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Demande d’aide d’urgence 2022-2023 

Fonds d’urgence de solidarité pour les étudiants de la région Ile-de-

France  

 

Dans un contexte de lutte contre la précarité, la région Ile-de-France met à disposition de 

l’université Paris-Panthéon-Assas un fonds d’urgence (FUSE) pour accompagner les 

étudiants en grande difficulté. 

Vous pouvez également prendre rendez-vous auprès de l’assistante sociale du CROUS.  

1. Critères d’éligibilité 

Seuls les étudiants de l’université Paris-Panthéon-Assas pour l’année 2022/2023 (Campus 

de Paris et de Melun) peuvent prétendre à l’aide FUSE dans le cadre de la convention entre 

l’université et la région Ile-De-France.  

Les demandeurs doivent être de nationalité française ou être en situation régulière sur le 

territoire. 

Les étudiants peuvent être boursiers ou non boursiers, mais soumis à des conditions de 

ressources : dans le cas où le revenu brut global des tuteurs légaux ne dépasse pas 20 000€ 

par part dans la limite d’un plafonnement à 60 000€. 

2. Motifs de la demande 

Vous pouvez constituer un dossier FUSE pour les motifs suivants : 

- Aide au numérique : 300€  

- Aide au transport : 300€  

- Aide au logement : 500€ maximum 

- Aide aux frais de santé non remboursables par la sécurité sociale : 600€ maximum 

Dans le cas d’un autre motif de prise en charge, veuillez-vous référer au dossier FSDIE – 

aide sociale. 

3. Modalités de remise de dossier 

Le dossier ci-après devra être complété par vos soins et renvoyé à l’adresse email : aides-

urgence@u-paris2.fr  

Toutes les pages du dossier, justificatifs compris, doivent être réunies en un seul et unique 

dossier PDF. L’exemplaire électronique sera intitulé sans accent et sans espace comme suit 

: FUSE-NOM-Prénom-matricule. Exemple : FUSE-DURAND-Paul-1609299 

La demande est renouvelable une fois au cours de l’année 2022-2023. 

N.B. : Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr/
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Pièces à fournir obligatoirement pour tous les étudiants 
 

• Carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour en cours de validité ou récépissé 

• Copie du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant 

• RIB lisible à votre nom 

• Votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et/ou l’avis d’imposition de vos 

tuteurs légaux/parents 2022 sur les revenus 2021  

• Votre justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, votre bail, votre dernière 

quittance de loyer ou votre attestation d’hébergement (si participation financière le 

montant) 

• Le dossier complété 

Pièces à fournir selon votre situation 

• Attestation de bourse 

• Votre contrat d’embauche et votre dernière fiche de paie 

• Votre attestation de perte d’emploi 

• La dernière fiche de paie de votre conjoint 

• Vos justificatifs de dette locative 

• Vos justificatifs de prestation CAF (APL, ALS, etc.) 

• Votre attestation de mutuelle 

• Vos factures courantes (électricité, téléphone, etc.) 

• Vos devis et/ou frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale 

• Votre justificatif de transport 

• Votre devis ou facture numérique (ordinateur, mobicarte, etc.) 

• Tous les justificatifs attestant de votre situation financière (surendettement, divorce, 

décès, etc.) 

Etat Civil 

NOM : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ……………………… Nationalité : …………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………. Commune et pays : ………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………Courriel : …………………………………………………. 

Votre cursus universitaire 

Matricule : ……………………………………. INE : …………………………………………………. 

Diplôme/Concours préparé : ………………………………………………………………………… 

 Capacité      L1     L2      L3      M1      M2     Préparation aux concours  

 Doctorat      Autre : ………………………………….. 

Diplôme(s) déjà obtenu : ……………………………………………………………………………… 
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Année d’obtention : ……………… 

Situation familiale 

 Célibataire      Concubinage      Marié-e      Pacsé-e      Divorcé-e      Veuf-ve 

Nombre d’enfant(s) à charge (figurant sur l’avis d’imposition) : …… 

Revenu brut global comme indiqué sur l’avis d’imposition dans le cas d’un détachement : 

……………………. 

Situation de vos représentants légaux ou parents 

 Célibataires      Concubinage      Mariés      Pacsés      Divorcés      Veuf-ve 

Nombre d’enfant(s) à charge (figurant sur l’avis d’imposition) : …… 

Vous êtes rattaché-e à vos représentants légaux                      Oui      Non     

Revenu brut global comme indiqué sur l’avis d’imposition : ……………………. 

Couverture sociale 

Avez-vous une mutuelle ?  Oui      Non     

Avez-vous la Complémentaire Santé Solidaire ?  Oui      Non     

Votre logement 

 Domicile des tuteurs/parents      Proche ou ami      Résidence CROUS                         

 Bailleur social          Résidence universitaire privée           Logement privé individuel     

 Logement privé en colocation          Autre : ………………………………. 

Explication de la situation 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



 

4 
 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Votre budget mensuel 

Ressources mensuelles Montant Dépenses mensuelles Montant 

Bourse   Loyer  

Salaire ou indemnité de 
stage 

 Charges locatives (électricité 
et gaz) 

 

Pension alimentaire  Téléphone /Internet  

Aide familiale  Mutuelle   

Prestation de la CAF  Assurance  

Emprunt  Transport  

Autres (à préciser) : 
 

 Frais de santé réguliers (hors 
remboursement sécurité 
sociale) 

 

Remboursement du prêt / 
dette 

 

Autres (à préciser) :  

Total des ressources  Total des dépenses  

 

Informations complémentaires 

Prêt bancaire 

Motif : …………………………………………………………………………………………………… 

Montant global : ………….. 

Dette 

Motif : …………………………………………………………………………………………………… 

Montant global : ………… 

Autres aides 2022/2023 

 CROUS      FSDIE social     Autres : …………………………………………………………. 

Montant demandé / reçu : …………………………………………………………………………… 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et prends note que toute 

erreur ou omission ne permettra pas l’étude du dossier. 

Date :                                    Signature : 


