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Depuis plus de 60 ans, le réseau des œuvres universitaires agit
au quotidien en faveur de la vie étudiante. Que vous soyez étudiant boursier ou non boursier, le Crous (Centre Régional des
Œuvres Universitaires et Scolaires de l’académie de Poitiers (Poitiers, Châtellerault, Niort, Angoulême, La Rochelle etc.) trouve les
solutions qui permettent d’assurer votre bien-être tout en poursuivant vos études.
Le Crous, c’est quoi ?
C’est un établissement public qui :
> Aide chaque année plus de 17 000 étudiants boursiers et chaque
semaine vient en soutien via ses assistantes sociales aux étudiants
les plus en difficultés.
> Délivre plus de 1.5 millions de repas à destination des étudiants
et des personnels de l’enseignement supérieur et des grandes
écoles. Il utilise des produits frais et 80% des plats sont confectionnés par nos équipes.
> Loge 4300 étudiants toute l’année dans différents types de logements pour du court ou du long séjour.
> Propose de nombreux jobs lors des forums emplois d’avril et
septembre.
> Soutient les projets culturels via les concours nationaux ou par
le biais de ses fonds culturels en partenariat avec les Universités et
les collectivités territoriales.
Votre magazine Esprit Crous, c’est tout cela à la fois, un magazine qui parle de vous et de nous. Ce magazine annuel distribué
fin Août dans tous les lieux de vie étudiants souhaite vous donner
envie de vous engager, de vous informer, bien manger etc.
N’hésitez pas à prendre contact avec les services du Crous pour en
savoir plus. Bonne lecture à toutes et à tous.

Ce magazine est édité par :
Le Crous de Poitiers - Centre Régional
des Œuvres Universitaires et Scolaires
15 rue Guillaume VII le troubadour BP
629 - 86 022 Poitiers
www.Crous-poitiers.fr
Directeur de publication : Mariannig
Hall, Directrice Générale du Crous
Rédaction : Arnaud Vinet Responsable
Communication - Charlene Druet
Assistante Communication
Photos : Service Communication/
Cnous.
Ont collaboré à ce numéro : Christian
Lorin, Magali Moreau, Odile Zaghla,
Karine Peltier, Claire Maumont et
Stéphane Papon
Maquettage : Mathilde Vincent
Publicité : SIPAP OUDIN
Couverture : licence droits shutterstock
La reproduction même partielle est interdite. Toute utilisation ou contrefaçon sans
autorisation de la SIPAP sera poursuivie.
«Esprit Crous», tous droits réservés.
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S’INVESTIR

aux besoins des étudiant.e.s et donc nous avons pu travailler
sereinement durant ce mandat.
Mais je ne suis pas seule à travailler et à effectuer ces missions,
je suis épaulée par deux personnes de la liste Bouge ton
CROUS: Hugo CARL et Audrey BOUCHET-MODIANO qui me
remplacent lorsque je ne suis pas disponible.

Manon

Deux ans comme
élue du Crous
> Qui êtes-vous ?
Manon BALANGER, élue de la liste Bouge ton CROUS au
Conseil d’Administration du CROUS et Vice-Présidente de
celui-ci. Je viens de finir mes études en soins infirmiers et je
suis actuellement en L1 de sociologie à Poitiers.
> Pourquoi vous-êtes-vous présentée en 2016 ?
J’étais au sein d’un milieu associatif étudiant assez actif et
j’ai souhaité m’investir davantage au niveau local.
> Quel était l’objectif ?
Il y avait plusieurs objectifs. Au début je souhaitais surtout
porter la voix des formations sanitaires et sociales puisque
les étudiant.e.s de ces formations n’ont pas les mêmes droits.
Ensuite je me suis renseignée sur les problématiques des
autres filières et l’objectif était d’avoir le moins de disparités
possibles en prenant en compte les missions et les moyens
du CROUS.
> Quelles ont été vos missions pendant ces deux ans ?
Représenter, défendre, informer les étudiant.e.s mais
également travailler avec une équipe d’élu.e.s. Je représente
les étudiant.e.s dans les différents conseils où je siège (Conseil
d’Administration du CROUS, Conseil de Vie de Campus de
l’Université de Poitiers, Bureau de la Vie Etudiante). J’assiste
également aux Commissions de financement où l’on
subventionne avec le CROUS, l’Université de Poitiers et la
ville de Poitiers les initiatives étudiantes.
Je fais également le relai pour les étudiant.e.s qui sont un peu
perdus au sein du fonctionnement de l’administration. Je
réponds à leurs questions et je les aiguille vers les personnes
adéquates.
J’ai aussi beaucoup travaillé en lien avec la Direction du
CROUS. C’était très agréable d’ailleurs puisque Mme Hall,
Directrice Générale du CROUS de Poitiers est très sensible

> Ce rôle d’élu étudiant a-t-il eu une incidence sur votre
année universitaire ?
Oui, je me suis impliquée activement et j’ai eu des moments
difficiles puisqu’il a fallu apprendre à gérer à la fois la VicePrésidence mais également la vie étudiante avec une fin de
cursus qui s’annonçait. J’ai priorisé l’engagement étudiant
en connaissant les effets que cela pouvait avoir. Mais j’ai eu la
chance d’avoir une équipe pédagogique très compréhensive
qui m’a laissée gérer la situation tout en me remettant sur les
rails lorsqu’il le fallait.
> Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Cet engagement m’a apporté de l’assurance. Devoir prendre
la parole en public est un exercice qui ne me fait plus peur.
Cela m’a apporté également d’autres compétences, comme
la diplomatie. Apprendre à exprimer son désaccord tout en
y mettant les formes est un exercice très instructif et bien
utile !
J’ai rencontré également des personnes que je ne
rencontrerai plus, des élu.e.s régionaux, Secrétaire d’Etat etc.

En savoir plus…
Les élections des représentants étudiants au CA du
Crous se dérouleront en novembre prochain ! Pour
rappel, ces étudiants élus pour 2 ans, siègent parmi les
membres du Conseil d’Administration du Crous et sont
chargés de représenter les intérêts des 50 000 étudiants
de l’académie de Poitiers.

Bio’Express
Une qualité : persévérante
Une expression : qui ne tente rien n’a rien
Un film : Ne le dis à personne
Un auteur : Gilles Legardinier
Un sport : le basket-ball
Un plat préféré : le curry de lotte
Un endroit préféré : au bord d’une piscine !
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PierreAdrien

Etudiant &
ex-tuteur

S’INVESTIR

& Benjamin
Etudiant &
tuteur

Pierre-Adrien Girard est étudiant en 4ème année de
médecine à Poitiers. Auparavant, il a été pendant
deux années successives tuteur et coordonnateur du
dispositif de tutorat. (200 tuteurs environ).
Les tuteurs, ce sont les étudiants de deuxièmes années
des quatre filières de santé qui réexpliquent les cours
dispensés le matin par les professeurs aux premières
années (environ 1400). Ils retranscrivent sur des polycopiés
les interventions des professeurs. Le tutorat représente 5
séances par semaine de 19H15 à 21H30 dont 4 de cours
et un d’entrainement à une colle. Le but du jeu d’un
PACES*, c’est qu’il écoute, n’écrive pas et qu’il ne perde
pas le fil. Pierre-Adrien avait également un rôle national
car il représentait les étudiants de PACES au niveau de
l’ANEMF*.
Son successeur en septembre sera benjamin Bigot qui
deviendra son piou et Pierre-Adrien le vieux. Le tuteur est
complètement bénévole, c’est une personne à qui l’on
peut parler de ses doutes, de ses peurs…etc.
« Du 27 au 31 Août, nous allons mettre en place pour la
première fois, une semaine de pré-rentrée à Poitiers
en vue d’accueillir 813 étudiants de PACES maximum.
Pendant ces 5 jours, nous donnerons des conseils en
termes de méthodologie, d’organisation de travail, ainsi
que les problématiques liées à la santé mentale des
étudiants. Des formations seront mises en place pour
gérer son stress avec des professeurs, des psychiatres, des
psychologues et une responsable de l’ANEMF.»
Le Crous est partenaire de cette pré-rentrée en
ouvrant la cafétéria de médecine « La Thériaque » et
en hébergeant des étudiants originaires notamment de
Charente.
*PACES : Première année commune aux études de santé
*ANEMF : association nationale des étudiants en médecine de France

Bio’Express d’Adrien
Âge : 22 ans
Statut : célibataire
Originaire de : Vendeuvre du Poitou
Qualité : patient
Expression préférée : tout le monde fait du
très bon travail
Acteur préféré : Pierre Niney
Un film préféré : Un homme idéal
Hobby : le basket (à Dissay)
Un endroit préféré : Royan
Un plat préféré : andouillette frites

Bon à savoir…
Du lundi 27/08 au mercredi 05/09

20 places de Cinéma à gagner

(10 places pour 2 personnes)
Abonne toi à la page Facebook du Crous, partage la
publication et indique avec qui tu souhaites y aller !
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UN NOUVEAU NUMÉRO

LA CENTRALE LOGEMENT

Depuis le 1 mars, les appels des étudiants sont pris
en charge par la plateforme téléphonique du Crous
de Rennes. Près de 90% de ces appels concernant
les demandes de bourses sont pris en charge par des
étudiants qui peuvent financer leurs études grâce à ce
job. Sur les dossiers plus pointus, les gestionnaires de
chaque Crous participants (Rennes, Nantes, Rouen, Caen,
Orléans-Tours et Poitiers) apportent leur expertise.

Le processus de demande de logement étudiant
rajeunit ! Photos, détails du logement, paiement en ligne,
le réseau se met au goût du jour des grandes plateformes
d’hébergement. L’étudiant aura désormais une visibilité
sur les disponibilités au plan national et pourra plus
facilement accéder à nos logements.
Pour rappel, l’étudiant, pour déposer sa demande de
logement, doit avoir préalablement rempli son Dossier
Social Étudiant sur :

pour contacter le service des bourses
er

05 35 37 17 05
BED AND CROUS

Avec Bed and Crous, le Crous vous loge
pour une courte durée ou à l’année !
Envie de se loger à pas cher à Paris, Nantes, Nice … mais
aussi La Rochelle ? Pensez Bed&Crous !
Les sites de Poitiers et La Rochelle ont mis en ligne sur le
site dédié, des annonces de logement à destination des
étudiants et des personnels. Les logements proposés sont
typés confort et vous bénéficiez des conditions d’accueil
hôtelier à des tarifs privilégiés.
Le site Bed&Crous vous permet de gérer vos réservations
facilement et d’effectuer vos transactions en temps réel
tout en profitant d’un paiement sécurisé.

www.bedandcrous.com

prend un coup de jeune !

www.messervices.etudiant.gouv.fr
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Odile Zaghla
Référente des services
civiques du Crous

S’ENGAGER

Tous les ans, le Crous de Poitiers recrute
des étudiants volontaires en service
civique. Odile Zaghla, leur référente, nous parle de ce dispositif qui a
fêté ses 8 ans le 10 mars dernier.
> Qu’est-ce qu’un service civique ?
Il s’agit d’un engagement volontaire destiné aux jeunes de 16 à
25 ans d’une durée de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une
mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions
reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour
tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté,
développement international et action humanitaire, intervention
d’urgence. Il représente au moins 24 heures hebdomadaires et donne
lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État et d’un
soutien complémentaire, en nature ou argent, versé par la structure
d’accueil. Ce n’est pas un stage ni un contrat de travail mais une étape
de vie d’éducation citoyenne par l’action. Le service civique est ouvert
à tous les jeunes sans critères de diplôme ou de compétence.
> Combien de services civiques recrute le Crous ?
Après avoir accueilli 2 personnes de septembre 2017 à mai 2018, le
Crous de Poitiers a recruté 6 postes de service civique : 4 sur Poitiers
et 2 sur La Rochelle. Les missions sont centrées sur l’animation en
cités et résidences universitaires, et plus largement sur l’animation
de campus, avec un profil développement durable, car cet axe est
prioritaire pour le Crous de Poitiers. Le terme d’animation recouvre un
grand nombre de thématiques, depuis les soirées festives jusqu’aux
activités artistiques ou sportives en passant par la soirée-débat, les
clubs d’activités etc.
Le développement durable se retrouve aussi bien dans la gestion d’un
jardin partagé que dans le recyclage des meubles, vêtements, ou
dans le domaine de l’alimentation, ou dans l’amélioration du cadre
de vie des résidents.
> Qu’apporte le service civique au Crous ?
En 9 mois, les effets ont été sensibles : on est passé d’une animation
diffuse, émanant des conseils de résidence et des associations à une
véritable dynamique dans les cités. La présence de « permanents »
a permis de structurer des événements sur des thématiques déjà
repérées. Citons la création d’un bureau partagé regroupant services
civiques et 6 associations, l’organisation sur toute l’année universitaire
d’ateliers artistiques, et plus globalement l’élaboration d’un calendrier
d’événements prévisionnel (qui a été respecté). Bien sûr, tout ceci
ne peut exister qu’en fonction des engagements et des envies des
résidents : l’animation ne se décrète pas !
> Quel est votre rôle auprès de ces services civiques ?
Il faut distinguer le tuteur qui suit de près le jeune en service civique
dans son recrutement, sa formation, son parcours et ses activités, et
qui fait son bilan final. Il a également un rôle de conseil et d’aide,
parfois au quotidien. C’est mon travail auprès des services civiques de
Poitiers.
Le référent, lui, est plus institutionnel : c’est l’interface entre l’Agence
du service civique, l’organisme d’accueil et ses tuteurs, les organismes
de formation. Il est le garant du bon fonctionnement du dispositif
notamment au niveau réglementaire (contrats, plannings, évaluations).
Il fait connaitre le service civique au sein de l’organisme et des jeunes
en général. C’est mon rôle sur le Crous y compris hors Poitiers.

Bio’Express
Une qualité : la ténacité
Un hobby : peinture, lecture, vélo, jardinage
Un film préféré : Interstellar
Un dernier voyage : le Portugal
Un plat préféré : les sashimis !
Un auteur favori : Mathias Enard
Une phrase qui vous caractérise :
il faut anticiper !
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Eshgi
un étudiant
Azerbaïdjanais
amoureux de la
langue Française
Je m’appelle Eshgi Jamalov ; je suis originaire de Givrakh,
un petit village de 2000 habitants situé dans la province
de Nakhitchevan, une ville de 90 000 habitants à 375 km
au sud de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan.
Au départ, je voulais faire des études de médecine mais
je n’ai pas eu assez de points. J’ai été automatiquement
admis dans un autre cursus intitulé « professeur de
Français ». Je suis tombé amoureux de la langue française
après avoir entendu un de mes professeurs converser
avec son ami français.
J’ai essayé de parler le plus possible en français. Parfois, je
soliloquais. Je cherchais partout des francophones afin de
pouvoir discuter avec eux et m’améliorer.
J’ai remporté un premier prix international de traduction
puis après avoir passé un test de niveau en Français, j’ai
obtenu une bourse d’excellence qui m’a permis d’intégrer
l’Université de Poitiers en septembre 2014 en vue de
préparer un master FLE. (Français, langues étrangères).
J’ai été très bien accueilli à la cité universitaire Descartes
à Poitiers où j’ai également été embauché comme
vacataire en 2017 à l’accueil.

Bio’Express
Âge : 24 ans
Statut : célibataire
Animal totem : le loup (car il a du caractère,
indomptable, fidèle et protecteur)
Langues parlées : Turque, Turkmène, français,
Anglais, Russe, Lituanien, Espagnol (en cours)
Une blague Azerbaïdjanaise : qu’est-ce qui coule
dans les robinets des Azerbaîdjanais.
La réponse : le pétrole.
Une qualité : sociable (peut-être trop)
Un plat préféré : Dolma (farci de vignes)
Sport pratiqué : kickboxing professionnel
(se prépare pour le championnat du monde)
Auteur favori : Osho (philosophe indien) –
Vivre en pleine conscience
Film préféré : les films d’horreur : The Unborn

Désormais, je prépare un doctorat dont le thème de
mémoire est « lexicologie contrastive ».
Si tout se passe bien, je terminerais mes études en 2022.
Par la suite, j’aimerais travailler 5 ans en France pour
consolider mes connaissances du système français et
rentrer ensuite en Azerbaidjan.
Mon rêve serait d’être professeur de Français à l’Université
et donner à mon tour l’envie à d’autres étudiants de
connaitre la même expérience que moi.
En novembre 2018, je vais donner des cours
d’Azerbaïdjanais gratuitement à la foire linguistique de
Tours.
Si cela intéresse d’autres personnes, pourquoi ne pas
monter une association sur Poitiers ?
Contactez moi eshgifr@gmail.com
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Elizabeth
L’aventurière
Elizabeth est née dans la petite ville de Monténégro, au
centre de la Colombie. Elle a suivi des études de droit à
l’Université libre de Pereira où elle a appris qu’il y avait une
convention de double diplôme avec l’Université de Poitiers.
Elle est arrivée en juillet 2016, juste avant la fête nationale.
« J’ai pleuré lors du feu d’artifice car je réalisais mon rêve de
continuer mes études en France. Pour moi, la France, c’était
une nouvelle aventure, une nouvelle culture. »
Elizabeth est actuellement en Master 1 Droit international
Européen en centre-ville à Poitiers. « L’année prochaine, si
tout va bien, je suivrais un master 2 Juriste Linguiste.
En dehors de mes études, je vais régulièrement à la fête latine
organisée par le bar « le Wallabies » et je travaille à l’accueil
de la Cité Marie-Curie depuis mai 2018 mais j’aimerais trouver
un autre travail pour avoir davantage d’heures.
J’habite à la Cité Marie-Curie où je trouve que tous les
résidents sont très sympas entre eux. L’association MarieCurie organise beaucoup de choses pour nous. »
Elizabeth a pu observer de nombreuses différences entre la
France et la Colombie, à commencer par la météo. « Chez
nous il n’y a pas autant de saisons et il n’y a pas de neige mais
du verglas. En France, on peut avoir du soleil jusqu’à 21h. Les
jours ne se finissent jamais. Il a fallu également m’habituer à la
nourriture… J’ai appris paradoxalement à cuisiner colombien
en France car chez moi par exemple, les repas sont préparés
à tous les coins de rue. »
Passionnée de sports, Elizabeth pratique le basket depuis
ses 15 ans. « Je m’investis dans le basket 3/3 organisé par le
Poitiers Basket 86 et je pratique ce sport au SUAPS sur le
campus. Je fais également du vélo, je l’ai acheté à l’atelier du
petit plateau, une association qui vend et répare des vélos.
je me déplace également en bus grâce au tarif solidaire de
VITALIS.»
Outre le sport, j’aime beaucoup l’art, le dessin et la peinture
notamment. Cela permet de me détendre. J’ai d’ailleurs
participé à l’atelier d’Art de Descartes.
Le parcours d’Elizabeth est finalement à son image, rempli de
détermination et d’optimisme. « Je pense qu’il faut toujours
suivre ses rêves et si on fait les efforts on peut les accomplir. »

Bio’Express
Age : 24 ans
Statut : célibataire
Originaire : Colombie – Pereira
Qualité : amabilité
Expression préférée : faire ce que tu aimerais que
quelqu’un fasse pour toi
Un film préféré : Le Hobbit
Votre livre préféré : Voyage au Centre de la Terre
Musique préférée : R’NB, Jazz
Hobby : Le basket, le dessin, l’art en général, les jeux
vidéos
Un plat préféré : arepa (galette ronde avec du
fromage), bandeja paisa (riz, viande, avocat, tomate,
banane, chorizo, haricots rouges)
Un endroit préféré : dans une bibliothèque ou sur
un terrain de basket
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SE MODERNISER

LE CROUS AMÉLIORE

le confort des étudiants !

A La Rochelle, dans le cadre de son schéma de restauration,
le Crous a engagé d’importants travaux de réhabilitation en
avril 2018 sur le Campus de La Rochelle afin d’améliorer le
confort visuel et gustatif des étudiants.
Karine Peltier, la directrice de site nous en dit un peu plus.
> En quoi consistent les travaux ?
Sur La Rochelle, nous avons 6 points de restauration : 2
restaurants universitaires, 1 brasserie et 3 cafétérias.
Afin de s’adapter aux nouveaux modes de consommation
et rajeunir les établissements les plus anciens, le Crous a
décidé de réhabiliter la Brasserie Antinéa située à proximité
de l’IUT et de Sup de Co dans un premier temps, puis dans
un second temps, de rénover le restaurant universitaire
République situé à proximité de la faculté de Droit.
Dans cette unité, la volonté de diversifier l’offre est manifeste
et l’on pourra trouver plusieurs types de restauration : une
prestation self et une prestation diversifiée.
> Quel est l’échéancier des travaux ?
Les travaux de la Brasserie Antinéa où nous accueillons de
nombreux étudiants et personnels administratifs devraient
durer jusqu’à fin décembre 2018. Pendant le temps des
travaux, la « clientèle » pourra venir se restaurer dans la cité
Antinéa située à une 100aine de mètres, à la salle Mandela
où nous avons déplacé les prestations qui étaient offertes
habituellement au Rez-de-chaussée de la Brasserie (le So
What ?).
L’autre option pour déjeuner, c’est d’aller au restaurant
universitaire République où l’on trouve une prestation self et
un pôle « pizza ». Une partie de la salle du RU République est

également en travaux depuis le mois d’avril, en site occupé,
pour y réaliser un « Daily Crous », lequel entrera en fonction
dès le mois de septembre 2018.
En janvier 2019, la brasserie Antinéa ouvrira de nouveau
ses portes en configuration «RU» et le temps des travaux,
le restaurant République fermera jusqu’à fin Août 2019,
excepté le « Daily Crous ».
> Quelles sont les nouveautés que pourront découvrir les
usagers à la fin des travaux ?
Dans les deux établissements, le design des lieux sera
vraiment différent. Outre la clarté des lieux, des espaces
intimistes seront créées. L’acoustique sera améliorée grâce
aux nouveaux matériaux qui ont beaucoup évolués en
quelques années. Les couleurs seront plus chaudes et
dynamiques.
Au restaurant République, un espace vente à emporter et un
libre-service donnant sur l’extérieur, ainsi qu’un distributeur
à pizzas permettront de répondre aux besoins nomades des
étudiants. L’agencement des locaux permettra de mieux
faire face aux files d’attentes.
> Quel est le budget pour ces 2 projets ?
C’est un projet ambitieux de 4.85 Millions d’Euros dont
242 500€ pour le Crous et 4 607 500€ pour le Cnous.
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BIEN
MANGER

C’EST BON

de s’y retrouver
Bien manger c’est…

Prendre le temps, retrouver mes amis, manger de tout, fuir
les plats industriels, privilégier des produits frais, veiller aux
quantités et au prix juste, mais c’est aussi se faire plaisir non ?

Et le contenu de mon assiette ? Qui s’en occupe ?

Avec 1,5 millions de repas servis par an, les services de
restauration du Crous de Poitiers sur vos lieux de formation
côtoient les étudiants et les personnels universitaires tout au
long de l’année.
Le Crous est à l’écoute des tendances, des besoins, tient
compte des contraintes, veille au rapport qualité/prix des
produits. Ce sont ses atouts, il renouvelle ses menus, adapte
ses techniques et ses outils, recycle et s’investit pour la
planète.

Des lieux

21 structures à Poitiers, Châtellerault, Futuroscope,
Angoulême, Niort, La Rochelle et 1 Crous Truck.
A disposition, des distributeurs automatiques de pizzas
au RU Rabelais, sur le site du Futuroscope, devant les cités
Descartes et Marie Curie. Prochainement à La Rochelle !

Des choix

• Entrée-plat-dessert à *3,25€
• Pâtes, pizzas, burgers, salades, paninis ou sandwiches.
• Cookies et madeleines, le plaisir du fait maison et à petit prix.
• 80% de fruits et légumes frais
Des produits locaux et/ ou labellisés étiquetés :
• un privilège dans le respect des contraintes budgétaires.
• 1 déclinaison végétarienne de votre menu ou de votre plat
favori.
De la fantaisie et des animations :
Fête du goût, de la gastronomie, Noël, Pâques, Chandeleur,
St Patrick, animation ou repas à thème.

NOUVEAU, dès la rentrée surveillez les nouveaux sandwiches !
• Le NYB (New York Bagel’s) : (Salade, citron, oignon, avocat,
basilic, bagel sésame, crème fraiche, saumon fumé)
• Le Suprême Tacos : (Tortilla, poivron jaune & rouge,
emmental, tomate, cheddar poulet, sauce barbecue)

PRATIQUES
Allergie, intolérance alimentaire ?
Je le signale au cuisinier !
Malin les fruits et légumes achetés à la bonne saison,
c’est du goût et de la qualité, je mange tout!
Le saviez-vous ?
Le lycopène est le pigment végétal qui donne à
la tomate sa couleur rouge. C’est un antioxydant
important dans la lutte contre les maladies cardiovasculaire et le cancer. Il est plus concentré dans :
• La tomate crue ?
• La tomate cuite ?
• Autant dans l’une que dans l’autre ?
Réponse : la tomate cuite parce que la cuisson augmente la
concentration du pigment.
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EN PARLER

L’AMI

qui vous veut du bien !
Tout au long de l’année, le Crous est très investi dans l’accompagnement des parcours des étudiants en situation
de handicap. Au-delà de l’accessibilité de ses structures
(service d’accueil, restauration et hébergement), le service
social du Crous peut être sollicité par les étudiants dont
l’état de santé nécessite une réponse de logement adapté à leurs besoins spécifiques. Cet accompagnement se
fait dans le cadre d’une collaboration étroite des services
du Crous (Service social, DVE*, Pôle Hébergement) avec
les services spécialisés d’accompagnement du handicap
(Pôle handicap des universités, SSU etc). Pour améliorer
encore la qualité de ses services, le Crous a répondu à un
appel à projet du CNOUS pour les campus de Poitiers/
Futuroscope.
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt dénommé ; « Poitiers
– Futuroscope : un campus accueillant et inclusif »,
se déclinera grâce à différentes actions en lien avec de
nombreux partenaires de la vie étudiante dont Handisup
Centre Ouest. Cette action se déclinera en trois points :
• Une présence auprès des étudiants non-universitaires,
• Un accompagnement renforcé auprès des étudiants
concernés par un handicap « invisible » (autismes, troubles
phobiques etc).
• Un meilleur accompagnement vers les démarches
d’autonomisation.
Le Crous va également s’associer au projet « campus
accessible » de l’Université de Poitiers en réalisant un
support de visites virtuelles de nos lieux d’accueil en
montrant les abords et leurs accès.
DVE : Division Vie Etudiante
SSU : Service de Santé Universitaire

Trouver la bonne
APSYTUDE !

Le Crous de Poitiers, en partenariat avec l’association
Apsytude, a financé en 2018 un projet ambitieux qui
vise à soutenir le bien-être de nos étudiants logés.
Apsytude est une association de psychologues cliniciens
qui se sont spécialisés
dans l’accompagnement
psychologique auprès des étudiants.
Ce nouveau partenariat propose aux étudiants logés en
résidences et cités universitaires à La Rochelle et à Poitiers,
des consultations gratuites sur rendez-vous.
Les permanences sont assurées depuis mars 2018 par
madame LAPORTE psychologue Apsytude à La Rochelle.
Elle effectue les consultations sur rendez-vous entre 18h
et 21h, un mercredi sur deux à la Résidence Antinéa. Au
mois de septembre 2018, ce sera la résidence Antinéa et
la résidence Descartes à Poitiers qui accueillera à son tour
les permanences de madame DEPLAGNE, psychologue
Apsytude, à raison d’un lundi soir sur deux.
Le dispositif de consultation s’appelle HAPPSY-HOURS,
et nous vous conseillons vivement une visite du site internet d’Apsytude.

www.apsytude.com
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Célya

EN PARLER

Etudiante en
Formation IPHD
(Intégration
des personnes
handicapées et en
difficulté)
Célya Boux, 23 ans, a obtenu un diplôme d’état
d’infirmière à Poitiers et a exercé quelques mois avant
de reprendre ses études. Désormais étudiante en Master
1 IPHD (intégration des personnes handicapées et en
difficulté), elle se confie sur la problématique encore
persistante du handicap à l’Université.

photo de G.Picou

« Lors de ma formation en soins infirmiers, force a été
de constater que les étudiants en situation de handicap
étaient mis à l’écart. Bon nombre de ces étudiants ont
des difficultés pour suivre leur formation dans de bonnes
conditions: pas de reconnaissance du handicap et
difficultés d’aménagement des études, des stages et des
épreuves par exemple. C’est la formation en elle-même
qui pénalise les étudiants. Le handicap ou la difficulté des
étudiants est un sujet assez tabou dans la formation et
encore plus dans la profession. C’est dans cette démarche
que j’ai découvert le Master IPHD. »
Le master IPHD est dispensé par l’Université de Poitiers
sur le site de Niort et vise à former les étudiants à toute
la polyvalence nécessaire pour faire face à des situations
diverses en fonction des différents âges de la vie, des
différents types de handicap ou de situations d’exclusion.
Une formation qui permet de prendre connaissance des
problématiques nationales actuelles car aucun texte de
loi ne propose un accueil identique pour tous les étudiants
en situation de handicap. « Pour l’Université de Poitiers,
nous avons la chance d’avoir un service très développé »
confie Célya. Une association (HandiSup Centre Ouest)
est également dédiée à l’inclusion de ces étudiants
et accompagne au quotidien des jeunes qui sont en
demande. Elle propose chaque année des projets de
sensibilisation sur le campus et ses annexes. Aujourd’hui
il y a vraiment un travail monstre dans le domaine qui
s’étend d’années en années car l’inclusion de ce public
dépend réellement de leur accompagnement ».
Une sensibilisation nécessaire car malgré des avancées
nationales, les représentations changent peu. « Certains
domaines de handicap tels que les troubles psychiques
ou les troubles des apprentissages par exemple sont
encore plus tabous que d’autres, dans les formations et
au niveau professionnel, c’est encore un sujet qui dérange
aujourd’hui ». D’où l’importance de continuer à mettre en
place des actions inclusives pour que le handicap et la
difficulté deviennent des sujets de plus en plus abordés,
dépassant les clichés et les tabous… !

©G.PICOUT

En savoir plus…
Le CROUS propose des locaux accessibles aux étudiants
porteurs de handicap en matière de logement et de
restauration. L’association Handisup accompagne les
étudiants au quotidien pour les déplacements sur les
différents sites universitaires poitevins, les aménagements
pédagogiques, les secrétariats d’examen.

Bio’Express
Âge : 23 ans
Une qualité : Joviale
Un sport : Natation synchronisée
Un dernier voyage : Londres
Un plat préféré : Des huîtres ça marche ?
Sinon Steak Tartare !
Un film préféré : Astérix et Obélix Mission Cléopâtre
Un auteur favori : Joël Dicker
La phrase qui vous caractérise : Tout seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin
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SE DÉPLACER

LE LABEL DD&RS

et ses actions

L’Université de Poitiers, qui détient le label DD&RS
(développement durable et responsabilité sociétale),
s’investit dans les différentes actions qui visent, sur ses
campus, à promouvoir le développement durable et ses
enjeux.
En ce sens, elle proposera plusieurs événements (ateliers,
expositions, visites etc...) lors des manifestations nationales
et européennes.
Ainsi, l’Université participera au challenge mobilité
impulsé par l’ADEME lors de la semaine européenne de
la mobilité (du 16 au 22 septembre 2018) et proposera des
animations.
Elle mobilisera également ses équipes pour contribuer au
Tour de France Agir Ensemble (du 3 au 7 décembre 2018),
et aux semaines européennes de réduction des déchets
(du 17 au 25 novembre 2018), de l’énergie durable (juin
2019).
Par ailleurs, l’Université accompagnera et soutiendra les
actions entreprises par les associations étudiantes dans
le cadre de la semaine étudiante du développement
durable (avril 2019).

Anne Gérard
vice-présidente de
Grand Poitiers chargée
des Mobilités
> Quels sont les enjeux de la
politique de mobilité de Grand Poitiers ?
Notre priorité, c’est d’inciter les usagers à
moins utiliser la voiture au profit d’autres
modes moins polluants. Pour cela, Grand
Poitiers propose un panel de solutions de
mobilité qui se complètent entre elles.
L’objectif est double : répondre le plus
rapidement possible aux enjeux de santé
publique et aux exigences de la transition
énergétique. Ainsi, il n’existe pas un mode
de déplacement idéal mais plusieurs :
voiture, vélo, bus, marche à pied, train,
covoiturage…
> La billettique a été installée en mars
dernier sur le réseau Vitalis, en quoi peutelle changer le rapport au déplacement
des usagers des bus ?
Pour convaincre toujours plus de personnes
de prendre le bus ou d’utiliser d’autres
modes, il faut continuellement développer
et améliorer nos offres de mobilité. Plus
rapide, plus simple, la billettique simplifie
la vie des usagers, qu’ils soient abonnés
ou utilisateurs occasionnels. La carte Vpass
peut être rechargée à volonté. L’idée est que
l’usager ait toujours un titre de transport en

poche. C’est une façon de lever
des freins et de toucher de
nouveaux publics, notamment
les utilisateurs occasionnels.
> Et du point de vue du vélo ?
Un plan vélo a été lancé en 2016.
Il a pour objectif de doubler la part
des cyclistes. Pour cela, toute une
série d’actions est déployée: équipements,
aménagements, services vélos … Dans ce
cadre, nous avons procédé à la refonte des
tarifs de notre service de Cap sur le vélo afin
de permettre aux étudiants d’accéder à la
location d’un vélo à assistance électrique à
moindre coût.
> Grand Poitiers organise un challenge de
la mobilité en septembre prochain, quel
est son principe ?
L’idée de cette manifestation, qui aura lieu
du 16 au 22 septembre, c’est de pousser
les étudiants et salariés à venir étudier ou
travailler autrement qu’en voiture pendant
une semaine. L’établissement qui aura le
meilleur taux de participation remportera
le Challenge ! En 2017, 27 établissements
ont participé et nous espérons que d’autres
relèverons le défi cette année. Ce qui est
certain, c’est que les gens sont impliqués et
qu’il y a une vraie prise de conscience sur les
comportements à adopter.

MOI
VA LI DE Z- ÉE !
UE M O NT
À CH AQ

pass

EA
C H A RG
RT E RE
oitiers.fr
LA CAtio
ns : vitalis-p

BL E

Informa

ABONNEMENT
CAP SUR LE VÉLO
POUR UN ÉTUDIANT :
20€/mois pour un vélo
électrique / 10€/ mois
pour un vélo classique
ABONNEMENT VPASS
18-27 ANS :
27€/mois
ou 199.90€/an
DES TARIFS SOLIDAIRES
EXISTENT SUR LE
RÉSEAU VITALIS,
VÉRIFIEZ VOS DROITS !

Plus d’infos sur

www.grandpoitiers.fr

rubrique déplacements

Crédit photo ©Alain Montaufier, Grand Poitiers
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POSTULER

LE CRIJ

Une question ? Un projet ?
Le CRIJ à votre service !
Partenaire du Crous lors de la première édition du
« Summer Job » le 26 avril dernier, le CRIJ (centre régional
d’information jeunesse) intervient sur l’ensemble des
territoires de la région pour développer l’accès des jeunes à
l’information. Tour d’horizon de son champ d’actions…
Le CRIJ Nouvelle Aquitaine, site de Poitiers, est une
association qui accueille, informe et oriente, gratuitement
et anonymement tous les publics quelles que soient leurs
demandes : scolarité/études/formation/métiers, jobs/emploi,
stages, santé, vie pratique, bénévolat, projets, loisirs et
activités culturelles, sports, vacances.

Par ailleurs, le CRIJ participe à l’organisation et au
déroulement de la semaine de l’orientation, du salon de
l’étudiant, des portes ouvertes de l’Université, de cafés
linguistiques, de repas internationaux... Invité par le Crous,
il a également été présent cette année à l’événement «
Summer Job » en raison de son expérience en matière de
mise en relation avec des employeurs.
Infos pratiques :
CRIJ
64 rue Gambetta
86000 Poitiers

Plus largement, le CRIJ, Maison de l’Europe de la Vienne,
labellisé Europe Direct, informe tous les citoyens sur l’Europe,
ses institutions et les programmes européens.
Il propose également différents services gratuits tels qu’un
accès à Internet gratuit (6 ordinateurs accessibles, ou wifi),
bureautique et impression ; des permanences d’organismes
spécialisés (questions juridiques, projets de solidarité
internationale, bénévolat de compétences,...) et un espace
de co-working ouvert la matinée à partir de 9h00 avec un
accès wifi.

Jeudi 26 avril
Cafétéria du RU Rabelais
(Bât B11) de 17h à 20h

05 49 60 68 68

Ouvert au public
du lundi au vendredi
de 13h à 18h sans rendez-vous.

APRÈS LE SUMMER JOB...

Mercredi 26 septembre
Cafétéria du RU Rabelais
(Bât B11) de 17h à 20h30

Bienvenue au Welcome Job !

Job

2018

Trouver un emploi
étudiant à l'année

Job dating
Conseils et infos du CRIJ
pour trouver un job
Présentation de Jobaviz.fr

www.crous-poitiers.fr

Job dating
Conseils et infos du CRIJ
pour trouver un job

www.crous-poitiers.fr

Après le succès de la première édition du Summer
Job consacré aux emplois saisonniers, le Crous
de Poitiers a décidé d’organiser un deuxième
évènement consacré aux jobs, cette fois axé sur les
emplois étudiants à l’année.
Babysitting, aide aux devoirs, vente… les étudiants
pourront postuler à de nombreuses offres
proposées par des recruteurs professionnels et
particuliers.
Le Welcome Job se déroulera le 26 septembre
2018 de 17h à 20h30 à la cafétéria du RU Rabelais
(Poitiers). Tous à vos CV !
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L’ACCUEIL

des étudiants
Tous les ans, l’accueil des étudiants est une des priorités des Universités
(Poitiers et La Rochelle), du Crous et des collectivités locales. Des
animations sont organisées sur les sites de Poitiers, La Rochelle, mais
également d’Angoulême et de Niort.

SE CULTIVER

• Le MA (Mois d’accueil) à Poitiers du 6 au 27 septembre 2018
Temps forts :
Le 6/09 : Soirée La Belle Fête à l’Îlot de Tison,
Du 17 au 26/09 : les JAVA’s dans la ville de Poitiers et sur le Campus,
Le 26/09 : Welcome Job à 17h, Cafétéria RU Rabelais,
Le 27/09 : Soirée Campus sonore à la Maison des étudiants.
• Le Student Bay à la Rochelle les 2 et 6 octobre 2018
Temps forts :
Le 02/10 : Soirée Hip-Hop/Électro avec Chill Bump et DJ Fly & DJ Netik
à La Sirène,
Le 06/10 : Découverte de La Rochelle par ses ports lors d’une croisière à
bord de l’Espérance.
• L’Angoumois à Angoulême du 26 septembre au 18 octobre 2018
Temps forts :
Le 27/09: Pool party à l’espace aqualudique de Nautilis de 20h à 23h
Le 11/10: Accueil des étudiants internationaux à la préfecture
à partir de 18h30
Le 13/10: Color Run au départ de la place de l’hôtel de ville à 16h
• Le Niortus’Day à Niort du 25 au 28 septembre
Temps forts :
Le 25/09 : Color Run à 18h proposée par l’ADEN (Association des
étudiants Niortais) et concert du groupe BLOW à 21h sur la Scène du
parking du PUN,
Le 27/09 : Ciné Plein Air à 21h, place du Donjon, avec la projection du film
Captain Fantastic.

Exprimez
votre
talent !

RÉVOLUTION !

PHOTO

BANDE
DESSINÉE

FILM COURT

Concours
sur le thème

RÉVOLUTION
GAGNEZ JUSQU’À 2 000 €
ET DE NOMBREUSES
RÉCOMPENSES !

Agence

NOUVELLE

Le Cnous et les Crous organisent chaque année sept concours nationaux
dans des domaines aussi divers que l’écriture de nouvelle, la bande
dessinée, la photo, le film court, le théâtre, la musique ou la danse. Quatre
de ces concours (nouvelle, BD, photos et films courts) sont soumis à un
thème commun. Après « Nuit Blanche » en 2017-2018, c’est le thème
« Révolution » qui a été choisi pour cette rentrée universitaire . Les trois
autres concours, sans thème imposé, relèvent du spectacle vivant : il
s’agit du tremplin Musiques de R.U., du concours de danse « Danse avec
ton Crous» et du concours national de théâtre.
Les concours du réseau Cnous-Crous sont à destination des étudiants
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français.
Chaque concours étant assorti de nombreuses récompenses au niveau
régional et au niveau national.
Délais d’inscription :
Musique : 18 janvier 2019 - Danse : 12 mars 2019
Nouvelle : 15 mars 2019 - Théâtre : 5 avril 2019
Photographie/Bande-dessinée/Film court : 16 mai 2019
Règlement et dossier d’inscription sur

www.etudiant.gouv.fr

et dans la rubrique Culture du site

www.crous-poitiers.fr

Dates limite d’inscription :
Nouvelle : 15 mars 2019
Bande dessinée, Film court, Photo : 16 mai 2019

En partenariat avec le Petit Futé

Renseignements sur etudiant.gouv.fr

et dans les services culturels des Crous
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SE CULTIVER

PRENDS LE CONTRÔLE

BUROWSKI
AU GRAND CAFÉ

WiZik, nouveau projet musical interactif, est désormais
disponible au Grand Kfé (Poitiers) !

STONER /HEAVY / POWER METAL

Ce social-jukebox du réseau des œuvres permet d’interagir sur
la playlist musicale jouée dans un lieu Crous. C’est également
un Social-Wall qui permet de s’exprimer, d’inviter à voter pour
ses titres préférés, de faire la promotion des animations Crous
et de diffuser la communication des partenaires (universités,
municipalités, régions et des associations étudiantes…).

Jeudi 22 novembre / 21h / entrée libre
Vous connaissez forcément Bukowski avec ses passages
remarqués au Hellfest, ses tournées en Europe et
Argentine en compagnie de Gojira, Fu Manchu...

du son dans ton restaurant !

Parmi les fonctionnalités du jukebox on retrouve :
• Le choix des morceaux de musique
• Le vote pour faire avancer ses morceaux dans la file
d’attente de lecture
• La publication de messages
• Le partage de # Twitter
• Le partage d’images
• La promotion Crous (sandwich du mois, logement dispo,
campagne bourses…)
• La communication des partenaires
• La modération des contenus simples
Une première version de WiZik est opérationnelle depuis le
15 avril sur une dizaine de sites en France - dont le Grand Kfé.
Déployée sur plusieurs sites, une même playlist pourrait être
diffusée simultanément dans des lieux différents pour créer
encore plus d’interaction, voire de compétition entre lieux.
Ce nouveau projet national WiZik, porté par un trinôme
composé de Stéphane Papon de la Direction du Numérique du
Crous de Poitiers, une personne du Crous d’Amiens et une du
Crous de Reims, s’inscrit dans la continuité des projets innovants
du réseau et des partenariats avec des startups, en l’occurrence
ici « TrackTl ».

PARIS

Ils viendront électriser la scène du Grand Café avec leur
nouvel opus.
1ère partie Remains Of Morpheus - Poitiers
(Lauréat Musique de RU 2018)

Dimanche 16 septembre
à partir de 10h

Européennes du

PATRIMOINE

2018

À la découverte des cités universitaires historiques de Poitiers
Au départ de la résidence Jeanne D’Arc
www.crous-poitiers.fr

SEPTEMBRE
> JEUDI 27 SEPTEMBRE
Ciné Plein Air [Niort]
Cie Kiaï (salle et parvis du Grand Café)
Spectacle de cirque d’ouverture de la saison
18-19 de la MDE) + Angle mort et clignotant +
Bagarre + Radio Pulsar Music Club

> MARDI 4 SEPTEMBRE
Commission mixte d’aide aux projets
[Poitiers]
> MARDI 11 SEPTEMBRE
Fête des voisins [Poitiers]
20h cité Marie Curie; 20h30 cité Rabelais,
21h cité Descartes

> DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine (visite des résidences
Jeanne d’Arc/Roche d’Argent/Foucault)

> MARDI 2 OCTOBRE
Commission mixte d’aide aux projets
[Poitiers]
> MERCREDI 3 OCTOBRE
Match d’impro à la MDE [Poitiers]
Maison des étudiants – LUDI (vs DGSE)
[Bordeaux]. Dans le cadre des campulsations
> MERCREDI 10 OCTOBRE
Pots d’accueil des résidences de La Rochelle
à 19h (Cité Antinéa)
Pot d’accueil Auberge Espagnole à 19h
[Angoulême]

> MARDI 25 SEPTEMBRE
Color Run Niortus’Days – Campus [Niort]

> MARDI 16 OCTOBRE
Pot d’accueil de la Résidence Clouzot
de Niort à partir de 18h30

> MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Début de l’Angoumois [Angoulême]
Welcome Job de 17h à 20h30 (Rabelais)

> JEUDI 18 OCTOBRE
10 lec6 + Voilaaa Sound system +
Lady Jean-Michel (salle du Grand Café)

Le 11 Septembre
à partir de 20h
Cité Marie-Curie

AGENDA

OCTOBRE

> MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Pot d’accueil des résidences Sillac et Coulomb
(terrasse du RU Crousty à 18H30)[Angoulême]
Pot d’accueil dans le hall de la résidence de
Gémini (Futuroscope) à 19h
avec la présence du groupe 2Homs
Sortie du film « Première année »
(partenariat « Le Pacte »)

> JEUDI 20 SEPTEMBRE
Color Run Poitiers – Campus
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GRATUIT AVEC LA CARTE CULTURE

Forum, Expos,
Soirées,
Concerts

Poitiers
Septembre
2018

Manger • discuter • partager • danser

Fête

ANIMATIONS

DES VOISINS

Structures gonflables,
barbecues...

Cocktail
d’accueil

CLÔTURE DE M.A. MOIS D’ACCUEIL

En partenariat avec

9 Concerts • 2 films • 1 Spectacle
pour clôturer le Mois d’Accueil !

moisdaccueil.grandpoitiers.fr
univ-poitiers.fr

www.crous-poitiers.fr

En partenariat avec le Petit Futé

Bienvenue
aux étudiantes
et étudiants

26-30 SEP 2018 POITIERS

ÉTUDIANTS

En partenariat avec le Petit Futé

En partenariat avec le Petit Futé

Dépliant_Circuit_2018_1.indd 8
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www.izly.fr

Avec

à partir du 2 octobre

plus besoin de compter

la monnaie
UTILISEZ

IZLY

En partenariat avec la

raphaï Bernus www.photographe-poitiers.fr

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

www.crous-poitiers.fr

NOUVEAUTE : LOCATION de COSTUME
Les étudiants bénéficient d’une REMISE de 10% sur les déguisements
et accessoires à la vente, sur présentation de leur carte d’étudiant en
cours de validité*
05 49 36 00 42
Zone du Grand Large POITIERS
à - de 5 min des facs
*Offre non valable sur les articles en promo et/ou en solde,ni sur la location et non cumulable avec d’autres avantages fidélité.

