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Les activités de la Sous-direction de l’Accueil et des Logements sont 

exécutées par le service de l’Accueil et des Logements. Ces activités sont 

organisées selon des procédures. 

 

1- De l’accueil des étudiants 

Des prospectus sont élaborés et mis à la disposition des étudiants. 

Ces prospectus retracent l’organisation administrative, les missions 

du CROU-D et ses ambitions. 

 

2- De l’hébergement des étudiants 

L’hébergement des étudiants est confié à la commission 

d’hébergement qui travaille avec des critères définis par le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

 

a- La composition de la commission 

Sont convoqués à la séance de travail  de la commission 

d’hébergement : 

- Le Sous-Directeur de l’Accueil et des logements, Président; 

- Le Sous-Directeur des Activités Socioculturelles et Sportives, 

membre ; 

- Le Chef du Service Accueil et Logements, Secrétaire ; 

- Le Chef du Service Informatique, membre ; 

- Le Chef du Service Social, membre ; 

- Le Chef  des Cités, membre ; 

- Le Chef du Service Financier, Membre ; 

- Un Représentant de l’Agent Comptable ; 

- Un Représentant du Contrôleur Budgétaire. 

 

 

MANUEL DE PROCEDURES POUR L’HEBERGEMENT 

DES ETUDIANTS DANS LES CITES UNIVERSITAIRES  
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b- Les critères de travail de la commission d’hébergement 

 

 Les admissions 

- L’Etudiant doit être régulièrement inscrit pour l’année en cours à 

UJLOG ou être orienté par l’Etat dans un établissement 

d’enseignement Supérieur Privé de Daloa ; 

- L’âge de l’étudiant : 

 L1 : ≤ 22 ans ; 

 L2 : ≤ 24 ans ; 

 L3 : ≤ 26 ans ; 

 M1 & M2 : ≤ 30 ans. 

- Le mérite académique, sportif et culturel de l’étudiant ; 

- Le genre (masculin-féminin) ; 

- Les étudiants vivant avec Handicaps et les membres des différents 

clubs  culturels et sportifs bénéficient d’un quota qui est 

déterminé selon les places disponibles ; 

- Un quota  fixé par genre et par UFR (voir tableau en annexe). 
           

               Les Réadmissions 

-     L’attestation de passage en classe supérieure ; 

-     Le paiement intégral du loyer de l’année précédente ; 

-     Le quitus délivré par le chef de cité ; 

ANNEXE 

N° 

RESIDENCES REPARTITION DES QUOTAS 

Nombre total de lits à distribuer   
Quotas 
de lits 

    LITS ATTRIBUES 

REPARTITION EN FONCTION DU GENRE 

1 Filles Effectifs     

2 Garçons Effectifs     
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c- De la procédure d’hébergement 

 Les admissions 

- L’inscription des étudiants en ligne sur le site web du CROU-D 

(www.croudaloa.com) avec date d’ouverture et de clôture des 

inscriptions 

- La récupération des fichiers d’inscription par le Chef du service 

informatique ; 

- La mise à la disposition des différents fichiers à la Commission 

d’hébergement ; 

- La convocation des membres de la Commission d’hébergement par 

le Secrétaire ; 

- Les délibérations de la Commission en fonction des critères 

d’hébergement et de la capacité d’accueil ; 

REPARTITION EN FONCTION DES UFR Filles Garçons 

3 
NOMBRE DE LITS RESERVES AUX 

UFR SCIENTIFIQUES 
50%     

4 °Agroforestérie 40%     

5 ° Physique-Chimie 10%     

6 
NOMBRE DE LITS RESERVES AUX 

UFR LITTERAIRES 
30%     

  
° Sciences Juridiques, 

Administratives et de Gestion 
10%     

  
° Sciences Economiques et de 

Gestion 
10%     

7 ° Histoire-Géographie 5%     

8 ° Sociologie 5%     

9 
ACTIVITES CULTURELLES ET 

SPORTIVES 
10%     

  GRANDES ECOLES 5%     

10 HANDICAPES 5%     

http://www.croudaloa.com/
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- Les rédactions d’un procès verbal de délibération signé du 

Président et du Secrétaire ; 

- La mise en ligne sur le site du CROU-D (www.croudaloa.com) des 

résultats d’admission ou affichage sur les tableaux prévus à cet 

effet ; 

 

- L’indication de la période pour l’accomplissement des formalités 

administratives d’admission à savoir : 

 L’achat d’une chemise à rabat bleue pour les filles et rouge 

pour les garçons ; 

 Le retrait d’une fiche d’identification et d’un billet d’entrée à 

double volets d’admission auprès des concierges du CROU-D 

et les remplir ; 

 Le paiement de l’intégralité du loyer auprès de l’Agence 

Comptable du CROU-D ; 

 Le dépôt du dossier administratif constitué des éléments ci-

dessus mentionnés auprès du Chef des Cités; 

 La vérification du dossier et attribution d’une chambre avec 

remise de clef, de matelas et de clefs de placard ; 

 La décharge signée par l’étudiant de l’équipement reçu ; 

 L’intégration de la chambre par l’étudiant. 

- L’établissement des listes de tous les étudiants logés par UFR et 

par grade ; 

- La délibération de la Commission d’hébergement pour remplacer 

les étudiants admis en cité et ayant désisté par des postulants 

méritants ; 

- Le suivi des équipements et rédaction d’un rapport des activités 

par le Chef du Service Accueil et Logements, du Chef des Cités et 

des Concierges ; 

- La rédaction d’un rapport d’activités de la Sous-direction Accueil et 

Logements par le Sous-directeur. 

 Les Réadmissions 

- L’actualisation des listes des étudiants logés (par admission) ; 

http://www.croudaloa.com/
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- La rédaction d’un courrier adressé à la Présidence de l’Université 

pour avoir les listes des étudiants admis en année supérieure ; 

- La mise à la disposition de la Commission d’hébergement des listes 

des étudiants logés et ayant validé leur année académique ; 

- La délibération de la Commission d’hébergement en tenant 

compte des critères de réadmission énumérés ci-dessus ; 

- L’établissement des listes des étudiants réadmis ; 

- La rédaction d’un procès verbal de réadmission signé du Président 

et du Secrétaire ; 

- La publication sur le site du CROU-D (www.croudaloa.com) ou 

affichage sur les tableaux prévus à cet effet des listes des étudiants 

réadmis ; 

- L’indication de la période pour l’accomplissement des formalités 

administratives de réadmission à savoir : 

 L’achat d’une chemise à rabat bleue pour les filles et rouge 

pour les garçons ; 

 Le retrait d’une fiche d’identification et d’un billet d’entrée à 

double volets de réadmission auprès des concierges du 

CROU-D et les remplir ; 

 Le paiement de l’intégralité du loyer auprès de l’Agence 

Comptable du CROU-D ; 

 Le dépôt du dossier administratif constitué des éléments ci-

dessus mentionnés auprès du Chef des Cités; 

 La vérification du dossier et remise du billet de réadmission 

à l’étudiant. 

- La rédaction d’un rapport d’activités par le Chef du Service Accueil 

et Logements, du Chef des Cités et des Concierges ; 

- La rédaction d’un rapport d’activités de la Sous-direction Accueil et 

Logements par le Sous-directeur. 

 

 

http://www.croudaloa.com/

