pas pénaliser 
les intermittents qui ne peuvent travailler et acquérir des droits pendant cette phase de l’épidémie 
du coronavirus ; 
-       le calcul et versement des indemnités au titre de l’assurance chômage pour les intermittents 
du spectacle (artistes interprètes et techniciens) et autres salariés (contrats courts…) du secteur 
culturel, afin que les personnes arrivant en fin de droit pendant cette phase de l’épidémie puissent 
continuer à être indemnisées. 
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https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-exceptionnelles-de-
soutien-aux-intermittents-et-salaries-du-secteur-culturel-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire 
 
[27/04/20] Le gouvernement a annoncé le versement d’une aide spécifique aux familles et 
personnes les plus modestes, ainsi que d’une aide destinée aux étudiant.e.s). L’aide aux familles 
sera versée en une fois à partir du 15 mai des precisions sont disponibles notamment sur le site 
de la CAF: 
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/une-aide-exceptionnelle-de-solidarite-versee-mi-
mai 
Des precisions concernant l’aide aux étudiant.e.s devraient être données dans les jours qui 
viennent. 
 
  

 
5. Étudiant.e.s Erasmus, en échange, venant de l’étranger 

 
  
 
Les étudiant.e.s venant de l’étranger qui effectuent une formation universitaire en France et 
n’ont pas pu rentrer dans leur pays d’origine bénéficieront d’une prolongation de leur titre de 
séjour.  
 
Pour les étudiant.e.s actuellement en mobilité internationale dans le cadre du programme 
ERASMUS +, il a été annoncé que vous pourrez conserver votre bourse jusqu’à votre retour en 
France: la Commission européenne ayant engagé la clause de force majeure inscrite dans les 
conventions ERASMUS +, les frais supplémentaires requis pour votre retour en France devraient 
être pris en charge par le programme. Vous pouvez également vous inscrire sur la plateforme 
ARIANE pour recevoir des alertes et consignes de sécurités relatives à la situation du pays dans 
lequel vous vous trouvez : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
[27/04/20] L'Etat sénégalais a mis en place un budget pour aider les sénégalais.es de la diaspora 
suite au COVID. 
http://www.big.gouv.sn/index.php/2020/04/09/covid-19-plus-de-12-milliards-fcfa-pour-la-
diaspora-et-une-batterie-de-mesures/ 
Les étudiant.e.s sénégalais.e. en France peuvent se signaler via la plateforme : 
 https://forcecovid19diaspora.sec.gouv.sn/formulaire 
 
 

 
6. Concours 

 
  
 
[27/03/20] Il a été annoncé que les concours et examens nationaux (dont CAPES et agrégation) 
allaient être décalés : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150607/epidemie-de-covid-19-
amenagement-du-calendrier-des-concours-et-des-examens-
nationaux.html?fbclid=IwAR2GAkonU8sl22huBdAAbisgkbtECzX_pb4s3v-
S2UXtGVKYmDVACP17LEs 
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[27/03/20] Mise à jour “informations sur les concours”. Les concours de recrutement de 
l'Éducation nationale devraient avoir lieu, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, 
entre juin et juillet. Ils feront l'objet d'une communication spécifique dans les prochains jours : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150607/epidemie-de-covid-19-
amenagement-du-calendrier-des-concours-et-des-examens-nationaux.html 
 
 

 
7. Contacts 

 
  
 
Le centre d’accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg est à votre écoute et 
reste joignable par mail pendant le confinement : http://www.camus67.fr/site/ 
 
Pour tout problème relatif au logement des étudiant.e.s de l’université de Strasbourg, vous 
pouvez également écrire au contact suivant : info-logement@unistra.fr  
 
Une plate-forme d’information et d’accompagnement a été créée par des organisations 
d’étudiant.e.s, de lycéen.ne.s et de parents d’élèves pour aider les jeunes pendant l’épidémie : 
http://covid19-sos-education.fr/ 
 
Les syndicats étudiants peuvent vous aider dans vos démarches (dans l’ordre alphabétique) :  

- AFGES : contact@afges.org 
- Solidaires étudiant.e.s : solidaires.etu.alsace@gmail.com 
- UNEF : strasbourg@unef.fr 

 
Dans le cadre de votre activité professionnelle, les syndicats de salarié.e.s peuvent également 
vous aider (dans l’ordre alphabétique) :  

- CFDT : alsace@cfdt.fr 
- CFE-CGC : ud67@cfecgc.fr  
- CFTC : syndicat@cftc-67.fr 
- CGT : ud67@cgt67.com 
- FO : udfo67@force-ouvriere.fr 
- FSU : fsu67@fsu.fr 
- Solidaires : solidairesalsace@gmail.com  
- UNSA : ud-67@unsa.org 

 
Dispositifs d’écoute. Si vous avez besoin de parler, plusieurs dispositifs d’écoute 
restent disponibles pendant le confinement. 

- SOS-Amitié : Par téléphone au 01-42-96-26-26 (vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et sept jours sur sept) ou tchat en ligne (de 13 heures à 3 heures du lundi 
au dimanche). 

- Suicide Ecoute : 01-45-39-40-00 (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept 
jours sur sept). 

- Alcool Info Service : Par téléphone 0-980-980-930 (de 8 heures à 2 heures du 
matin, sept jours sur sept) ou tchat en ligne (de 8 heures à minuit). 

- Drogues Info Service : Par téléphone 0-800-23-13-13 (de 8 heures à 2 heures 
du matin, sept jours sur sept) ou tchat en ligne (de 8 heures à minuit). 
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- Vous êtes victime de violences à l’intérieur de votre foyer ? Pour les femmes 
victimes de violences conjugales, le 39-19 (de 9 heures à 19 heures, du lundi au 
samedi) ou en ligne sur Arretonslesviolences.gouv.fr (24/24). La secrétariat d’État 
chargé de l’égalité a par ailleurs mis en place des nouvelles mesures pour aider 
les personnes confinées avec des conjoints violents. 

- Pour les enfants en danger, le 119 (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept 
jours sur sept). Les victimes de violences intrafamiliales peuvent également 
désormais donner l’alerte via un SMS adressé au 114. Violences 
intrafamiliales : les numéros utiles. 

- La Croix-Rouge : Par téléphone au 09 70 28 30 00, une ligne mise en place pour 
la période du confinement. 

 
[03/04/20] L’université de Strasbourg a ouvert une page internet qui recense des contacts 
pour faire face à différentes situations (difficulté à supporter le confinement, difficultés 
psychologiques, problèmes de santé, difficultés économiques, difficultés liées à votre 
formation, difficulté à accéder aux ressources en ligne) : 
https://www.unistra.fr/index.php?id=informatique&utm_source=unistra_fr&utm_medium
=unistra_fr_actualites 
 
[07/03/20] Le dispositif “GLUE” (Garder le Lien Unistra-Étudiants) a été mis en place par 
l’université de Strasbourg. Sa page internet recense de nombreuses informations qui 
peuvent aider à gérer la situation de confinement : 
https://idip.unistra.fr/2020/03/30/g-l-u-e-pour-les-etudiants/ 
 
  
 
  
  
 


