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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC NORMAND 

AU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ 

Communiqué commun de l’académie de Normandie, 

du CROUS Normandie, des universités de Caen, Le Havre & Rouen,  

des écoles d’ingénieurs ENSICAEN & INSA Rouen  

& de l’école d’architecture ENSA Normandie. 

Normandie, mercredi 29 avril 2020. 

La crise que traverse actuellement le monde touche aussi les étudiants : inquiétudes relatives à 

l’épidémie, difficultés familiales, conditions matérielles dégradées, craintes pour la poursuite de 

leurs études. Pour tous, la situation peut s’avérer difficile.  

C’est pourquoi, nous, les établissements d’enseignement supérieur et le CROUS de Normandie avec 

l’appui des services de l’académie de Normandie sommes mobilisés pour soutenir et aider tous 

les étudiants de notre territoire, notamment les plus précaires, et œuvrer à la réussite de leurs études 

supérieures. 

Nous avons ainsi recensé et évalué la situation de milliers d’étudiants en di fficulté et apporté à chacun 

des solutions concrètes : aides financières, alimentaires, appui  médical, soutien psychologique, 

services culturels, prêt de matériels informatiques et aide à la continuité pédagogique.  

Ensemble, nous sommes engagés aux côtés des étudiants pour assurer la poursuite de leurs étude s 

dans les meilleures conditions possibles.  

SOUTIEN MATÉRIEL & FINANCIER 

Près de 1 300 Aides ponctuelles d'urgence 

Plus de 240 000 € distribués à 1 286 étudiants. 

Près de 400 E-cartes pour achats alimentaires 

64 000 € distribués à 388 étudiants. 

Plus de 1 300 Paniers solidaires et paniers repas 

Plus de 1 138 paniers solidaires hebdomadaires 

(alimentaire et d’hygiène) et 186 paniers repas. 

85 compensations perte de stage rémunéré 

42 500 € distribués à 85 étudiants. 

58 compensations perte d'emploi étudiant 

19 200 € distribués à 58 étudiants. 

Plus de 430 prêt d’équipements informatique 

310 000 € de matériel distribués à 434 étudiants. 

275 aides au rapatriement 

55 000 € pour le soutien au rapatriement de 275 

étudiants en échange à l’international. 

SOUTIEN MÉDICAL & PSYCHOLOGIQUE 

Engagement remarquable des services 

universitaires de médecine préventive, 

en 1re ligne auprès de tous les étudiants, qui 

ont su s’adapter rapidement à l’évolution de 

leurs missions afin de proposer des 

consultations médicales à distance. 

Les psychologues professionnels de tous nos 

établissements poursuivent les consultations à 

distance. Tout comme les conseils de nos 

nutritionnistes. 

SOUTIEN SOCIAL 

Nos assistantes sociales sont particulièrement 

mobilisées depuis le début de la crise afin que 

chaque demande ait une réponse le plus 

rapidement possible. 

De nombreuses propositions culturelles et 

sportives ont aussi été proposées afin de 

rompre la solitude et l’ennui. 
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