PARCOURS EBAIL POUR L’ETUDIANT
Proposition envoyée par mail à l’étudiant qui doit confirmer via le lien vers le portail MSE
Proposal sent by email to the student who must confirm on link to the MSE portal

Après confirmation, les informations de la réservation sont sous « réservation en cours. »
After confirmation, booking informations are under « booking in progress”

Après le paiement de l’avance sur
redevance des 100€, l’étudiant reçoit un
mail de confirmation avec 2 pièces jointes

After the payment of the advance fee of
100€, the student receives a confirmation
email with 2 attachments.

L’étudiant doit lire l’intégralité des documents à signer

The student must read the complete
documents to be signed:
-

Admission decision
The rules of procedure
The financial annex
The IT charter

Et valider And validate
Puis déposer les documents locataire en cliquant sur « parcourir » puis « valider »
Then download the tenant documents by clicking on « browse » then « validate »

Quand tous les documents sont renseignés, téléchargés, l’étudiant doit valider le récapitulatif
When all the documents are filled in, downloaded, the student must validate

Le Crous valide le dossier si tout est bon. S’il manque des pièces, un mail est envoyé à l’étudiant pour qu’il télécharge
le document manquant. Un fois le dossier valider, l’étudiant reçoit un mail de confirmation l’invitant à procéder à la
signature électronique du dossier et à payer son dépôt de garantie. Pour la signature électronique, il faut saisir un
numéro de portable ou une adresse mail afin de recevoir le code de sécurité de la signature électronique. Il faut le
saisir et cliquer sur signer.
The Crous validates the file if it is good. If any pieces are missing, an email is sent to the student to download the
missing document. Once the file is validated, the student receives a confirmation email inviting him to proceed with
the electronic signature, you must enter a mobile number or email address in order to receive the security code of the
electronic signature. Enter it and click sign.

Puis, il est nécessaire de payer le dépôt de garantie.
Then it is necessary to pay the deposit.

L’étudiant reçoit un mail qui lui confirme
que sa réservation est faite, qu’il peut
télécharger son dossier locatif et peut
arriver dans son logement.

The student receives an email confirming
that his reservation is made, that he can
download his rental file and can arrive in
his accommodation.

Pour information, l’étudiant peut aussi déposer ses pièces sur Cité’U, « réservation en cours » ou « mon dossier
actuel »
For information, the student can also download his documents on Cité'U, « réservation en cours » or « mon dossier
actuel »

