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COMMENT PRENDRE 
RENDEZ-VOUS AVEC UN(E) 
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) ?

5

Se connecter à l’adresse :
https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr

Quel Crous ou établissement d'enseignement
supérieur ? Choisir "CROUS de Versailles"

Quel lieu ? Choisir "département du 91 
(Orsay et Plateau de Saclay)"

Pour plus d’informations sur les
bourses et aides étudiantes,  vous
pouvez visiter la page suivante : 

Vous pouvez également télécharger
l’application "Toutes mes aides" :

Quel thème ? 
Choisir "Assistant(e) social(e)"

Cliquer sur « Voir les sujets et créneaux 
de rendez-vous » et choisir votre lieu de 
rendez-vous ou un rendez-vous 
téléphonique et un horaire

Pour ces composantes les assistantes sociales sont 
Mme Catala, Mme Barbaroux et Mme Windstrup.

Elles reçoivent sur rendez-vous au campus d’Orsay (Bâtiment 
332 – 2ème étage), à la Résidence George Sand (16 rue 
André Blanc Lapierre à Gif-sur-Yvette) ou par téléphone.

 

Pour vous connecter, utiliser 
votre compte 

MesServices.etudiant.gouv.fr 
ou en créer un. Vous aurez 

besoin de votre numéro INE. 
Vous devez toujours utiliser la 
même adresse mail pour vous 

connecter à 
MesServices.etudiant.gouv.fr

Pour le Campus d'Orsay Vallée et Plateau du 
Moulon
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Se connecter à l’adresse :
https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr

Quel Crous ou établissement d'enseignement
supérieur ? Choisir "CROUS de Versailles"

Quel lieu ? Choisir "Département du 92 
(Paris-Saclay et communes du Sud du 92)"

Pour plus d’informations sur les
bourses et aides étudiantes, vous
pouvez visiter la page suivante : 

Vous pouvez également télécharger
l’application "Toutes mes aides" :

Quel thème ? 
Choisir "Assistant(e) social(e)"

Cliquer sur « Voir les sujets et créneaux 
de rendez-vous » et choisir votre lieu de 
rendez-vous ou un rendez-vous 
téléphonique et un horaire

Pour ces composantes l’assistante sociale est 
Mme Anne-Sophie HOUNA. 

Elle reçoit sur rendez-vous à la résidence Jean Zay 
(55 avenue Charles de Gaulle à Antony), sur le campus 
d’Orsay (bâtiment 332 – 2ème étage) ou par téléphone.

Pour vous connecter, utiliser 
votre compte 

MesServices.etudiant.gouv.fr 
ou en créer un. Vous aurez 

besoin de votre numéro INE. 
Vous devez toujours utiliser la 
même adresse mail pour vous 

connecter à 
MesServices.etudiant.gouv.fr

Pour les facultés de Jean Monnet, de Médecine, 
l'IUT de Sceaux et de Cachan


