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Éléments généraux  
 
La loi prévoit que cette contribution vie étudiante et de campus : 

- est une imposition de toute nature. 
Il convient donc de la distinguer, par exemple, d’une adhésion : au même titre que la 
redevance audiovisuelle, par exemple, la contribution n’ouvre pas de droits directs à l’étudiant 
s’en étant acquitté. 

- est, à compter du 1
er

 juillet 2018, due chaque année par tous les étudiants inscrits en 
formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur, à l’exception de ceux 
concernés par les cas d’exonération prévus par la loi.  

- est un préalable à l’inscription : il revient à votre établissement de vérifier que l’étudiant s’est 
acquitté de sa CVEC avant de l’inscrire.  

- Est annuelle : elle doit être acquittée chaque année universitaire. Son montant est fixé, par la 
loi, à 90€ pour 2018-2019. 

- N’est collectée qu’une fois en cas de pluri-inscription. 
- est collectée par le Crous. 

 
Le produit de cette collecte : 

- est destiné à « favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des 
étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur 
intention ».  

- revient aux catégories d’établissements prévus par la loi :  
o les établissements publics d’enseignement supérieur,  
o les établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de 

l’Education ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales 
dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur,  

o les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG),  
o les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous). 

La collecte 
 

Le périmètre des étudiants assujettis  
 
Le principe est simple : tous les étudiants en formation initiale inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur doivent s’acquitter de la CVEC.  
 

Précision de vocabulaire :  

- Sont assujettis les étudiants qui sont concernés par l’acquittement de la CVEC.  

- Il existe deux moyens de s’acquitter de la CVEC : par paiement, pour les étudiants redevables, ou 

par exonération. 

Pour expliciter quelques points qui ont fréquemment pu donner lieu à des interrogations :  
- sont assujettis :  

o Tous les étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements 
d’enseignement supérieur, y compris dans ceux dont la Loi ne prévoit pas qu’ils 
bénéficient d’une part du produit. Le sont, par exemple, les étudiants :  

 néo-entrants dans le supérieur, ou déjà étudiants en 2017-2018 ; 
 d’établissements ne relevant pas du Ministère de l’enseignement supérieur ; 
 qui sont professeurs stagiaires inscrit.e.s en formation initiale dans une 

ESPE; 
 d’établissements ne bénéficiant pas d’une part du produit de la collecte, 

comme les écoles privées ne bénéficiant pas du label EESPIG, par exemple 
o les étudiants en apprentissage, inscrits en formation initiale  

- ne sont pas assujettis : 
o les étudiants inscrits en BTS dans un lycée public ou privé sous contrat, les étudiants 

n’étant pas inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ; 
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o les élèves en formation infrabac inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur, n’étant pas étudiants dans une formation du supérieur ; 

o les étudiants internationaux accueillis en France dans le cadre d’un partenariat 
institutionnel (Erasmus, conventions bilatérales, etc.). 
 

La loi prévoit par ailleurs que sont exonérés les étudiants : 
- boursiers bénéficiaires :  

o d’une bourse sur critères sociaux, pas seulement du MESRI, 
o d’une allocation annuelle au sens de l’article L.821-1 du Code de l’éducation (sont 

notamment exonérés à ce titre les boursiers de formations sanitaires et sociales).  
Attention : ne sont pas exonérés : Les bénéficiaires de bourses du gouvernement 
français (BGF) ou d’un gouvernement étranger (BGE). 

- réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile.  
 

Mes services, en lien permanent avec la DGESIP, peuvent répondre à toute question relative aux 

situations particulières de vos établissements au regard de l’assujettissement. 

Le processus de collecte 
 
La loi a confié aux Crous, seuls opérateurs de vie étudiante s’adressant à l’ensemble des étudiants 
d’un territoire, la collecte de la CVEC. Sous l’autorité du Ministère, c’est un dispositif simple, rapide 
et sécurisé qui a été conçu, en prenant en compte l’hétérogénéité de vos procédures d’inscription.  
 

En effet, la réglementation prévoit que, à compter du 1
er

 juillet 2018, l’acquittement est un préalable à 

l’inscription dans votre établissement :  

- le Crous a la responsabilité de fournir à l’étudiant une attestation d’acquittement  

- votre établissement a la responsabilité, au moment de l’inscription, du contrôle du bon acquittement 

de la CVEC par l’étudiant. 

Simples et rapides, toutes les démarches se font sur la tuile CVEC, intégrée à 
MesServices.Etudiant.gouv.fr, qui est directement accessible depuis CVEC.Etudiant.gouv.fr : 

- pour les étudiants redevables :  
o le paiement par carte bancaire est immédiat, ainsi que la délivrance de l’attestation 

d’acquittement  
o à défaut, une procédure de paiement en espèces en bureau de poste est possible, 

modulo un délai de 2 jours ouvrés entre le paiement et la délivrance de l’attestation 
d’acquittement et des frais de gestion à la charge de l’étudiant 

- pour les étudiants exonérés :  
o boursiers gérés par le Crous :  

 fondée sur la notification conditionnelle 2018-2019, la détection d’exonération 
est automatique. 

 Au cas où l’étudiant n’aurait pas encore sa notification à la date de 
l’inscription (dépôt tardif de demande de bourse par exemple) :  

o Il doit s’acquitter de sa CVEC par paiement ; 
o Le remboursement (cf ci-dessous) par le Crous est automatiquement 

engagé quand la notification de bourse lui est adressée. 
o boursiers non gérés par le Crous :  

 l’étudiant doit s’acquitter de sa CVEC par paiement ; 
 une fois inscrit et détenteur de sa notification de bourse, il demande auprès 

du Crous le remboursement, uniquement via l’application CVEC, à compter 
du 1

er
 octobre 2018 et avant le 31 mai 2019.  

o réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile :  
 sur l’application CVEC, l’étudiant déclare son motif d’exonération et les pièces 

justificatives.  
 sous 2 jours ouvrés, le Crous étudie la cohérence des pièces et répond à 

l’étudiant :  
o soit l’attestation d’acquittement lui est immédiatement délivrée, 
o soit l’étudiant est invité à régler sa CVEC.   

 

file:///C:/Users/message/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UB05MU33/MesServices.Etudiant.gouv.fr
http://www.cvec.etudiant.gouv.fr/
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Figure 1. Récapitulatif des modes d'acquittement de la CVEC 

Toutes les informations sont disponibles sur CVEC.Etudiant.gouv.fr, adresse à diffuser dès aujourd’hui 

auprès des étudiants.  

 

Ce site s’appuie sur la plateforme de services numériques aux étudiants 

« MesServices.etudiants.gouv.fr » pour toutes les démarches d’acquittement, par paiement ou 

exonération, qui seront possibles à compter du 1
er

 juillet 2018. 

Un unique cas de remboursement prévu par la réglementation  
 
Parce que la CVEC est une contribution de toute nature, l’étudiant qui renonce à son inscription après 
avoir acquitté cette contribution ou qui interrompt ses études en cours d’année ne peut en obtenir le 
remboursement. 
 
Le seul cas prévu de remboursement est celui de l’étudiant qui devient éligible à l’exonération de 
contribution au cours de l’année universitaire. Il peut obtenir le remboursement de la contribution qu’il 
a précédemment payée : 

- pour les boursiers gérés par le Crous : sans démarche particulière ; 
- pour les autres boursiers : s’il en fait la demande avant le 31 mai de l’année en cours auprès 

du Crous, uniquement via l’application CVEC sur MesServices.Etudiant.gouv.fr. 
 
Cette démarche concerne par exemple les étudiants boursiers des autres ministères que 
l’Enseignement supérieur, l’Agriculture et la Culture, ou des formations sanitaires et sociales.  

Le contrôle lors de l’inscription dans votre établissement  
 

La réglementation prévoit que la responsabilité du contrôle du bon acquittement de la CVEC 

préalablement à l’inscription administrative incombe à chaque établissement d’enseignement 

supérieur, qu’il soit bénéficiaire ou non d’une partie du produit de la CVEC.  

 

Assujetti 

Redevable  

Paiement par carte bancaire 
en ligne 

A défaut, 
paiement en 

espèces 

Exonéré de paiement  

Par détection automatique 

Par déclaration et dépôt de 
pièces justificatives 
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L’attestation d’acquittement porte tous les éléments 
utiles au contrôle par votre établissement : code 2D-
OK, QR code, numéro d’attestation.  
 
En pratique : 

- votre chaine d’inscription est 
dématérialisée : 

o vous utilisez Apogée ou Cocktail : les 
éléments de contrôle de la CVEC ont 
été intégrés dans les solutions 
logicielles actuellement  

o vous utilisez un produit 
« maison » d’inscription : les 
informations techniques relatives au 
contrôle de validité de la CVEC sont 
disponibles auprès de votre Crous. 

  
Figure 2. Maquette des infos renvoyées lors 

du scan de la vérification d'une attestation 
d'acquittement 

- votre chaine d’inscription est physique : la vérification de l’attestation doit se faire au 
guichet. Plusieurs canaux peuvent être utilisés pour ce faire :  

o en installant gratuitement sur smartphone :  
 l’application 2DDocReader ou 2D-Origin, par 

exemple, qui décode et affiche en clair : 
o l’émetteur (certifié) du document, en 

l’occurrence : les Crous ; 
o certains éléments contenus dans 

l’attestation : Nom et prénoms de l’étudiant, 
nature du document, numéro de 
l’attestation, etc. 

 

 
Figure 3. Spécimen de code 2D-

Doc 

 un lecteur de QR code : le scan du QR code de 
l’attestation fait apparaître le statut et les données 
associées à ce code sur les serveurs des Crous 

 
Figure 4. Spécimen de QR code 

o en utilisant cette interface 
web de saisie, dont l’URL 
vous sera adressée courant 
juin, qui renvoie les éléments 
d’identité du titulaire de 
l’attestation d’acquittement 
de CVEC.  

 
 
 
Vous retrouverez, courant juin, sur la page ressource à destination des établissements 
ESR.gouv.fr/CVEC, tous les éléments utiles, notamment l’URL de contrôle d’acquittement et des 
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supports pour la formation de vos collaboratrices et collaborateurs présents sur les chaînes 
d’inscription.  
 

La communication  
 
La communication autour de la CVEC est étroitement liée aux procédures d’inscription : les 
établissements d’enseignement supérieur sont logiquement en première ligne en matière de 
communication sur cette nouvelle obligation instituée par la loi. 
 
Toutes les informations utiles aux étudiants sur la CVEC seront disponibles sur CVEC.Etudiant.gouv.fr 
à compter de la mi-juin. C’est à cette même adresse que les étudiants pourront effectuer leurs 
démarches d’acquittement.  
 

Je vous remercie de bien vouloir communiquer largement auprès de vos (futur.e.s) étudiant.e.s sur 

cette nouvelle obligation légale, en promouvant largement le site CVEC.Etudiant.gouv.fr et le 1
er

 juillet, 

date à partir de laquelle la démarche sera possible.. 

Les étudiants ayant des questions auxquelles vous ne sauriez répondre peuvent être orientés vers la 
rubrique « assistance »

1
 de MesServices.etudiant.gouv.fr.  

Le reversement aux établissements 
 
La loi prévoit les catégories d’établissements bénéficiant d’une partie des fonds collectés :  

- se voient attribuer un montant par étudiant inscrit s’étant acquitté, par paiement ou 
exonération, de la CVEC :  

o Les établissements publics d’enseignement supérieur  
o Les établissements dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur 

relevant : 
 des écoles consulaires (mentionnées aux articles  L. 443-1 et L. 753-1 du 

code de l’éducation) 
 des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale (L. 

1431-1 du code général des collectivités territoriales) 
o Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) 

- les Crous se voient attribuer une part du produit global.  
 
Si les montants et parts revenant à ces différentes catégories d’établissements seront précisés par 
décret, dont la publication est prévue fin juin, il m’importe de vous apporter d’ores et déjà quelques 
éléments d’information sur ce point.  
 
 Le montant qui sera versé par le Crous à chaque établissement bénéficiaire sera :  

- en correspondance avec le nombre d’étudiants inscrits dans ledit établissement, et s’étant 
acquitté de sa CVEC, par paiement ou exonération, après rapprochement des numéros 
d’attestation. 

- visé par la DGESIP. 
 
Les versements auront lieu :  

- à hauteur de 25% du droit à percevoir des établissements bénéficiaires, dans le mois suivant 
le 15 octobre, date limite du premier dépôt des listes sur la plateforme sécurisée proposée par 
les Crous. 

- à hauteur de 100% du droit à percevoir des établissements bénéficiaires, dans le mois suivant 
le 31 mai, date limite du dernier dépôt des listes sur la plateforme sécurisée proposée par les 
Crous. 

 
L’année transitoire 2018-2019 donnera lieu à un versement intermédiaire, à hauteur de 75% du droit à 
percevoir des établissements bénéficiaires, dans le mois suivant le 15 mars, date limite du second 
dépôt des listes sur la plateforme sécurisée proposée par les Crous. 
 

                                                      
1
 https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/message/new 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/message/new
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/message/new
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/message/new
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L’usage du produit de la CVEC 
 
Ce calendrier permettra aux établissements qui bénéficient d’une partie du produit de budgéter et 
engager dès la rentrée des actions soutenues par la CVEC, au bénéfice de l’amélioration des 
conditions de vie des étudiants et de la dynamisation de la vie de campus.  
 
Les établissements bénéficiaires d’une partie du produit de la CVEC devront mobiliser leur 
gouvernance interne, en associant les étudiants et leurs associations, pour la programmation des 
actions financées par le produit de la CVEC, et leur suivi.  
 
La partie de la contribution qui reviendra aux Crous sera elle aussi mobilisée pour améliorer les 
conditions de vie étudiante, ce qui peut être un vecteur efficace pour mener des actions conjointes 
entre établissements d'enseignement supérieur et Crous, au bénéfice des étudiants et de la politique 
de site. 
 
À l’échelle académique, sera installée à la rentrée une commission territoriale associant l’ensemble 
des établissements, bénéficiaires ou non, afin de faciliter la coordination des actions menées avec le 
financement de la CVEC.  
 

Résumé – Check list des actions attendues de tous les 

établissements, bénéficiaires ou non 
 
   

Désignation d’un référent CVEC 
dans mon établissement  

 
Modalités de désignation à préciser par le Rectorat 
D’ici au 1

er
 juillet 2018 

   

Communication 

 
Inclure une information dans les dossiers & procédures d’inscription 
Un kit de communication sera fourni aux établissements mi juin.par le 
MESRI 

 Publier un article sur le site de l’établissement 

 Relayer les éléments de communication sur les réseaux sociaux 

   

Lors de l’inscription : contrôle du 
bon acquittement de la CVEC 

 
Préalablement à l’inscription, contrôler le bon acquittement par 
chaque étudiant de la CVEC 

   

A l’automne : dépôt des listes 
d’étudiants 

 

Au début de l’automne, déposer en ligne les listes d’étudiants inscrits 
dans mon établissement, qu’il bénéficie ou non du produit de la 
CVEC. 
L’URL sera précisée aux établissements courant septembre. 

   
   
 
 


