Mes Services étudiant
Tous les étudiants logés dans une résidence du CROUS doivent créer un compte étudiant sur le site
« ww.messervices.etudiant.gouv.fr». Ils pourront ensuite accéder aux différents services du CROUS :
demande de DSE, trouver un logement Crous ou chez un particulier, demande de caution VISALE,
prise de RDV pour un état des lieux ou avec un assistant social, vote en ligne etc.

Pour pouvoir voter par voie électronique lors des élections des conseils de résidence qui
auront lieu du 06 au 09 novembre 2018, tout étudiant logé doit avoir un compte créé sur
« www.messervices.etudiant.gouv.fr» puis cliquer sur la brique CITE U pour indiquer qu’il
souhaite voter avant le 22 octobre 2018 12h.
PROCEDURE
L’étudiant doit cliquer sur « inscription » pour créer un compte.

1

Remplir le formulaire (nom, prénom, date de naissance, adresse mail de l’étudiant).

L’étudiant doit indiquer son numéro INE (1), puis cliquer sur « envoyer » (2).
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L’étudiant va recevoir un code « vérification » sur sa boite mail personnelle (attention, le mail peut
arriver dans les spams). Il faudra renseigner ce code dans la case « code de vérification ».

3

L’étudiant doit compléter la totalité du formulaire (numéro de téléphone, adresse personnelle etc).

4

Une fois le formulaire complété, l’étudiant peut cliquer sur « envoyer ».

Le compte a bien été créé :

L’étudiant va recevoir un mail avec ses identifiants (identifiant et mot de passe) pour se connecter au
portail. Pour changer de mot de passe, il faudra cliquer sur le lien (1).
Attention le mot de passe doit contenir entre 6 et 20 caractères et contenir au moins 3 types de
caractères différents (lettres minuscules, lettres majuscules, chiffres, caractères spéciaux).
5

Puis cliquer sur « enregistrer le nouveau mot de passe »(2).
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Confirmation : le compte a bien été créé, l’étudiant pourra se connecter sur le portail avec son
identifiant et son mot de passe en cliquant sur « connexion ».
Attention : il faut attendre un délai entre 24 et 48h avant de se connecter au portail. Tant que le
compte n’a pas été validé un message apparait au moment de l’identification, « inscription en
attente de validation »

Une fois que l’inscription a bien été validée, l’étudiant peut accéder aux différents services :
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L’étudiant doit ensuite cliquer sur la brique CITE U et choisir le CROUS de Grenoble :

L’étudiant doit choisir sa résidence d’affectation et cliquer sur « je souhaite voter au conseil de
résidence » ; si la résidence est déjà affichée, il suffit juste de cliquer sur « je souhaite voter au
conseil de résidence »:

GRENOBLE
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