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fut, une fois encore, une année riche
en projets nouveaux pour améliorer le bouquet
de services rendus aux étudiants et renforcer le
partenariat avec la communauté de l’enseignement
supérieur.
La qualité de l’information dispensée aux étudiants
s’accroît avec :
• L’adhésion à la plateforme téléphonique mutualisée
pour renseigner sur les bourses : le taux de décroché
est passé de 15 à près de 86%
• La contribution des 8 tuteurs recrutés par le Crous
aux permanences du welcome desk impulsé par
Grand Poitiers pendant le Mois d’Accueil.
L’accompagnement des étudiants vers l’autonomie
s’intensifie :
• Des consultations psychologiques ont été testées
en soirée dans les cités de La Rochelle et Poitiers :
l’enjeu est la lutte contre l’isolement et la prévention
du décrochage scolaire
• Grâce au soutien financier du CNOUS pour l’action
« Poitiers-Futuroscope : un campus accueillant et
inclusif », 8 tuteurs et 4 volontaires en service civique
accompagnent tout au long de l’année les primoarrivants issus du milieu rural ou internationaux
• L’accès à des emplois compatibles avec la poursuite
d’études est facilité grâce à la plateforme jobaviz
ainsi qu’aux summer jobs et welcome jobs organisés
par le Crous à Poitiers : près de 800 étudiants ont
rencontré 40 employeurs du territoire.
Le partenariat avec les deux Universités s’approfondit.
Dans le champ culturel, les Maisons des Etudiants
accueillent désormais au printemps la finale nationale
du concours « Danse avec ton Crous » à Poitiers et la
finale régionale du concours « théâtre » du réseau des
Crous à La Rochelle. En matière de développement
durable, le Crous est aux côtés de l’Université de
Poitiers, pilote de la semaine « agir ensemble » en
fin d’année. Les collaborations se diffusent à d’autres
établissements, tel le Pôle Aliénor Musique et Danse
et le campus de Sciences Po à Poitiers.

Le Crous investit massivement pour moderniser les
lieux de restauration et d’hébergement :
• une centaine de logements a
été livrée
conformément à la programmation de la
réhabilitation lourde de la Cité Rabelais à Poitiers,
financée pour 8M€ par le CNOUS et pour 3M€ par
la Région ;
• les travaux de restructuration de la restauration à La
Rochelle ont démarré, et les étudiants plébiscitent
l’espace de vente à emporter et le « libre service »
installé à République ; le CNOUS finance quasiintégralement les 4M€ nécessaires à cette opération
d’ampleur ;
• les nouveaux équipements de la cafétéria La
Thériaque à Poitiers ont été inaugurés début 2018,
avec un doublement du nombre de places ;
• le mobilier de nombreux espaces de restauration
et d’hébergement a été remplacé, pour près de
400 000€.
Fort
d’un
dialogue
social
particulièrement
constructif avec les organisations syndicales, le
Crous a connu un taux élevé de participation aux
élections professionnelles (près de 65%). C’est le
reflet de l’engagement de tous les personnels, prêts
à s’adapter en permanence à des attentes d’une
jeunesse qui construit son avenir.
S’engager résolument, et avec enthousiasme, pour
offrir aux étudiants un établissement accueillant,
dynamique et responsable, est une priorité commune
à l’ensemble des agents du Crous, à Angoulême,
Niort, Châtellerault, comme au Futuroscope, à Poitiers
et à La Rochelle. En tant que Directrice générale, je
souhaite continuer à travailler avec les nouveaux élus
étudiants au Conseil d’Administration et approfondir
la concertation avec les associations étudiantes.
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Mariannig Hall
Directrice Générale
du Crous de Poitiers

12 FAITS
MARQUANTS
EN

2018

Avril-Mai// 1er prix
national de Danse
et 3ème prix national
de Théâtre

Mars//
Une plateforme
téléphonique
pour les bourses

Janvier//
Inauguration
de la cafétéria
de médecine
[Poitiers]
Le 8 janvier, après 10 mois
de travaux, la cafétéria de la
faculté de Médecine à Poitiers a
ouvert à nouveau ses portes aux
étudiants. A l’issue des travaux,
le nombre de places assises a
été doublé (132), le mobilier a été
renouvelé et la carte restauration
a été changée. A noter, la mise
en place du plat du jour à 3,25
Euros.

Depuis le 2 mars, les appels
des étudiants concernant les
bourses sont pris en charge par
une plateforme téléphonique
régionalisée située au Crous
de Rennes. Depuis, le taux
de décrochage a quintuplé
et avoisine 90 %. Sur les
dossiers plus techniques, les
gestionnaires de chaque Crous
apportent leur expertise.

Avril // Le Crous
remporte 2
marchés «traiteur»
Début Avril, le Crous de Poitiers
a obtenu pour 3 ans avec 2
autres candidats, le marché
traiteur de l’Université de
Poitiers et celui de Canopé.
Une première pour le Crous
qui souligne le savoir faire
des équipes à Poitiers, au
Futuroscope, à Niort, Angoulême
et Châtellerault, tout au long de
l’année.

Le 24 avril 2018, la compagnie
poitevine Apparaître a remporté
le 1er prix du concours national
de Danse tandis que la troupe
étudiante rochelaise Yoneeti a
remporté le 3ème prix national du
concours de théâtre avec sa pièce
«Les Tournesols» fin mai 2018 à
Nancy. Les 2 événements ont été
conduits en partenariat avec les 2
universités : les 2 MDE ont accueilli
les candidats.

Mai // Summer Job
Succès de la 1ère
édition à Poitiers
Jeudi 26 avril, plus de 500
étudiants ont participé à la
première édition du Summer
Job, en partenariat avec le
Centre régional d’information
jeunesse. Ravis, les recruteurs
sont repartis avec de nombreux
CV aux profils variés.

Mai // Le Crous
partenaire du
Grand Prix
National des
Jeunes Handisport
Le service traiteur du Crous a
assuré la restauration des 400
jeunes sportifs participants au
Grand Prix National des Jeunes
Handisport du mercredi 9 au
samedi 12 mai 2018 au parc des
expositions à Poitiers. Les menus servis ont été adaptés aux
besoins énergétiques et personnalisés selon les régimes et les
intolérances.

Septembre //
Après la Rochelle,
un 2ème happsy
hours sur Poitiers
Depuis mars 2018, le Crous a
mis en place un mercredi sur 2
avec l’association Apsytude, des
permanences psychologiques
gratuites ouvertes aux résidents
logés sur La Rochelle. Ce
dispositif a été étendu en
septembre sur Poitiers. Ces
consultations sur rendez-vous
permettent de libérer la parole
des étudiants angoissés ou
souffrant de solitude.

Septembre //
Participation aux
mois et semaines
d’accueil

Août // PoitiersFuturoscope :
un campus
accueillant et
inclusif
Fin Août, 8 tuteurs ont été
recrutés à Poitiers et au
Futuroscope avec le soutien
financier du CNOUS. Ils ont pour
mission d’accueillir les étudiants
hébergés par le Crous et tout
particulièrement :
-les primo-arrivants (lycéens
issus du milieu rural et étudiants
internationaux)
-les étudiant(e)s en situation de
handicap, tout au long de leurs
études.

En septembre, le Crous s’est
associé aux Niortus’Day, à
l’Angoumois, au Student Bay (avec
les 25 ans de l’Université de La
Rochelle) et au MA à Poitiers. La
qualité de l’accueil des partenaires
fut comme chaque année un
temps fort pour les groupes
d’étudiants grâce à des animations
culturelles et festives. (fêtes des
voisins, color run, welcome jobs
etc). Enfin, à Poitiers, le Crous s’est
associé aux visites du patrimoine le
dimanche 16 septembre.

Septembre //
Ouverture de
13 nouveaux
logements
à l’Auberge
Espagnole
(Angoulême) :
La dernière tranche de travaux
de la résidence de l’Auberge
Espagnole est désormais terminée
et a permis de proposer à la
location, à la rentrée de Septembre
2018, 13 nouveaux logements. Il
s’agit de 13 T1 dont la superficie
varie de 20 à 27 m2.

Novembre//
Participation
en hausse aux
2 élections
étudiantes
Elections des conseils de résidence
du 6 au 9 novembre 2018.
Les étudiants hébergés au Crous
ont été appelés à élire leurs
représentants . Participation de
10,7% contre 8,78% en 2017.
Le 22 novembre, 7 nouveaux
étudiants ont été élus pour siéger
au sein du conseil d’administration
avec une participation de 9,47%,
en hausse de plus de 1.5 points par
rapport à 2017.

Novembre //
Elles ont du talent !
Le 15 novembre, l’équipe de cuisine de Poitiers, composée de
Laêtitia Remazeilles et Sylvie
Bergeron a remporté la finale du
concours «Elles ont du talent» organisé au salon EquipHôtel, salon
national de l’hôtellerie et de la
restauration à Paris
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action 1
AIDES
DIRECTES
SIMPLIFIER LES
DEMARCHES DES
ETUDIANTS, LUTTER
CONTRE L’ISOLEMENT
• Permettre aux étudiants inscrits dans des
villes où le Crous n’offre pas de possibilités de
logement d’accéder à l’offre locale grâce au
site lokaviz.fr
• Amplifier la communication sur les
actions du Crous
• Renforcer l’écoute sociale et
psychologique des étudiants
• Mieux répondre aux questions
des (futurs) étudiants :
messervices.etudiants.gouv.fr
et un numéro unique pour
s’informer sur les bourses
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DIVISION DE LA
VIE ETUDIANTE
SIMPLIFIER LES
DÉMARCHES DES
ETUDIANTS

Le Crous de Poitiers fait de l’information depuis de
nombreuses années, la clef de voûte du dossier social étudiant :
interventions devant les élèves de terminale lors des journées
d’orientation organisées par les lycées ; participation aux tchats
organisés par le Rectorat à destination des futurs étudiants et
parents ; présence sur les huit salons étudiants ; accueil des futurs
étudiants durant les opérations «portes ouvertes»; campagne de
communication par affichage ou via les réseaux sociaux.

18 556

BOURSIERS

Au 31 décembre 2018, 18556
boursiers (tous ministères sauf
sanitaire et social)

messervices.etudiant.gouv.fr
ou la vie étudiante numérique
Depuis 2016, le site messervices.etudiant.gouv.fr n’a
cessé d’évoluer en intégrant chaque année un
nouveau dispositif.

Les demandes de
bourses en chiffres : un
nombre croissant de demandes et des mises en
paiement toujours en hausse
En décembre 2018, le nombre de demandes de
bourses saisi est de 29 129, soit une hausse de 4,5%
par rapport à 2017. Le nombre d’étudiants boursiers
s’établit quant à lui à 18 556, contre 18 290 en 2017,
tous ministères confondus (Enseignement Supérieur,
Culture, Agriculture).
La volonté ministérielle d’une mise en paiement des
bourses avant le 5 du mois et surtout la décision
d’un premier paiement avant le 30 Août a fortement
augmenté le nombre d’étudiants bénéficiant de
l’aide financière dès les 1ers jours de septembre. A
la fin de la 1ère semaine de septembre 2017, 1983
étudiants relevant du ministère de l’enseignement
supérieur étaient payés contre 9513 en 2018. Ce
résultat est le fruit de l’automatisation des transferts
des inscriptions entre les universités et le Crous, dès
début juillet au lieu de début septembre.

Nombre de demandes de bourses saisies (ensemble des ministères)

29 129
27 873
27 338
26 966

Décembre
2018
Décembre
2017
Décembre
2016
Décembre
2015

+ 2.0%
+ 1.4%
+4.7%

Nombre de boursiers mis en paiement
(Ministère de l’Enseignement Supérieur)

Site unique, «messervices» permet de simplifier
les démarches administratives des étudiants et de
leur faire gagner du temps

2016

octobre
2017

17666

17659

17 565

16 386

15 986

15 829

14 496

septembre

13 096

13 308

Au titre de l’année 2018, aux dispositifs existants
(demande de bourses, recherche de jobs, paiement
des loyers en ligne, logements chez les particuliers,
caution locative Visale, Izly), se sont ajoutées deux
nouvelles rubriques : la centrale logement et la
contribution vie étudiante et de campus (CVEC).
C’est également via ce site que le vote pour élire les
conseils de résidence, s’est déroulé pour la 2ème
année consécutive.

+ 4.5%

novembre

Les Crous prennent en charge sept
aides financières à destination des
étudiants
: Bourses sur Critères
Sociaux,
bourses
relevant
du
Ministère de la Culture et du Ministère
de l’Agriculture, aides spécifiques
annuelles, bourses du service public,
aide à la recherche du premier emploi,
aide à la mobilité en Master, aide à la
Grande Ecole du Numérique. Seules
les aides applicables aux formations
sanitaires et sociales sont exclues du
périmètre des Crous.

2018
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LE MOT DU RESPONSABLE
DE LA DIVISION DE LA VIE
ÉTUDIANTE
Christian Lorin

L’académie se distingue par une plus forte représentativité des premiers échelons (0bis et 1) et une
sous-représentativité des derniers échelons (6 et 7). Les échelons les plus forts sont attribués aux
plus défavorisés.
6,5%

5,3%

6,7%

Concernant ce dernier point, le Crous de Poitiers souffrait d’un problème d’accès par les étudiants du fait
de son incapacité à répondre aux appels téléphoniques durant les périodes de fortes activités. 2018 a vu
l’adhésion du Crous de Poitiers à la plateforme téléphonique inter-Crous gérée par le Crous de Rennes (7
Crous concernés). Avec un taux de réponse de 86%, le Crous de Poitiers offre désormais un vrai service aux
étudiants.

7,2%

7,4%

7,6%
36,5%

7,6%

31,9%

7,7%

9,2%

2018 a également vu l’élection des représentants étudiants au conseil d’administration du Crous (élections
biennales). Si le taux de participation reste en dessous des 10% (9.5%), une hausse importante de votants est
observée, avec + 14% par rapport à 2016.

11,6%
11,3%

12,9%

16%

Poitiers

14,8%

Enfin, la Division de la Vie Etudiante et le Service Communication ont mis en
place deux forums destinés aux « jobs » sur la ville de Poitiers, en avril (concernant
les jobs d’été) et en septembre (jobs de l’année). Ce dernier a vu près de 800
étudiants fréquenter le salon et rencontrer la quarantaine de recruteurs
présents.

France

Echelons
0bis

1

2

3

4

5

6

7

L’adhésion du Crous à la plateforme téléphonique inter-crous du grand Ouest a permis un taux
de décrochage de 86 % et a dégagé du temps supplémentaire pour instruire plus rapidement
les dossiers de bourses. Une baisse du nombre d’emails envoyés par les étudiants est également
notable (7%).

L’attribution de la collecte de la CVEC aux Crous
La contribution de vie étudiante et de campus
instituée par la Loi « Orientation et réussite des
étudiants », promulguée le 8 mars 2018 a pour
objectif d’améliorer des conditions de vie sur les
campus et de favoriser la réussite des étudiants.
Le montant au titre de l’année universitaire
2018-2019 est fixé à 90€ pour chaque étudiant
suivant une formation par la voie initiale dans
un établissement d’enseignement supérieur.

Le Crous de Poitiers a parfaitement répondu à la demande du Ministère d’une mise en paiement des bourses
dès la fin du mois d’août. A la fin de la première semaine de septembre près de 5 fois plus de dossiers
d’étudiants avaient été mis en paiement par rapport à 2017 pour atteindre 9500 étudiants. Cet objectif a été
atteint grâce : à une gestion efficiente des dossiers saisis hors délai (au-delà du 31 mai) avant la rentrée ; au
relationnel étroit existant entre les établissements et le service de la Division de la Vie Etudiante ; à l’adhésion
à la plateforme téléphonique.

La CVEC est destinée à favoriser l’accueil et
l’accompagnement social, sanitaire, culturel et
sportif des étudiants et conforter les actions de
prévention et d’éducation à la santé réalisées
à leur intention. Les Crous ont été chargés de
collecter la CVEC quasi intégralement reversée
aux établissements d’enseignement supérieur.
L’enveloppe résiduelle affectée aux Crous leur
permettra d’améliorer l’accueil et les conditions
de vie des étudiants.

Trois objectifs pour 2019
Toujours soucieux d’accompagner au mieux les étudiants et de pallier
des manquements, parfois véritables freins aux études, trois objectifs
sont fixés pour 2019 :
• Amplifier la communication sur les actions du Crous notamment
en direction des relais institutionnels (professeurs principaux,
secrétaires d’établissement) en partenariat avec le Rectorat
• Développer le concept de « forums jobs étudiants » dans
l’académie et augmenter significativement le nombre
d’annonces sur le site jobaviz.fr
• Permettre aux étudiants inscrits dans des villes où le Crous
n’offre pas de possibilités de logement d’accéder à l’offre
locale en communicant sur le site lokaviz.fr

Les Crous sont
devenus le guichet unique
des bourses
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• LES AIDES SPÉCIFIQUES ACCORDÉES :

LE SERVICE
SOCIAL

En 2018, 795 étudiants ont déposé 1114 demandes d’aide spécifique ponctuelle et
197 étudiants ont effectué une demande d’aide annuelle.
694 étudiants ont perçu une aide ponctuelle et 171 ont reçu une aide annuelle dont
33 étudiants ont vu leur aide annuelle se poursuivre de 2017-2018 à 2018-2019. Le
aides spécifiques (ASPE) sont de deux natures :

LUTTER CONTRE
L’ISOLEMENT

• LES AIDES PONCTUELLES

694 étudiants aidés avec une moyenne
annuelle de 1,4 aide par étudiant. Son
montant moyen est de 430 € par an, par
étudiant.

Ventilation par motifs d’attribution
d’une aide ponctuelle
Logement
43%
Aide
alimentaire
23%

3498

ÉTUDIANTS
REÇUS

78%

ont rencontré le service
social pour une raison
autre qu’une demande
d’aide financière.

Lutter contre l’isolement :
Notre objectif de 2018 était de
lutter contre l’isolement. Aussi, nous
avons ouvert des consultations
de psychologues en cités et
résidences universitaires à Poitiers
et La Rochelle grâce au partenariat
avec Apsytude, financé par le Crous
de Poitiers. Le service social est de
surcroît très actif pour faire vivre
le projet à Poitiers-Futuroscope :
un campus accueillant et inclusif
: participation à la formation des
8 tuteurs qui orientent les primoarrivants dans leurs démarches; lien
étroit avec l’association Handisup
pour accompagner les résidents
en situation de handicap dans leur
vie quotidienne pour une véritable
insertion dans la vie de la Cité.

Le Service
social du Crous

versées mensuellement sur l’année universitaire
à compter de la décision. Elles peuvent être
accordées à des étudiants en situation sociale
difficile de manière pérenne et ne remplissant
pas les conditions d’octroi de la Bourse sur
Critères Sociaux. Cette aide annuelle peut être
accordée aux motifs d’une rupture familiale,
d’une situation d’indépendance avérée, d’une
reprise d’études ou de difficultés particulières
n’entrant pas dans les caractéristiques précitées.

Frais d’étude
11%

4%
5%

La vie étudiante est au cœur d’un paradoxe reconnu par la
société comme un temps d’insouciance ; «Les meilleures années»
de la vie, c’est aussi le moment des choix déterminants une vie
professionnelle. Les étudiants se doivent de réussir. Ce devoir de
réussite est souvent source de stress, voire d’angoisse. Le service
social fait partie des lieux où ce doute s’exprime.

• LES AIDES ANNUELLES

7%
43%
11%

Difficultés
particulières
7%
Stage
mobilité
5%
Rupture
familiale
4%

53%

% de répartition par motifs
pour 2017-2018

24%
18%

Indépendance
3%

23%

Santé
2%

Répartitions des demandes
formulées par les étudiants lors des entretiens

Transport
1%

5%

Au titre de
la rupture
familiale

Au titre de
l’indépendance avérée

Au titre de
la reprise
d’étude

42.6%

18.5%

15.6%

15.7%
7.6%

Logement

Difficultés en
lien avec les
études

Relations
familiales

Accès aux droits
et acquisition
de l’autonomie

Santé

L’accueil téléphonique du Crous de Poitiers
a répondu à 7009 appels, 2560 mails et a
effectué 5254 entretiens.
La mise en place de la plateforme téléphonique
d’informations sur les bourses aura permis de faire
diminuer de 800 appels les sollicitations auprès du
service social.
Nous continuons d’observer une évolution des
profils d’étudiants accueillis au profit d’une meilleure
identification de nos services par les étudiants
non universitaires. Nous observons également un
moindre recours aux demandes d’aides financières.
Cependant, les fragilités et la complexification des
situations personnelles des étudiants accompagnés
se confirment. Nous constatons par exemple une
augmentation de 4% des entretiens traitant de
souffrances familiales.

MONTANT
ANNUEL DES AIDES
SPÉCIFIQUES

893 223 €

Claire Maumont
Conseillère technique de service social
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Au titre des
difficultés
particulières

action 2
AIDES
INDIRECTES
(HÉBERGEMENT)

MODERNISER
LES LOGEMENTS
ET FAIRE DES LIEUX
DE VIE
• Améliorer le cadre de vie en cité
• Étendre le recrutement de volontaires en
service civique et de tuteurs pour l’accueil
et l’animation.
• S’appuyer sur les conseils de résidence
et les associations partenaires.
• Développer l’hébergement de
court séjour et hôtelier
• Augmenter le taux
d’occupation en hébergement
tout au long de l’année
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Montée en
puissance des
animations sur
l’ensemble des sites
de l’académie

AMÉLIORATION
DU CADRE
DE VIE
EN CITÉ

En 2018, le nombre de volontaires en service civique est
passé sur Poitiers de 2 à 4 et La Rochelle en accueillera
2 début 2019.

Le cadre de vie est une préocupation majeure
du Crous afin que les étudiants se sentent
bien au quotidien dans leur résidence dans
son ensemble, et dans leur logement en
particulier.
A titre d’exemple, les étudiants du bâtiment C
de la Cité Marie Curie disposent depuis 2018
d’un frigo individuel dans les 128 chambres.
Sur la résidence Gémini, au Futuroscope, 29
logements ont bénéficié d’une rénovation.
A la Rochelle (cité antinéa), 4 cuisines collectives
et les sanitaires communs ont été rénovés pour
un coût de 200 000 €.
A Rabelais, à Poitiers, le bâtiment D a été livré à
la fin de l’année. (90 chambres avec de nouvelles

salles de bain et du mobilier neuf). Les travaux
de réhabilitation s’achèveront comme prévu en
2020, par 400 chambres au total.
Au niveau de la vidéoprotection à La Rochelle et
Niort, un serveur central permet de visionner et
récupérer les images en cas de dégradations ou
d’incivilités sur les différents sites.
Pour les résidences Aziyadé, Jouzel, Carrelet et
Coureilles :
• 
création de containers enterrés pour les

déchets

•c
 ampagne intense de sensibilisation pour la

bonne utilisation de ce nouveau système.

A Poitiers, le pilotage est assuré par Odile Zaghla. Grâce
aux services civiques en lien avec les tuteurs, les conseils de
résidence et les associations étudiantes, de nombreuses
animations ont pu se développer sur le campus de
Poitiers et en centre ville : cafés linguistiques dans les cités
Descartes et Roche d’Argent avec plus de 80 participants,
sorties vélo guidées le samedi pour découvrir la Vienne.
A Marie Curie, ce ne sont pas moins de 25 activités qui ont
été réalisées en 2018 : soirées en plein air, sorties au lac de
St Cyr etc.

Focus sur la cité d’été
en 2018 à Poitiers
La cité Marie Curie a été la cité d’été
d’accueil en juillet-août de tous
les étudiants des cités de Poitiers
centre-ville et campus. Au total, 450
locataires en juillet et 350 en août. Cet
accueil fut une réussite sur tous les
plans tant du côté des résidents que
de celui des agents. Comme chaque
année, les autres cités ont fourni un
renfort en personnel. Ce succès a
été également obtenu grâce à un
programme d’animations proposé
par l’équipe des membres du Conseil
de résidence et de l’association
Marie Curie. Un hommage doit être
rendu à tous les étudiants pour leur
très grande implication dans la vie
et l’amélioration du cadre de vie de
la cité universitaire pendant toute
l’année 2018.
Aubin Bordin,
directeur du site hébergement
campus centre-ville/Futuroscope

A Poitiers, comme à La Rochelle, de nombreuses actions
ont porté sur le développement durable pour favoriser un
comportement consom’acteur.
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, un speed
dating covoiturage a été mis en place. Un partenariat
a été conclu avec «la ferme Bio 86» pour la gestion du
potager mis en place à la cité Rabelais. Un grande vide
bazar solidaire en septembre a attiré sur Poitiers plus de
120 étudiants.
Sur La Rochelle, deux actions notables sont à souligner :
4 apéro popotes en octobre et novembre avec l’AFEV
et l’asso «Remplir les ventres, pas les poubelles» (RVPP)
ont permis de sensibiliser au gaspillage alimentaire et
d’apprendre à cuisiner les produits. Un bric à brac solidaire
a eu lieu le 23 novembre en bas de la résidence Aziyadé.
Élection des représentants des conseils de résidence
L’élection des représentants des conseils de résidence est
annuelle. Depuis deux ans, le vote par la voie électronique
a été adopté. Après une première année aux résultats
décevants, 2018 a vu le nombre de votants multiplié
par trois, pour atteindre un taux de participation de
11.7%, grâce notamment à l’investissement des listes
participantes.
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BRICBRAC17@CROUS-POITIERS

VAISSELLE
PETITS ÉLECTROMÉNAGERS
(bouilloire, cafetière,
grille-pain, micro-ondes, mini four…)
USTENSILES DE NETTOYAGE
(balai, serpillère, seau…)
PRODUITS DE NETTOYAGE
dans leur emballage d’origine, bien identifiés
(liquide vaisselle, lessive...)
FOURNITURES SCOLAIRES
(papeterie, crayons, manuels, classeurs….)
PETITS MOBILIERS
(table basse, casiers…)

PAS DE CLIC CLAC, NI CANAPÉ !

www.crous-poitiers.fr
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Bilan positif du logiciel
MesRdv
Indicateurs
hébergement

Après expérimentation sur La Rochelle en 2017
du logiciel Mes Rdv, une généralisation a été
faite sur les autres sites du Crous pour les
états des lieux d’entrée et de sortie dans
les logements. 75% des étudiants primoarrivants dans toutes les structures ont
pris un rendez-vous en ligne via le
logiciel, ce qui a engendré un vrai
succès et permis de la souplesse.

Les structures :
• 7 CITÉS UNIVERSITAIRES
• 6 à Poitiers
• 1 à La Rochelle

• 17 RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
• 6 à Poitiers,
• 5 à La Rochelle,
• 2 au Futuroscope,
• 3 à Angoulême,
• 1 à Niort.

Synergie et diversité
dans le changement :
l’hébergement au pôle
Poitiers/Futuroscope
La fin 2018 marque la première année
d’existence du pôle hébergement Poitierscentre et Futuroscope.

FOCUS HANDICAP
Grand Poitiers accueille environ 28 000
étudiant.e.s, dont 4000 étrangers et environ
400 jeunes en situation de handicap. ¼ des
logements des cités et résidences du Crous
est occupé par des étudiant.e.s étrangers. En
2017-2018, le Crous a accueilli 42 résidents en
situation de handicap.

Mise en place en septembre 2017, cette
structure assure deux des missions du Crous
de Poitiers à savoir l’hébergement et la
restauration étudiante. Sa spécificité est sa
dispersion sur son territoire : elle regroupe
huit sites d’hébergement et deux sites
de restauration qui s’étendent sur quatre
communes de la Vienne (Poitiers, Chasseneuil,
Jaunay-Marigny et Châtellerault).

RENFORCEMENT DE L’ACCUEIL DE GROUPES
PENDANT LES PÉRIODES «CREUSES»

Composé de quarante agents, ce pôle est
structuré en trois parties :
• Cité Marie Curie (624 logements).
• Hébergement centre-ville de Poitiers
(370 logements sur six sites).
• Site du Futuroscope-Châtellerault
(278 logements et deux restaurants
universitaires).

Sur Poitiers, la cité Descartes est restée très
attractive en version «hôtelière» avec une
hausse de recettes de 121 000 € (soit 11,97%
en plus par rapport à 2017)

• 4366 LOGEMENTS (DONT 240 PMR)

Chiffre d’affaires 2018

12 350 000€
Chiffre d’affaires 2017

• 4639 LITS
• TAUX D’OCCUPATION 2017 :
• 78.69% du parc réel,

12 260 000€

• TAUX D’OCCUPATION 2018 :
• 80,36% du parc réel,

Du fait de la semestrialisation des études
et du départ de plus en plus précoce
des étudiants en stage, les directeurs
d’hébergement ont redoublé d’efforts pour
augmenter le taux d’occupation de février
à août.

A noter, une forte augmentation des courts
séjours sur le campus de Poitiers. (+148%).
Sur La Rochelle, l’hébergement de groupes
a rapporté 31 466 €.
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action 2
AIDES
INDIRECTES
(RESTAURATION)

DIVERSIFIER ET VALORISER
NOS OFFRES AUPRES DES
PUBLICS ETUDIANTS ET
ADMINISTRATIFS
• Rester attentif à notre vocation sociale
• Renforcer les opérations
de marketing ciblées
• Diversifier les offres et répondre aux
nouveaux modes de consommation
• Augmenter la restauration
administrative grâce à de
nouvelles offres
• Valoriser et communiquer
sur le service traiteur
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Des restaurants animés ! Les mardis du chef
Les restaurants du Crous ont continué à
proposer en 2018 des animations culinaires,
décorations thématiques dans une ambiance
musicale.
Un partenariat a été conclu avec un magasin
spécialisé dans les déguisements, décorations
de fêtes sur Poitiers.
Quelques exemples :
Les Antilles
En octobre, le thème des Antilles a été à
l’honneur au RU Champlain à Poitiers avec de
la couleur et de la chaleur dans les plats, de la
musique et des costumes.

Diversifier les offres
et répondre aux
nouveaux modes
de consommation
A La Rochelle, deux nouvelles unités de distribution ont vu le jour au restaurant République pour mieux répondre à la demande des
usagers qui offrait principalement un repas
traditionnel à 3 items (entrée, plat,dessert) :

• un espace «vente à emporter»
• un «libre-service»
L’espace «vente à emporter» propose des hamburgers, sandwichs, salades, desserts maison,
boissons.

Cure de jouvance du
mobilier dans toute
l’académie
Beaucoup de mobiliers ont été renouvelés
pour améliorer le confort et le design.
Quelques exemples : espace Italien du RU
Rabelais (260 places), brasserie Les Sablières,
le petit Champ’, la salle de Champlain (396
places), la salle Gargantua à Rabelais, relooking
du self du RU Crousty et adaptation du self du
Nil à Angoulême.
Coût de ces opérations : 400 000 €. A noter sur
Gémini(Futuroscope) et au Sanital (Chatellerault),
création d’espaces «LOUNGE» et des instants
«FOOD» plus adaptés à la restauration diversifiée.

Halloween
Cette édition d’Halloween fut remarquée et
remarquable dans beaucoup de sites du Crous
avec un petit coup de coeur particulier pour
Gémini qui a fait frissonner les convives de par
sa déco et ses plats originaux.
Noël
Toutes les structures de l’académie se sont
investies sur la décoration des fêtes de Noël.
Certaines équipes ont souhaité «un joyeux Noël»
sur le réseau Instagram.

Pour valoriser la restauration du Crous, le
service communication et les chefs de cuisine
ont mis en place une série de vidéos intitulées
« les mardis du chef », en alternance avec la
campagne éditions limitées des sandwiches
nationaux.
L’objectif de ces vidéos est de montrer la diversité
des plats proposés au Crous (plat traditionnel,
diversifié, streetfood etc.), le savoir-faire des
cuisinier(e)s, la valorisation de nos techniques
de cuissons de nuit ou à basse température,
l’utilisation de produits frais ou locaux etc.
Les vidéos ont un format court de 2 minutes
et sont classées en 3 catégories : facile,
intermédiaire, expert.
Un tournage avec 3 recettes a eu lieu le 15
novembre pour une diffusion dans le premier
trimestre 2019 sur l’affichage dynamique et les
réseaux sociaux. Une recette a été filmée en
conditions «live» sur facebook à la cafétéria du
RU Rabelais.

Mardi 6 novembre
Restaurant Gémini
A partir de 11h45

Halloween
LE CROUS AIME LES étudiants

L’espace «libre-service» permet aux étudiants
de prendre les articles de leur choix (sandwiches, salades, plats du jour, desserts, boissons) dans les vitrines mises à disposition et de
payer directement en caisse. Cette possibilité
séduit chaque jour davantage d’usagers «pressés» car l’attente est très réduite.

www.crous-poitiers.fr
www.crous-poitiers.fr
RAPPORT
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Renforcement des opérations
de marketing par des actions ciblées
Depuis la rentrée 2018, le Crous a mis en place
des actions de valorisation de sa restauration
râce à certains outils ou opérations pontuelles
pour promouvoir le «fait maison» ou «fait par
nos équipes».

Manger végétarien,
c’est possible
tous les jours

Indicateurs restauration

La Carte Izly adoptée
par les étudiants

Depuis septembre 2018 des plats végétariens
sont concoctés avec soin et servis tous les
jours dans les structures de restauration du
Crous de Poitiers.
Il s’agit d’une campagne sur l’alternative à la
viande et non spécifiquement sur les protéines
végétales.
Objectif : satisfaire les étudiants végétariens ou
souhaitant diminuer leur consommation de
viande mais aussi l’ensemble des étudiants et
personnels administratifs clients des restaurants
universitaires.
C’est une offre équilibrée, fruit d’une réflexion
entre
chefs
cuisiniers
et
diététiciensnutritionnistes et très savoureuse car les produits
utilisés sont frais et associés aux aromates qui
conviennent.
Le végétarien concerne aussi les cafétérias :
sandwiches, salades, paninis, pizzas et tous les
produits proposés à consommer sur place ou à
emporter.

Depuis septembre, le Crous propose un sandwich «éditions limitées» qui connaît un très bon
taux de satisfaction. La valorisation des produits
se fait via l’affichage numérique, des étiquettes
«fait maison» ou une signalétique sur le point
de vente. Des vidéos (la restauration à 360 °, les
mardis du chef ) ont augmenté la visibilité du
savoir-faire des professionnels de la restauration.

5600 places de restauration réparties
sur 26 établissements.

A Châtellerault et au Futuroscope, grâce au
travail mené en concertation avec l’IUT de
Châtellerault et l’ISAE-ENSMA, la rentrée
universitaire 2018 s’est faite sereinement en
ZERO CASH, 100 % de paiement en carte IZLY
dès la fin Août.

• 13 RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Sur les autres sites du Crous, les espèces ont
été acceptées à titre exceptionnel jusqu’à fin
septembre afin de tenir compte de la situation
particulière des primo-arrivants, très nombreux
sur certains sites «importants».

• 9 CAFÉTÉRIAS

5

POITIERS

5

POITIERS

2

LA
ROCHELLE

1

FUTUROSCOPE

2

LA
ROCHELLE

1

CHÄTELLERAULT

2

ANGOU
-LÊME

• 4 BRASSERIES

2

www.izly.fr

POITIERS

1

LA
ROCHELLE

4

POITIERS

1

6,15€

NIORT

• REPAS SERVIS (ÉQUIVALENTS REPAS) :
2018

1 645 000
2017

1

ANGOU
-LÊME

• 5 DISTRIBUTEURS À PIZZAS
Avec

3

ANGOU
-LÊME

COÛT
MOYEN
D’UN REPAS

1 590 000
Chiffre d’affaires 2018

5 350 000€
Chiffre d’affaires 2017

1

5 190 000€

LA
ROCHELLE

• CROUS TRUCKS
à partir du 2 octobre

1

plus besoin de compter

la monnaie

POITIERS

UTILISEZ

concoctée par les Crous

10-31-1248

En restos ou cafétérias,
le paiement de vos repas,
se fait exclusivement
via votre carte IZLY
ou l’appli izly.fr

En partenariat avec la

www.crous-poitiers.fr

• CAM KIOSK (SUR LE POUCE)
raphaï Bernus www.photographe-poitiers.fr

LA CUISINE
V É G É TA R I E N N E

Photographie non contractuelle - Création graphique : Mission de la communication du Cnous - Impression : Merico - Octobre 2017

IZLY

1

POITIERS

51 000 étudiants sont inscrits dans l’Académie
de Poitiers.
Associé au nombre de repas servis en 2018, ce
chiffre aboutit à une moyenne de 22,5 repas
servis par étudiant. Cette statistique place le
Crous de Poitiers au 6ème rang national par sa
capacité à capter les étudiants.

RAPPORT D’ACTIVITÉ CROUS DE POITIERS 2018 I 25

action 3
AIDES SOCIO
EDUCATIVES

VALORISER
LES INITIATIVES
CULTURELLES
ÉTUDIANTES
• Soutenir la vie associative
• Valoriser les talents des étudiants
• Développer les partenariats
• Augmenter le nombre
de projets soutenus par le Crous
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@ Guillaume héraud

Concours culturels //
Le soutien aux
pratiques artistiques

Mardi 24 avril
Maison des étudiants
à 20h30

FINALE NATIONALE

DE
DANSE
GRATUIT

En 2018, sept concours de création étudiante
étaient ouverts à tous les étudiants inscrits dans
un établissement d’enseignement supérieur.
Ces concours permettent de valoriser les
pratiques artistiques pour la photo, le film court,
la BD, la nouvelle, le théâtre, la musique et la
danse.

Places limitées

Ouverture des portes à 20h15

photo : Guillaume Héraud©

Au plan régional : 104 étudiants ont participé
aux concours du Crous en 2018, contre 40 en
2016. Le thème «Nuit blanche» a été source
d’inspiration.

www.crous-poitiers.fr

Le Crous est un acteur important en matière
d’action culturelle et d’animation de vie de
Campus. Il encourage et soutient les talents des
étudiants grâce au fonds Culture Actions mais
également via 7 concours culturels très variés.
De nombreux projets sont menés en synergie
avec les universités lors de l’accueil des nouveaux
arrivants (MA, Student Bay, Niortus’days,
Angoumois) ou tout au long de l’année lors
d’événements phares (campus sonore, campus
en festival...).

24

62

40

20

7

Photo

29

25

6

9
4

12

4

3

Danse

15
10

Nouvelle

4

Musique

2018

3

3

Arts
numériques

2017

5

1

1

Théâtre

5 5

4

Film court

2016

7

BD

Concours Théâtre : une compagnie Rochelaise
parmi les finalistes nationaux.
Dans le cadre du festival «les étudiants à l’affiche»
initié par l’Université de La Rochelle
la finale régionale du concours de théâtre du
Crous a été organisé pour la première fois
le jeudi 5 avril à la Maison des étudiants. C’est
la troupe étudiante Yoneeti avec sa pièce
«les Tournesols» qui a remporté le 1er prix
du concours régional. Cette troupe a ensuite
décroché le 3ème prix de la finale nationale qui
s’est déroulée les 20 et 21 mai à Nancy.

REMAINS
OF
MORPHEUS
LAURÉAT
MUSIQUES
DE RU
2018

47 PROJETS
ÉTUDIANTS
SOUTENUS
EN 2018

Culture-Actions //
le soutien aux
initiatives étudiantes

104

NOMBRE DE CANDIDATS AUX 7 CONCOURS CULTURELS

Au plan national :
Danse : Le Crous pilote du concours national.
Le Crous de Poitiers est depuis 2009, le pilote
national du concours de danse. 7 candidats
étudiants (groupes ou solistes) provenant des
28 Crous de France ont été sélectionnés pour
participer à la grande finale qui s’est tenue le
3 mai à la Maison des étudiants. Ce sont deux
étudiants du Crous de Poitiers (Matthias Bardoula
et Merlène Dronne, étudiante en Master Assistant
de la mise en scène ) qui ont remporté le premier
prix. Budget Crous pour «Danse avec ton Crous» :
6000 Euros

Total

Les Crous entendent favoriser toutes les formes
de l’engagement étudiant dans la vie collective
et associative. Culture-Actions apporte un
soutien financier et matériel dans la réalisation
des projets étudiants non tutorés.
Les domaines concernés : production et
diffusion culturelle dans tous les domaines
artisitiques, l’engagement et la citoyenneté, la
culture scientifique, le développement durable...
A Poitiers depuis de nombreuses années, existe
une commission mensuelle réunissant le Crous,
l’Université de Poitiers et la Mairie de Poitiers,
tandis qu’à La Rochelle, une commission réunit
le Crous et l’Université trimestriellement. Depuis
la rentrée 2018, une commission semestrielle a
vu le jour sur Niort et Angoulême.

24000€

BUDGET ALLOUÉ
À CULTURE
ACTIONS EN 2017
• 16 COMMISSIONS

9

POITIERS

3

LA
ROCHELLE
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Evénements culturels //
Mois et semaines
d’accueil
L’Accueil des étudiants
Tous les ans, l’accueil des étudiants est une
des priorités des universités de Poitiers et La
Rochelle, du Crous et des collectivités locales.
Chaque partenaire partage le désir de bien
accueillir les étudiants qui font le choix d’étudier
dans l’académie de Poitiers afin de rendre les
campus inclusifs et accueillants.
L’Angoumois du 3 au 7 octobre
Les étudiants du Grand Angoulême ont été
chouchoutés pour cette nouvelle rentrée ! Du
3 au 7 Octobre, ils ont participé à une semaine
riche en évènements : rencontres, visites,
patinoire, concerts, géocaching… pour donner
toutes les clés pour réussir une année aussi
studieuse qu’agréable…
2 pots d’accueil sur Angoulême
pour les résidents
Le 12 Septembre et le 10 Octobre 2018, deux
moments conviviaux ont été proposés aux
étudiants locataires des résidences universitaires
Angoumoisines. Le premier s’est déroulé au
Crousty et le second à l’Auberge Espagnole
permettant
de
réunir
une
soixantaine
d’étudiants autour de boissons et de pâtisseries
réalisées par le Chef de cuisine.
Projet de fresque du Crousty
Le projet de fresque du Crousty a été présenté à
la soirée étudiante du 18 octobre 2018 organisée
par le Centre Information Jeunesse. Un film
plastique tendu entre deux poteaux à l’extérieur
du bâtiment de la salle de spectacle «la NEF»
a permis aux étudiants qui le souhaitent de
réaliser une fresque éphémère. Ces nouveaux
grapheurs ont prévu début 2019 de se rencontrer
pour mettre au point un projet réfléchi et plus
élaboré à peindre sur le mur du Crousty.

Niortus’days du 25 au 27 septembre
Pour la première fois, trois journées ont
été organisées du 25 au 27 septembre par
les partenaires de la vie étudiante. Outre
la participation du Crous à la color Run via
culture actions, le restaurant « le Marais » a été
exceptionnellement ouvert le mardi soir pour
« sustenter » les sportifs sur le pôle universitaire
Le 16 octobre
et assurer
deux jours plus tard un point
à partir de 18h30
restaurationRésidence
en centre-ville,
place du
donjon,
Henri-Georges
Clouzot
lors de la diffusion du film « Captain fantastic ».
Le 16 octobre, un pot d’accueil a été organisé à
Manger •Henri-Georges
discuter • partager
la résidence
Clouzot•. danser

Mois d’accueil à Poitiers du 7 au 28 septembre
La Ville de Poitiers, Grand Poitiers, l’Université
de Poitiers, le CROUS et les partenaires de la
Carte Culture se sont associés pour accueillir les
étudiants avec comme événements phares :
Du 10 au 14 septembre : Des petits déjeuners
ont été offerts devant les entrées des UFR et des
écoles par les Crous et ses partenaires.

Les autres événements dans l’année
Sur Poitiers :
Une convention cadre « Université, lieu de
culture » signée le 12 juillet 2013 par les ministères
de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement
Supérieur avec la conférence des présidents
d’Université préconise un large développement
des activités culturelles et artistiques des
étudiants avec la priorité aux actions en local.

Angoulême

Pot
d’accueil

Cocktail
d’accueil

DES NOUVEAUX
ETUDIANTS

www.crous-poitiers.fr

Student Bay du 3 au 7 octobre
Du 2 au 7 octobre, l’Université a souhaité la
bienvenue à l’ensemble des étudiants
Le site de La Rochelle a tenu un stand
restauration le 4 octobre lors de la Green Party.
Le gâteau d’anniversaire a été concocté pour les
25 ans de l’Université de La Rochelle.
Le 10 octobre, un pot d’accueil organisé à la
cité Antinéa a rencontré un vif succès, grâce
notamment au groupe musical «2 HOMS».

Le 11 septembre : Une fête des voisins étudiants
a été organisée dans les cités et résidences
universitaires. Elles ont permis aux équipes et
aux associations de présenter le « bouquet »
de services offerts tout au long de l’année.
Des structures gonflables, des barbecues
et des concerts ont assuré le succès de ces
manifestations sur Poitiers campus et sur le
Futuroscope.
Le 16 septembre, le Crous a participé aux
Journées Européennes du Patrimoine et a fait
visiter ses lieux les plus chargés d’histoire : la Cité
Jeanne d’Arc, la résidence Michel Foucault et la
Cité Roche d’Argent.
Le 20 septembre, lors de la color run, le Crous a
fourni les collations à l’ensemble des participants.
Le 25 septembre : le Crous a été présent lors du
village associatif en tenant une buvette et un
stand sur la plaine de Rabelais.
Le 26 septembre, le Crous Dimanche
a organisé
forum
16 un
septembre
job qui a attiré 800 étudiants.
à partir de 10h
au départ de la Résidence Jeanne d’Arc
49, rue de la Cathédrale

4 événements culturels font l’objet d’une
contractualisation fixant les engagements de
l’Université de Poitiers et du Crous.
Campus en festival du 8 au 15 mars 2018
Sur cette manifestation pilotée par l’Université
de Poitiers, sont définies les conditions de
restauration des artistes, techniciens, bénévoles
et étudiants et la mise à disposition du Grand
Café de la Maison des étudiants.
Festival à Corps du 22 au 30 mars 2018
Sur cette manifestation pilotée par l’Université
de Poitiers, sont définies les conditions
d’hébergement et de restauration des étudiants
ou lycéens.
Campus Sonore
Sur cet événement, le Crous et l’Université de
Poitiers partagent l’organisation des concerts de
musiques actuelles à la Maison des étudiants
(salle de spectacle, parvis de la MDE et Grand
Café). L’Université assure les frais relatifs à la
technique et à la sécurité de la salle de spectacle
et du Grand Café (refacturation au Crous pour
les concerts au Grand Café). Le Crous prend en
charge l’impression de la communication, les
cachets et la restauration des artistes au Grand
Café.

Européennes du

PATRIMOINE

2018

Danse avec ton Crous
Voir page 29
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À la découverte des cités universitaires historiques de Poitiers
Jeanne d’Arc • Roche d’Argent • Michel Foucault

action 4

PILOTAGE ET
ANIMATION DU
PROGRAMME
AMELIORER NOS PERFORMANCES
DANS LE RESPECT DU
DEVELOPPEMENT DURABLE,
MIEUX S’ORGANISER ET COMMUNIQUER POUR LES ETUDIANTS
• Amener les personnels à acquérir de nouvelles
compétences
• Accompagner au mieux les agents
• le numérique au service des personnels
et des étudiants
• faire baisser les coûts par le recours
aux marchés régionaux ou nationaux
• restructurer le patrimoine et anticiper
sa maintenance
• L’économie circulaire,
axe fort du Crous de Poitiers en matière
de développement durable
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La communication
digitale

C OMMUNICATION
& MARKETING

L’information numérique est traduite à travers
le site du Crous : www.crous-poitiers.fr
• Le site internet
Le site internet du Crous de Poitiers met à jour
régulièrement
l’ensemble
des
informations
concernant les bourses, le logement, la restauration,
la culture et l’action sociale. Avec l’apparition du
site messervicesetudiants.gouv.fr, les étudiants et
les parents se dirigent moins sur le site du Crous
pour les questions liées aux bourses et au logement.
Cependant, les visites virtuelles des cités et résidences
du Crous suscitent l’adhésion.
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COMMUNIQUÉS
DE PRESSE
18 EN 2017

6

CAMPAGNES
RADIO

1

MAGAZINE ESPRIT
CROUS ET
UN RAPPORT
D’ACTIVITÉ

1

GUIDE ÉTUDIANT
(CROUS EN POCHE)

1

Casser les codes
de la communication
En 2018, une attention
particulière a été portée à
personnaliser le contenu
des messages en plaçant
«l’étudiant» au cœur de nos
supports. Le ton utilisé a été
plus décalé et humoristique.
La dernière campagne Izly

«Casa del Crous» et «Game
of Crous» a suscité une
audience très importante
sur nos réseaux sociaux.
La communication via des
vidéos (dont 2 en motion
design) a permis de valoriser
le savoir faire de nos équipes.

LIVRET D’ACCUEIL
DES AGENTS DU
CROUS

Une communication
essentiellement externe

L’activité du service communication est tournée vers la communication externe à hauteur
de 80%

• Une communication externe

en direction des médias :
- Vers les médias classiques
(communiqués
de
presse/
dossiers de presse, rencontres
presse, inaugurations).
- Vers les médias sponsorisés
ou insertions presse

en direction des publics
(étudiants, lycéens, parents...) :

Cette communication peut revêtir deux formes : les supports
papier et les supports digitaux.
Au « rayon » des supports papier, notre guide « phare » est le
Crous en Poche édité à 36 000
exemplaires. Notre magazine
Esprit Crous dont la maquette
a été revue en 2017 et 2018 est
édité à 8000 exemplaires. Le
service communication produit
des plaquettes, des affiches,

du Crous.

La
Signalétique
interne
comme externe est coordonnée par le service communication.
En 2018, la signalétique de
nombreux bâtiments a été
mise en place afin de mieux
guider les étudiants : La Thériaque, le site de Foucault, les
Sablières, la cafet’ des lettres,
la résidence Canolle à Poitiers,
le restaurant République à La
Rochelle, le Tyme à Angoulême
etc.

ton l i nge sa le
en fam i lle
Avec Izly, tu peux aussi :
• utiliser la machine à laver,
• prendre une boisson
ou une pizza
dans nos distributeurs

• L’application Crous mobile
Cette application permet de connaître les actus du
Crous, de recevoir des alertes ‘job’, de consulter le
menu des restaurants situés à proximité, de faire des
visites virtuelles de logements ...
• Les réseaux sociaux
Le Crous est présent sur les réseaux sociaux depuis :
2010 sur Twitter, 2013 pour Facebook, 2016 sur
Instagram. Sur facebook, la publication qui a
généré le plus d’intéractions concernait la cuisine
végétarienne (16900 personnes)

www.crous-poitiers.fr
www.izly.fr

Nombre d’abonnés :
Instagram
Twitter
Facebook

• Une communication externe des flyers pour tous les services

t u n e l averas plus

115
190

2017

+ 72%

750
900

2018

+ 14%

1569
2326

+ 25%

Les groupes facebook des Cités
Actuellement, 3 groupes facebook sont actifs : Cité
Marie Curie, Cité Rabelais, résidents de La Rochelle.
Une page facebook «COALA» a été mise en place par
les tuteurs recrutés dans le cadre de l’action «Poitiersfuturoscope, un campus accueillant et inclusif.»
• L’affichage dynamique du Crous
La gestion des écrans se fait en étroite relation
avec la direction du Numérique. Les 85 écrans
sont positionnés en majorité dans les structures de
restauration mais également en hébergement.
• La communication événementielle
Le service communication coordonne les portes
ouvertes sur Poitiers, La Rochelle, Niort et Angoulême.
Il est également présent avec la Division de la vie
étudiante aux 8 salons d’octobre à février.

• La communication interne
Nombre de journaux internes : 2
Le service communication informe les agents via le
journal interne rebaptisé C info en octobre 2017.
Des « flashs infos » sont adressés par mails lors
de certains événements. En 2018, le portail des
applications a été remplacé par un intranet baptisé
«Cosmos». Le service communication a par ailleurs
assuré la logistique de 2 visites de sites aux personnels
lors des cérémonies des vœux et lors des pots de fin
d’année.

6

VIDÉOS
dont 2 en motion
design
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DIRECTION DU
NUMÉRIQUE

SERVICE
DES MARCHÉS

Cosmos, le nouvel intranet est né. Il permet à tous les agents d’avoir accès aux informations
concernant la vie de l’établissement (concours, fonctionnarisation, amicale..), des services en
ligne et un agenda des manifestations. Il donne accès aux applications par profil. Cet outil est
très utilisé (47 205 vues). Il est alimenté par l’ensemble des services.
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DES PERSONNELS ET ETUDIANTS
Nouveaux services pour les personnels :
L’intranet Cosmos devient un portail de services
et de communication de plus en plus utilisé dans
la vie quotidienne des agents. Il s’est étoffé de
nouveautés : un site de covoiturage professionnel
CoVoit Crous’ dans le cadre de la mobilité et du
développement durable, un organigramme des
services, un dossier de gestion de crise.
Tous nos sites sont équipés d’ordinateurs à
disposition de l’ensemble des personnels avec
des casques afin de leur permettre de suivre des
formations à distance (Webinaire).

Des beepers...
Des beepers ont été installés à Poitiers et à La
Rochelle dans les points de restauration rapide
pour dynamiser les ventes. Ces beepers sonores
et lumineux avertissent le consommateur
lorsque la commande est prête.

Focus marchés locaux renouvelés en 2018 :
• Fourniture de pommes
• Fourniture de pains et viennoiseries
(prévision de consommation annuelle de petits
pains self : 842 000)

61

MARCHÉS
EN COURS

(alimentaires, fournitures et
services): 43% de marchés
nationaux, 37 % de marchés
locaux (dont 1 marché région
Nouvelle-Aquitaine)

Nouveaux services pour les étudiants :
Jukebox interactif
Un jukebox interactif a été installé en test à la
sandwicherie au restaurant Rabelais, dans le hall
de la cité Descartes et au Tyme à Angoulême.
Le mur numérique et digital permet à l’étudiant
de choisir une ambiance, de s’exprimer ou de
communiquer.
kiosque numérique
Un kiosque numérique pour les cités est en test
sur des tablettes dans le hall de la cité Descartes.
Ce système offre aux étudiants inscrits sur
messervices.etudiant.gouv.fr
l’accès
gratuit
à une base de quotidiens et de magazines.
Cette tablette permet aussi la connexion à
messervicesetudiants .gouv, de suivre son dossier
social étudiant, de calculer ses droits à bourses,
d’accéder à son dossier CAF ou de consulter le
site du Crous de Poitiers. Un déploiement est
envisagé après cette phase de test.

Une importante opération ciblée sur le mobilier
des lieux de restauration et d’hébergement a eu
lieu en fin d’année, qui a permis le renouvellement de tables et de chaises pour un total de
2172 places assises et un budget de 428 000 € TTC

ACHAT
D’UN CROUS TRUCK

ACHAT
D’UN CAMKIOSK

Les serveurs hébergeant nos applications et une
partie des services numériques à destination
des étudiants ont quitté le Crous pour s’installer
dans 2 salles de l’Université de Poitiers. Une
convention formalise cette mutualisation des
ressources.
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RESSOURCES
HUMAINES
& FORMATIONS

347

PERSONNELS

280

251

ACCOMPAGNER
LE PERSONNEL
DU CROUS

DOSSIERS TRAITÉS

73

DOSSIERS OPTIQUES

22

DOSSIERS
DENTAIRES

POSTES DE
PERSONNELS
OUVRIERS

Entre
gestion
des
carrières,
recrutements et formations, le
service des ressources humaines
est investi, réactif et dynamique
Sous la houlette de la directrice
des ressources humaines :
• l’adjointe du service et les 4
gestionnaires RH assurent la
gestion de carrière des personnels,
du recrutement au départ de
l’établissement (contrats, paiement
des rémunérations, dossier de
retraite, etc.)
• la responsable formation organise
les formations et les examens
professionnels.
EFFECTIFS ET RECRUTEMENTS
L’analyse et le suivi rigoureux du
dispositif des emplois tout au
long de l’année permettent de
prendre en compte les évolutions
de l’activité, les départs en retraite
et les mutations.
En début d’année, le Crous a
effectué ses derniers examens
professionnels en CDI.
Depuis avril 2018, la fonctionnarisation se met doucement en place
mais il n’y aura plus aucun recrutement CDI.

En 2018, le Crous a organisé 7
examens professionnels :
• 4 serveurs caissiers
• 1 boulanger pâtissier
• 1 responsable cafétéria brasserie
• 1 second de cuisine
• 2 assistants accueil et secrétariat
• 1 agent d’installation et de
maintenance électricien
• 2 agents d’installation et de
maintenance généralistes.
soit 6 nouveaux agents (dont 5
anciens CDD) et la promotion de 6
agents
FORMATION CONTINUE
L’objectif :
• a mener les personnels à acquérir
de nouvelles compétences, à
parfaire leurs acquis et à évoluer
dans leur carrière.
• r épondre aux besoins des
personnels et des services dans
un environnement professionnel
en constante évolution afin de
toujours proposer un service de
qualité aux étudiants.
Dans le cadre du plan régional de
formation, un accent particulier est
mis sur l’ensemble des formations
santé, sécurité et hygiène qui
contribuent à l’amélioration des
conditions de travail et de santé
des agents
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DOSSIERS AIDES
SCOLARITÉS

67

134

POSTES
ADMINISTRATIFS

121

ÉTUDIANTS
EMPLOYÉS
SOIT 9 ETP

6

APPRENTIS

261

AGENTS
FORMÉS

89

SESSIONS
DE FORMATION

682

JOURNÉES
DE FORMATION
pour un coût de

93 000 €

DOSSIERS D’ACCÈS
AU SPORT ET
À LA CULTURE

DIALOGUE SOCIAL
Autre priorité : le dialogue social. La direction
des Ressources Humaines et les représentants
des personnels dialoguent et échangent
lors des différentes instances (Commission
Paritaire Régionale, Comité Technique, Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail, Commission d’action sociale).

2018 fut marquée par les élections
professionnelles

Les élections professionnelles se sont déroulées
le 6 décembre 2018. Elles ont été l’occasion
pour les personnels d’élire leurs nouveaux
représentants du personnel, au sein des
différentes instances nationales et régionales,
pour une durée de 4 ans.
Les résultats des scrutins locaux sont les
suivants :
• Comité Technique Régional
(taux de participation : 62.78%)
• SNPREES-FO, UNSA Education et CGT :
1 siège chacun
• SNPTES : 2 sièges
• Commission Paritaire Régionale
(taux de participation : 67.41%) :
• SNPTES : 3 sièges
• CGT : 1 siège

• SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES
PERSONNELS DU CROUS DE POITIERS
0.5
ETP
est
mis
à
disposition
de
l’accompagnement social des personnels du
Crous.
71 agents ont été rencontrés lors de 105
entretiens individuels.
L’accompagnement individuel des personnels
est complété par des actions de sensibilisation
ou de prévention en actions collectives, 2018
a vu l’aboutissement de la sensibilisation
de l’ensemble des équipes à la question du
harcèlement sexuel.
Les accompagnements des fins de carrières,
accès aux droits retraite et des collègues
confrontés à une dégradation d’état de
santé, restent au cœur des problématiques
rencontrées.

• Focus sur le budget action sociale des

personnels 2018
Le Crous de Poitiers a construit au fil du temps
et grâce aux échanges entre les représentants
des personnels, le service RH, le service social
et la Direction, une politique sociale plurielle
visant à répondre au mieux aux besoins de nos
collègues.
Le budget d’action sociale en faveur des
personnel s’est élevé pour 2018 à 124655€ soit
1.14% de la masse salariale.
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L’économie circulaire, axe fort du Crous de
Poitiers en matière de développement durable

SERVICE
PATRIMOINE

En 2018, le Crous a mené différentes actions
mettant en avant l’économie circulaire. Selon
l’ADEME*, l’économie circulaire peut se définir
comme un système économique d’échange et
de production qui, à tous les stades du cycle de vie
des produits (biens et services), vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à
diminuer l’impact sur l’environnement tout en
développant le bien être des individus. Quelques
exemples en 2018

Le service patrimoine : une équipe renouvelée au
service des étudiants

communication sont des éléments déterminants
pour mener à bien ce type d’opération complexe.

En coulisse des investissements importants fait par
le Crous de Poitiers, il y a une équipe fraîchement
renouvelée, formée aux nouveaux outils et motivée
par un but commun : améliorer le quotidien des
étudiants au travers du Patrimoine.

Les carnets de santé //
Affiner la connaissance de notre Patrimoine
Le Crous de Poitiers prend le virage d’une gestion plus
active de son patrimoine. Afin de diminuer la part de
maintenance curative pour privilégier toujours plus la
maintenance préventive, il est nécessaire de connaître
finement ses bâtiments. Ainsi, 2018 fut marquée
par l’élaboration d’un outil de suivi « maison »
nommé le « carnet de santé ». Véritable tableau de
bord pour chaque bâtiment, nous retrouvons les
informations essentielles telles que : les surfaces de
bâtiments, les parcelles, les types de logements,
les types de conventions, le niveau d’accessibilité et
bien sûr l’état du bâtiment. Ce document permet
d’augmenter la collaboration avec les sites qui
remonteront périodiquement aux services centraux
les changements qui font la vie de chaque bâtiment.
8 mois furent nécessaires pour élaborer 39 carnets de
santé.

2018 se caractérise par la poursuite des deux grosses
opérations de réhabilitation sur Poitiers et La Rochelle.
Par ailleurs, le schéma pluriannuel de stratégie
immobilière remis à jour pose les fondations et fixe le
cap pour les années à venir.
Cité Rabelais //
Une tranche supplémentaire livrée en 2018 !
Pour les fêtes de Noël, les étudiants ont eu le plaisir de
découvrir le bâtiment D réhabilité. 2018 fut une année
forte de mobilisation des crédits pour cette opération :
3,7 millions €.
La troisième tranche est en préparation afin que
l’ensemble des équipes soient mobilisées pour
répondre au défi de réhabiliter plus de 104 lits dans
le même délai que la tranche précédente soit un gain
de productivité de 10%
L’opération représente 11 millions € sur 3 ans de
travaux, et est financée par le CNOUS (9 M €) et la
Région (3 M €).
Schéma de restauration de La Rochelle //
une première étape de franchie
Les étudiants ont testé les nouveaux espaces livrés au
restaurant République : Vente à emporter et libreservice. Ces aménagements se sont déroulés en site
ouvert, en minimisant le plus possible l’impact des
travaux sur le quotidien des étudiants.
Le service patrimoine a développé une approche
participative avec les personnels et le CHSCT afin de
les associer au choix des mobiliers des restaurants. Le
conseiller en restauration et la direction du numérique
ont apporté leur expertise de la conception jusqu’à
la réception, en liaison étroite avec l’unité de gestion
de La Rochelle. L’humain, la collaboration et la

Les provisions pour gros entretien //
un renouvellement de la méthode
La volonté est de renforcer nos PGE afin d’accentuer
nos efforts sur la maintenance de nos sites. Sur la base
de l’outil « carnet de santé », un déploiement plus fin
sera opéré dans les années à venir. La maintenance
du parc existant est le défi de demain. Deux exemples
concrets lancés en 2018 : la réfection des douches
et WC communs de la cité Antinéa à La Rochelle et
la réfection des sanitaires de la résidence Francine
Poitevin sur Poitiers.

Chantier de rénovation cité Rabelais
Des déchets de chantier recyclés

C’est la société M.F.E« métal, fer environnement »
implantée à Chasseneuil du Poitou qui collecte,
trie et valorise les déchets du chantier de la
cité Rabelais vers les filières de valorisation
adéquates. Au total 55 tonnes de déchets (bois,
fer, cartons) ont été collectés puis dirigés vers
les filières de valorisation : plasturgie, papeterie,
chaudières et aciéries. Le tri réalisé en 2018 a
permis d’en recycler 25%.
Ce qui n’a pu être recyclé est destiné à un centre
Biogaz pour produire de l’électricité.
En 2019 : Projet d’aménagement de 400 m² de
toiture avec des panneaux photovoltaïques à la

Cité Rabelais.

POITIERS et LA ROCHELLE //
Recyclage de mobiliers et bric à brac

L’ancien mobilier de la résidence St Eloi a
été recyclé au profit des étudiants lors du
mois d’accueil tandis qu’à La Rochelle un
troc solidaire a été organisé en novembre à la
résidence Aziyadé pour donner une seconde vie
aux objets.
LA ROCHELLE //
Apéro-Popotes ou Apéro ET Popotes

Entre le 17 octobre et le 14 novembre, l’AFEV**,
pour « l’apéro » et l’association RVVP, pour les
« popotes », ont proposé 4 mercredis soirs
« Apéro-Popotes ». l’objectif de ces animations
était de faciliter les échanges entre les étudiants
par les jeux de société et de plein air puis
autour de « popotes » gratuites réalisées dans
les cuisines de la cité. Les denrées utilisées et
destinées à être jetées ont été collectées auprès
des commerçants, des grandes surfaces ainsi
qu’au marché de La Rochelle.
Ces soirées se prêtaient à la sensibilisation des
résidents dans la lutte contre le gaspillage pour
devenir Consom’Acteurs responsable et à l’envie
de s’investir dans l’association, notamment pour
récupérer des invendus.
POITIERS //Agir Ensemble – 3 au 7 décembre 2018

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉÉ,
TOUT SE TRANSFORME
ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER
1743-1794

Le Tour de France Agir Ensemble, est une
approche positive de l’écologie à portée de
tous pour une évolution des comportements et
des usages. Les services civiques du Crous ont
animé des ateliers ludiques et participatifs dans
les resto U et cités U à raison de 2h par jour.
*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
* *Association de la Fondation étudiante pour la ville
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Rapport de l’ordonnateur
au compte financier 2017

Membres du conseil d’administration
du Crous de Poitiers
au 11 décembre 2018

L’exécution financière a notamment été marquée par la
collecte de la CVEC auprès de plus de 28 000 étudiants,
dont 247 encaissements via la procédure Eficash
Le Crous a procédé au 31 décembre 2018, au reversement
à 5 établissements de plus de 360 000 € (avance de 25 %)

Les membres du conseil d’administration seront renouvelés au conseil d’administration de mars 2019
M. de la Bourdonnaye Président du conseil d’Administration, Recteur de l’Académie de Poitiers

Christophe Dubois
Responsable des affaires
financières et comptables

Représentants des administrations régionales de l’Etat

Le compte financier 2018 en quelques chiffres :

1 000 000 €

2 470 000 €

RÉSULTAT
PATRIMONIAL

CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT

6 300 000 €
FONDS
DE ROULEMENT

Représentants élus des étudiants

ORGANIGRAMME
CROUS DE POITIERS Le service rendu à l’étudiant au cœur de notre organisation

FONCTIONS
SUPPORTS

SERVICES
A L’ÉTUDIANT
Communication / Culture
/ Marketing
ANGOULÊME
Hébergement - Restauration

Arnaud Vinet

Numérique
Jean-Pierre Bouet

Véronique Lambert

Ressources Humaines
Formation

FUTUROSCOPE
CHÂTELLERAULT

Marie Peronnet

Hébergement - Restauration
Budget / Contrôle
de gestion

Étudiants
et
personnels
de l’enseignement
supérieur

Karine Peltier
Isabelle Barré

Vincent Manseau

Patrimoine
Julien Michaud

POITIERS
Hébergement

Restauration

Odile Zaghla (campus)

Farah Henni

Marchés
Fabienne Le Turc

Aubin Bordin (centre ville)

Agence Comptable et
services financiers
VIE ÉTUDIANTE

Responsable DVE

Sabrina Calcagni

Mariannig Hall

Conseiller de prévention

Christian Lorin

Dossier Social Étudiant

Christophe Dubois

Directrice générale

Service Social
Claire Maumont

M. GUILLERMET Liste UNEF et associations étudiantes (titulaire)
Mme CASTINCAUD Liste UNEF et associations étudiantes (titulaire)
M. RAYMOND Liste UNEF et associations étudiantes (titulaire)
Mme BAGES Liste UNEF et associations étudiantes (suppléante)
M. CHAMBAT Liste UNEF et associations étudiantes (suppléant)
M. CLODY Liste UNEF et associations étudiantes (suppléant)
Mme BALANGER Liste Bouge ton CROUS avec l’AFEP et les assos étudiantes (titulaire)
Mme BOUCHET-MODIANO Liste Bouge ton CROUS avec l’AFEP et les assos étudiantes (titulaire)
M. CARL Liste Bouge ton CROUS avec l’AFEP et les assos étudiantes (titulaire)
Mme FEUTRIER (suppléante) Liste Bouge ton CROUS avec l’AFEP et les assos étudiantes
M. TROCHON (suppléant) Liste Bouge ton CROUS avec l’AFEP et les assos étudiantes
Mme PALOMBA (suppléante) Liste Bouge ton CROUS avec l’AFEP et les assos étudiantes
Mme PICCA Liste UNI (titulaire)
M. CHUPIN Liste UNI (suppléant)

Représentants des personnels
Personnels administratifs :
Mme CHARAZAC A & I (titulaire)
Mme PELTIER A & I (suppléante)

Personnels ouvriers :

Aubin Bordin

LA ROCHELLE / NIORT
Hébergement - Restauration

Mme LASMOLES Directrice Adjointe « Aménagement du territoire » DREAL Nouvelle-Aquitaine (titulaire)
ou son représentant DREAL Nouvelle-Aquitaine (suppléant)
M. REBIERE Délégué Régional à la Recherche et Technologie (titulaire)
ou son représentant Délégué Régional à la Recherche et Technologie représentant POITIERS (suppléant)
M. LITTARDI Directeur Régional des Affaires Culturelles Aquitaine DRAC Nouvelle-Aquitaine (titulaire)
ou son représentant DRAC Nouvelle-Aquitaine (suppléant)
Mme PAILLET Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (site Ouest)
Nouvelle-Aquitaine Responsable de site (titulaire)
ou son représentant DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine(suppléant)
M. TREMEAU Directeur Régional Adjoint (titulaire)
Ou son représentant DRAAF site de Poitiers (suppléant)
M. LE BRIS Responsable du Pôle Gestion publique Direction Départementale des Finances Publiques (titulaire)
ou son représentant DDFiP (suppléant)

Directeur Adjoint

Jean-François Dassaut

Jean-François Joyeux

Assistante de direction

Conseiller restauration

Elodie André

Grégory Houssine

M. DE FREITAS SNPTES (titulaire)
M. MAGARDEAU SNPTES (suppléant)
Mme COUVRAT SNPREES FO (titulaire)
M. POISSON SNPREES FO (suppléant)
M. JEAN Président de l’Université de Poitiers (titulaire)
ou son représentant Université de Poitiers (suppléant)
M. OGIER Président de l’Université de La Rochelle (titulaire)
ou son représentant Université de La Rochelle (suppléante)

Un représentant de la Région Nouvelle Aquitaine :

Mme GÉRARD Conseillère Régionale Nouvelle Aquitaine (titulaire)
ou son représentant Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (suppléant)

Représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
désignés par Monsieur le Recteur :

M. BLANCHARD Adjoint au Maire de Poitiers chargé de la jeunesse, animation et vie étudiante (titulaire)
ou son représentant Mairie de Poitiers (suppléant)
M. KUHN (titulaire) Vice-Président de la CDA de La Rochelle, chargé de l’enseignement secondaire et du logement étudiant
ou son représentant

Personnalités désignées par Monsieur le Recteur :

M. GILOT Chargé de mission « liaisons lycée enseignement supérieur » Rectorat de Poitiers
Mme TILATTI Conseillère technique du service social Rectorat de Poitiers

Personnalités choisies sur proposition des étudiants :
Mme VAN BOECKEL Déléguée territoriale, AFEV

Mme MAGNANT Directrice de la Maison des Etudiants Poitiers
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