
 

Dispositifs d’aide à l’étudiant COVID 19 
 

 

1) Aide aux étudiants en stage à l’étranger 

a. AMU avec le soutien financier de la Région Sud met en place des aides même 

rétroactive pour les étudiants partis en stage à l’étranger et devant rentrer.  

b. Les dossiers sont traités par la direction des relations internationale. 

Contact : 

vp-ri@univ-amu.fr 

 

2) Aide aux étudiants dont le stage a été reporté ou annulé 

a. Un courrier est parti en direction des responsables de formation pour qu’ils 

enquêtent auprès de chacun des étudiants en stage sur les problèmes financiers 

engendré par ces reports ou arrêts. 

b. Le Pôle de la vie étudiante traite ces dossiers en amont des assistantes sociales 

à la fois du CROUS et d’AMU. Nous n’en avons reçu aujourd’hui qu’une 

cinquantaine. 

c. Les aides sont forfaitisées et pourraient être cadrées davantage par le ministère 

dans les prochains jours. 

d. La délivrance de fonds pendant la période de crise ne nécessitera pas le 

passage par une instance aussi les étudiants pourront bénéficier des aides plus 

rapidement. 

Contacts : 

deve-pve@univ-amu.fr 

04 13 94 27 94 

3) Aide médico-sociale 

a. Une enquête est partie par mail vers 52 847 étudiants qui a eu un taux de 

réponse 49%. 

b. Les étudiants répondants ont été orientés soit vers le SIUMPPS (919) ou vers 

la mission handicap (MH)(449) ou vers les services sociaux du CROUS 

(1555). 

c. Une grande partie des dossiers SIUMPPS et MH ont été traités, les services 

sociaux du CROUS et d’AMU traitent les 1555 dossiers sociaux. Des premiers 

versements ont été faits. Une enquête supplémentaire est partie pour faciliter le 

traitement de dossier prioritaires. 

d. Un SMS partira le lundi 6 pour tenter de toucher l’ensemble des étudiants et en 

particulier les non répondants à la première enquête. Cette seconde enquête 

visera aussi à traiter de la fracture numérique. 

 

Contacts : 

SIUMMPS 

 

siumpps-stcharles@univ-amu.fr   
siumpps-luminy@univ-amu.fr  
siumpps-stjerome@univ-amu.fr  
siumpps-aix@univ-amu.fr 
et à défaut de mail 04 13 94 27 77 

 

DEVE/BVE/Mission Handicap 
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deve-bve-mh-campus-marseille-centre@univ-amu.fr 

deve-bve-mh-campus-timone@univ-amu.fr 

deve-bve-mh-campus-etoile@univ-amu.fr  

deve-bve-mh-campus-luminy@univ-amu.fr 

deve-bve-mh-campus-timone@univ-amu.fr 

et à défaut de mail : 04 13 94 27 94 

 

CROUS 

 

service.social@crous-aix-marseille.fr 
et à défaut de mail : 04 42 91 30 20 
 
 

4) Aide fracture numérique 

a. Enquête menée par la Vice-Présidente étudiante auprès de l’ensemble de la 

communauté étudiante. 

b. ~250 étudiants ont demandé à être aidé. 

c. Dossiers traités par la DEVE et le CROUS   

d. Premiers versements ou bons d’achat à partir du 6/04 

Contact : 

deve-pve@univ-amu.fr 

04 13 94 27 94 

 

5) Aide alimentaire 

a. Le campus de Luminy est approvisionné chaque samedi matin en panier 

alimentaires par l’association VENDREDI 13 ; le campus de l’étoile (cité U de 

Chatenoud) sera lui aussi servi Dimanche 5/04 

b. En coopération avec Elena Palméro qui est responsable de l’Agoraé nous 

avons mis en place une aide alimentaire comme en produit hygiénique. Avec 

l’appui logistique du CROUS nous délivrerons à partir du 10 avril des paniers 

alimentaires et des kits d’hygiène sur l’ensemble des campus universitaires 

pour les résidents en cité universitaire. Une distribution pour les non-résidents 

aura lieu sur le campus de saint Charles 13h à 15h et de Schuman de 10h à 13h 

Le 10/04 

c. Distribution de kit hygiénique la semaine prochaine 

Contact :  

jean-louis.moro@univ-amu.fr  
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