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l’Édito

Christine LE NOAN 
Directrice générale du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté

Nous avons vécu une année 2020 très singulière du fait de la crise sanitaire 
Covid-19. Celle-ci a été rythmée par le changement, l’engagement et la résilience. 
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté a un véritable rôle sociétal dans le parcours 
de vie des étudiants et cela a été particulièrement soutenu durant cette année. 
Au gré des évolutions et recommandations sanitaires, nous avons su assurer et 
renforcer nos missions de service aux étudiants par l’adaptation permanente 
de nos activités avec des répercussions réelles sur le quotidien des agents, des 
étudiants et de nos partenaires.

Notre activité globale a été marquée et notre établissement, encore jeune, a 
malgré tout su relever de nombreux défis aux côtés des étudiants mais également 
en interne et à l’échelle des relations externes.

A l’écoute des étudiants et dans une synergie de territoire, les équipes ont mené 
des actions fortes et nombreuses pour l’accompagnement des étudiants et de la 
précarité accrue. Ce rapport en est une illustration.

Nous avons déployé un accompagnement adapté au plus proche du besoin 
des étudiants dans le domaine social avec des aides financières spécifiques, 
un soutien psychologique et en santé et une écoute et un appui constants. 
Nous avons renforcé notre accompagnement social en matière de restauration, 
ajusté au contexte sanitaire, avec notamment le développement de la vente 
à emporter et la mise en place du repas à 1 €. Nos équipes se sont également 
mobilisées pour maintenir du lien et de la vie sur les campus proposant, lorsque 
cela était possible, des activités et animations réinventées. Nous avons aussi 
été un acteur majeur en matière d’hébergement lors des confinements pour les 
étudiants qui n’ont pu ou voulu quitter leur logement par la mise en œuvre d’un 
accompagnement de proximité des étudiants logés. Au fil des mois, les équipes 
ont par ailleurs poursuivi leurs actions pour une offre de logements permettant 
aux étudiants de suivre leurs études dans les meilleures conditions maintenant, 
entre autre, les programmes de travaux dans les résidences.

Toute l’année, dans la diversité de ses missions de service public, le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté a poursuivi son accompagnement à l’amélioration 
des conditions de vie et d’études des étudiants en renforçant ses collaborations 
partenariales avec des projets structurants dans des perspectives solides pour 
l’avenir des jeunes étudiant sur notre territoire.

Cette projection vers l’avenir, nous la plébiscitons tous.

Pour le Crous Bourgogne-Franche-Comté, elle se fonde sur 5 axes majeurs : 
la nécessaire construction d’une identité Crous Bourgogne-Franche-Comté, 
l’accompagnement social et de la vie étudiante en adéquation avec l’éco 
système ESR existant, une politique de restauration en faveur de la santé et 
de l’alimentation durable, l’ambition d’une offre d’hébergement qualitative 
répondant aux nouveaux besoins et la dynamisation des partenariats 
institutionnels.

En rétrospective de ce que nous avons vécu, l’année 2020 a renforcé une 
trajectoire ambitieuse visant à répondre aux évolutions territoriales en 
Bourgogne-Franche-Comté et permettant par le maillage territorial des 13 
sites ESR d’accompagner les étudiants avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.

Prenant mes fonctions il y a presque un an, dans ce contexte pandémique, j’ai 
véritablement pu mesurer l’investissement, l’expertise et l’engagement des 
équipes et je tiens ici à ré exprimer mes remerciements et ma fierté de travailler 
avec elles.

C’est en synergie, pour accompagner chaque étudiant vers sa réussite, que 
nous contribuons à construire « Demain ». Nous en faisons au quotidien la 
démonstration.

Bonne lecture à toutes et à tous.rapport 
d’activité 
2020
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CHIFFRES CLÉS 2020

6 179
logements

7 103 lits

23
résidences 
universitaires

Logement

26 230 
étudiants boursiers 
dont 25 055 du MESRI

76 978 937 €
de bourses
dont 73 009 866 € du MESRI

5 592
entretiens
effectués par les assistants 
du service social

29 
projets Culture ActionS

35 
spectacles 
proposés

Culture

1,07 millions
repas servis

32
lieux de restauration
12 Resto U’, 18 Cafet’ et 2 Crous Truck’

3,30 €
pour un repas
complet 
en Resto U’

1 €
pour les étudiants 
boursiers à compter
du 31 août 2020

3 
lieux culturels emblématiques 
Théâtre Mansart, Petit Théâtre 
de la Bouloie, Café international

Bourses 
& Aides sociales

CULTURE

17 203 672 €
de masse salariale 

533
emplois 
au 31/12/2020

145
jours de formation

Ressources
Humaines

Restauration

135 
animations

à destination des étudiants 
Dont de nombreux rendez-vous réguliers 

et 18 événements

16
distributions

alimentaires et solidaires

23
événements

autour de l’emploi étudiant

Vie étudiante
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Un projet 
d’alimentation durable 
partagé

Le Crous Bourgogne-Franche-
Comté s’engage dans la 
démarche en signant la charte 
du projet alimentation territorial 
(PAT) avec Grand Besançon 
Métropole et d’autres partenaires 
institutionnels.

Cette charte de l’agglomération 
bisontine fédère les actions du 
territoire pour tendre vers une 
alimentation saine, durable et 
accessible au plus grand nombre, 
et renforcer l’approvisionnement 
local.

Dans le cadre du confinement 
qui durera près de 2 mois, les 
équipes du Crous Bourgogne-
Franche-Comté s’organisent 
pour maintenir le service aux 
étudiants. Cela marque pour 
l’établissement la fermeture des 
structures de restauration et une 
réorganisation dans l’urgence 
de nos activités. Les personnels 
s’organisent et se mobilisent pour 
assurer une continuité de service 
en soutenant et accompagnant 
les étudiants confinés en 
résidences. En parallèle, la Région 
met en place, en partenariat 
avec le Crous, un fonds d’urgence 
destiné à soutenir les étudiants 
face à la crise sanitaire et ses 
conséquences pour les étudiants.

Adaptation 
et mobilisation 
comme maîtres mot

M
ar

s 
à 

M
ai

20
20

Arrivée de la nouvelle 
directrice générale du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté

Après le départ de 
madame Dominique 
Froment pour le 
Crous Toulouse-
Occitanie, madame 
Christine Le Noan est 
nommée directrice 
générale du Crous 
Bourgogne-Franche-
Comté et rejoint les 
équipes le 24 août 
2020. 

A
o

ût
20

20

Les faits 
marquants

2020
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Lancement du repas complet 
à 1 € pour les étudiants 
boursiers
Conformément à l’annonce 
du premier ministre le 15 juillet 
2020, les étudiants boursiers 
ont accès à la rentrée 2020 
au repas complet en Resto 
U’ et en Cafet’ pour 1 €. Les 
équipes mettent en œuvre 
ce dispositif dans un temps 
contraint et s’adaptent aux 
rentrées échelonnées des 
établissements ESR. 

Se
p

te
m

b
re

20
20

D
éc

em
b

re
20

20

Dès le début du mois 
d’octobre, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté contribue à 
l’accompagnement en santé 
des étudiants par la mise 
en place des campagnes 
de dépistage du virus 
Covid 19 sur les campus, en 
partenariat avec l’ARS et par 
le déploiement d’actions de 
soutien aux étudiants avec 
l’IREPS : médiation par les 
pairs, accompagnement à 
la santé mentale, vivre sur 
les campus en période de 
confinement, etc. 

Contribution au plan 
régional de prévention 
des risques en santé

O
ct

o
b

re
  

20
20

Une restauration 
adaptée 
au confinement

Pour le deuxième 
confinement, le Crous 
Bourgogne-Franche-
Comtémet en place et 
développe en moins 
de 3 jours la vente à 
emporter sur les sites : 
Belfort-Montbéliard, 
Besançon, Dijon et  
Le Creusot. 

N
o

ve
m

b
re

 
20

20

Face à la situation de 
précarité étudiante 
constatée, la Région 
Bourgogne-Franche-
Comté a renforcé son 
soutien fin 2020, en 
abondant à nouveau 
le fonds d’urgence 
mis en place au 
printemps avec le 
Crous Bourgogne-
Franche-Comté par 
une nouvelle dotation 
de 135 000 €, portant 
son aide à 270 000 € 
depuis avril dernier.

Le fonds 
d’urgence 
de la Région 
abondé

D
éc

em
b

re
20

20

Afin d’accompagner 
les étudiants restés 
en résidence 
universitaire pendant 
les fêtes de fin 
d’année, le Crous 
a distribué près de 
700 boites cadeaux, 
composées de 
différents articles de 
Noël (produits de 
beauté, chocolats, 
etc.) et d’une carte 
cadeau d’une valeur 
de 15 €. 

Opération
« cadeaux de Noël » 
en résidence
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AIDES DIRECTES 
AIDES INDIRECTES

rapport 
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40 843
dossiers
de demande
de bourses traités
en 2020.

Un important travail a été réalisé et soutenu dans le domaine social 
durant cette année universitaire sur fond de crise sanitaire avec une 
organisation particulière depuis le confinement de mars 2020.

À noter que le paiement des bourses aux étudiants bénéficiaires à 
date a été cette année encore mis en œuvre avec un 1er paiement la 
dernière semaine d’août, avant la rentrée de septembre.

L’accueil réservé aux demandes des étudiants a également été très 
largement sollicité cette année avec une réactivité essentielle dans le 
traitement des mails MSE (réponse apportée dans les 72 h), courriers, 
appels téléphoniques ainsi que lors de l’accueil physique. 

Un Accompagnement
          étudiants des

au plus proche
de leur besoin

adapté

8
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Une sollicitation accrue d’aides financières

Les bourses
Les bourses sur critères sociaux (BCS) constituent le principal dispositif 
d’aide financière aux étudiants. Le montant des BCS, établi selon 
un barème fixé nationalement en tenant compte des revenus et 
des charges de la famille, s’élève de 1 032 € à 5 679 € (depuis le 1er 

septembre 2020) versés en 10 mensualités. 

2019 2020 Évolution

Nombre de boursiers 27 409 26 061 -4,3 %

Budget 73 657 006 € 75 921 903 € +4,51 %

Les aides spécifiques

• L’AIDE SPÉCIFIQUE ANNUELLE

L’aide spécifique annuelle est une aide financière 
accordée aux étudiants qui doivent faire face à 
des difficultés spécifiques durables qui ne peuvent 
donner lieu à l’attribution d’une bourse  
de l’enseignement supérieur.  

• L’AIDE SPÉCIFIQUE PONCTUELLE

L’aide spécifique ponctuelle est une aide 
financière d’urgence, personnalisée, destinée aux 
étudiants qui rencontrent momentanément des 
difficultés financières pouvant compromettre leur 
poursuite d’études.  
La crise sanitaire a entraîné une forte 
augmentation des demandes auprès du service 
social.

2019 2020 Évolution

Nombre de bénéficiaires 140 170 +21,42 %

Montant total des aides 828 188 € 845 277 € +2,06 %

Les aides complémentaires

• L’AIDE À LA MOBILITÉ MASTER

Mise en place à la rentrée 2017, l’aide à la mobilité 
Master vise à accorder une aide complémentaire 
de 1 000 € aux étudiants qui effectuent leur Master 
dans une autre région académique que celle dans 
laquelle ils ont obtenu leur Licence. 

• LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

Cette aide est accordée aux personnes diplômées 
à la recherche d’un emploi ou en reconversion 
et aux personnes dépourvues de qualification 
professionnelle ou de diplôme, qui s’inscrivent 
dans une formation labellisée par la Grande école 
du numérique, et qui ne disposent pas d’aide 
financière de l’État par ailleurs. Elle est versée 
pour toute la durée de la formation. Son montant 
mensuel est celui des bourses sur critères sociaux.180

bénéficiaires 
en 2020 15

bénéficiaires 
en 2020

460
bénéficiaires 
en 2020

1 414
bénéficiaires 
en Bourgogne  
Franche-Comté

• L’AIDE À LA MOBILITÉ PARCOURSUP

Il s’agit d’une aide de 500 € pour les futurs 
étudiants qui ont bénéficié d’une bourse de lycée 
en 2020/2021 et qui souhaitent s’inscrire, via 
Parcoursup, dans une formation située hors de leur 
académie de résidence. 

• L’AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ÉTUDIANTS AYANT PERDU 
LEUR STAGE/EMPLOI ET AUX ÉTUDIANTS ULTRA-MARINS

Une aide exceptionnelle, annoncée par le Premier 
ministre le 4 mai, pour 800 000 jeunes en situation 
de précarité, dont les étudiants, boursiers comme 
non boursiers, a été mise en place afin de leur 
permettre de faire face à une crise qui a amplifié 
leurs difficultés.

D’un montant de 200 €, cette aide a été destinée 
aux étudiants subissant une baisse de leurs 
ressources à la suite de la perte de leur emploi ou 
de leur stage gratifié du fait de la crise sanitaire, 
ainsi qu’aux étudiants ultramarins qui sont restés 
en métropole et ont subi les conséquences de 
l’hyper-éloignement.

2019 2020 Évolution

Nombre de bénéficiaires 2 049 2 680 +30,8 %

Montant total des aides 590 508 € 774 058 € +31 %



Un accompagnement social, 
financier et psychologique  
au plus près des besoins 

LES AIDES FINANCIÈRES

• Les bourses sur critères sociaux

Dès l’annonce du premier confinement, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté a assuré la continuité du versement des 
bourses sur critères sociaux. Aucune interruption n’a eu lieu 
dans l’instruction des dossiers ou dans la mise en paiement. 
Les équipes du Crous ont garanti la continuité des versements 
en opérant en télétravail. 

Le paiement des bourses en juillet

Afin de tenir compte du prolongement 
du calendrier pédagogique dans certaines 
formations et conformément à l’annonce 
du 5 juin de Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, les étudiants dont les concours 
ou examens ont été reprogrammés au-delà du 
30 juin pouvaient exceptionnellement recevoir 
un mois supplémentaire de bourses sur critères 
sociaux, sans démarche préalable de leur part. 

Ainsi, courant juillet, les équipes du Crous 
ont assuré le versement d’un mois de bourse 
supplémentaire à 1 494 étudiants de la 
Bourgogne-Franche-Comté concernés par cette 
mesure pour un montant total de 397 626 €.

L’aide au report de stage obligatoire (RESO) 

RESO est un dispositif d’aide mis en place pour 
les étudiants boursiers contraints, du fait de 
l’épidémie de COVID-19, d’effectuer un stage 
obligatoire après le 31 août 2020 dans le cadre de 
l’année universitaire 2019/2020. 

À titre exceptionnel, ces étudiants pouvaient 
bénéficier du prolongement du versement 
de leur bourse en demandant l’aide RESO sur 
messervices.etudiant.gouv.fr 

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020,  
34 ÉTUDIANTS ONT BÉNÉFICIÉ DE CETTE AIDE, 
POUR UN MONTANT TOTAL DE 38 147,30 €.

La revalorisation du montant des bourses sur 
critères sociaux pour l’année 2020-2021 

Les bourses sur critères sociaux (BCS) constituent  
le principal dispositif d’aide financière aux 
étudiants. 

Pour l’année universitaire 2020-2021, le 
Gouvernement a souhaité revaloriser le montant 
des bourses sur critères sociaux. Les bourses 
dispensées par les Crous ont ainsi augmenté de 
1,2 %. Cette revalorisation permet de soutenir le 
pouvoir d’achat des étudiants.

Le paiement des bourses à la rentrée 2020

Depuis 2018, afin d’aider les étudiants à faire 
face plus facilement aux dépenses de rentrée, le 
paiement de la première mensualité de bourse 
est réalisé avant le 31 août. En 2020, 56,6 % 
des étudiants du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont 
été payés au 30 août (date de liquidation Crous).

rapport 
d’activité 
2020 10
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Une écoute et un accompagnement constants

MOTIF
de la demande 
de rendez-vous

Administration / vie quotidienne
Logement
Études
Social / familial
Santé

Nombre d’évaluations sociales pour les aides alimentaires en nature 

Site de Belfort-Montbéliard 132 

Site de Besançon 401

Site de Dijon 283

Des liens renforcés visant une action sociale partenariale
• Avec les conseils départementaux, les villes et les communautés d’agglomérations de la 
région pour l’accompagnement social des étudiants (conventionnement social, FAJE, etc.) 

• Avec les parties prenantes de l’action sociale : la Croix rouge – Les Restos du Cœur, la 
Banque alimentaire, les CCAS des villes et les départements   

• Avec les associations privées : Lion’s Club, Rotary Club, etc.

Cette année universitaire a été particulièrement dense. La crise sanitaire et ses conséquences 
pour les étudiants ont fortement impacté l’accompagnement social avec un afflux des demandes. 
Face à la pandémie, les étudiants ont été confrontés lors des périodes de confinement : au retour 
dans les familles pour certains, au confinement pour d’autres, au rapatriement pour les étudiants 
internationaux qui ont pu l’être. Au-delà de cette situation de confinement alternant des périodes 
plus souples, les jeunes ont dû gérer un nouveau mode de vie avec leur cours à distance, la perte 
d’emploi, l’impossibilité de réaliser leur stage, la limitation des rapports sociaux, voire familiaux et des 
activités physiques, la peur du virus, et pour beaucoup l’inquiétude financière. 

Les équipes du Crous Bourgogne-Franche-Comté se sont donc mobilisées pour un acommpagnement 
global des étudiants face aux difficultés psychologiques et financières. Des dons d’urgence et des 
bons d’achat alimentaires ont été rapidement mis en place permettant ainsi de délivrer des aides 
alimentaires immédiatement utilisables. La situation sanitaire a également nécessité une coordination 
de l’aide alimentaire sur le territoire avec les partenaires que sont la banque alimentaire, la Croix 
Rouge, les Restos du cœur ou les associations étudiantes mobilisées (épicerie solidaire éphémère, 
paniers repas, etc.)

En complément des aides financières versées, les étudiants ont pu être orientés vers des structures 
partenaires du Crous (associations étudiantes et/ou caritatives, épiceries solidaires, etc.).

Un accompagnement social 
de proximité
En 2020, le service social du Crous a fourni 
une aide financière à près de 2 850 étudiants 
pour un montant total de 1 619 335 €.

2019 2020 Évolution

Nombre d’étudiants reçus 2 051 2 524 +23,06 %

Nombre d’entretiens 3 774 5 592 +48,17 %

LORS DE LEURS PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS, 
LES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL PROPOSENT 
AUX ÉTUDIANTS UN ESPACE DE PAROLE ET 
D’ÉCOUTE PRÉALABLE À LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS, AINSI QU’UN ACCOMPAGNEMENT LE 
CAS ÉCHÉANT.

51,05 %
29,14 %

9,39 %

6,66%
3,76%

Cette année 2020 a nécessité l’accompagnement d’étudiants en grande difficulté comme les 
étudiants boursiers dont les parents ne peuvent plus les soutenir, des étudiants non boursiers issus 
des classes moyennes ou des étudiants en situation de rupture familiale. Concernant les situations de 
grande précarité, il s’agit principalement d’étudiants ayant perdu leur droit à bourse, ayant perdu leur 
emploi étudiant et également d’étudiants internationaux sans bourse, ni convention de financement.

Face aux difficultés rencontrées par les étudiants en complément du numéro national d’urgence, un 
accueil téléphonique de proximité a été réactivé, afin d’accompagner les étudiants dont la situation 
nécessitait une intervention en urgence des assistants sociaux.
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Une plateforme téléphonique mutualisée
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté a reconduit son offre 
aux étudiants du dispositif complémentaire d’information 
via la plateforme téléphonique interCrous ouverte de 10h 
à 17h, du lundi au vendredi. 

Pour un meilleur service, l’ensemble des appels des usagers 
de 6 Crous (Amiens, Bourgogne Franche-Comté, Lille, 
Lorraine, Reims et Strasbourg) sont réceptionnés par cette 
plateforme. 

Au 30 novembre 2020, la plateforme avait reçu 27 186 
appels pour la région Bourgogne-Franche-Comté, soit une 
baisse de 35,59 % par rapport à 2019.

27 186
appels 
pour la région
Bourgogne 
Franche-Comté
Au 30 novembre 2020.

Nombre 
de bénéficiaires

Nombre 
de nuitées

Temps moyen pour accéder
à un logement (en jour)

Site de 
Belfort-Montbéliard 3 51 17

Site de Besançon 19 489 25,74 

Site de Dijon 15 255 17

Total 37 795 21,49 

Un hébergement d’urgence
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté a également réservé une partie de son parc logement, 
afin de proposer un hébergement d’urgence aux étudiants dont la situation personnelle et/
ou financière le justifie. 

Ce dispositif est financé dans le cadre de conventions avec les acteurs locaux de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Un accompagnement psychologique essentiel

En partenariat avec l’association Apsytude, le Crous Bourgogne-Franche-Comté a proposé 
gratuitement un service d’accompagnement psychologique et d’écoute à l’ensemble des 
étudiants via l’association Apsytude. 

Celui-ci est assuré par des consultations gratuites avec des psychologues en visioconférence 
ou par téléphone.

Ces dispositifs sont des temps d’échange ayant pour but de soutenir les étudiants qui le 
souhaitent pour les aider à faire face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver 
sur le plan personnel et universitaire et pour les aider à développer leur potentiel de réussite. 
Ils visent à agir au plus tôt, afin d’éviter que la souffrance ne s‘enracine et ne devienne 
envahissante, pour favoriser la réussite des étudiants et leur permettre de développer des 
ressources pour affronter les problématiques futures.

Les psychologues peuvent intervenir sur des questions telles que l’orientation, l’anxiété, la 
confiance en soi, les troubles du sommeil, les addictions, etc. Ils s’adaptent à la situation de 
chaque étudiant et leur proposent un suivi personnalisé et confidentiel.

En 2019, 24 étudiants avaient bénéficié de ce dispositif pour un total de 661 nuitées. 

De manière générale, on retrouve une corrélation entre les troubles 
anxio-dépressifs (86 %) et des difficultés de la sphère confiance/
estime et affirmation de soi (31 %).
Ces problématiques restent sensiblement les mêmes d’une année 
à l’autre. A noter que les étudiants viennent souvent suite à une 
accumulation de questionnements et de problématiques qu’ils 
n’arrivent pas à résoudre par eux-mêmes.

Ce dispositif est financé par le Crous, la Région Bourgogne-
Franche-Comté, la ville de Dijon et l’ENSMM.

111 
étudiants reçus
pour un total de

416 
consultations
sur l’année universitaire 
2019-2020.



• Un suivi de proximité en santé

Un process de suivi a été mis en place avec les services de santé universitaire 
entre le référent COVID-19 du Crous Bourrgogne-Franche-Comté, l’assistante 
sociale de l’établissement et les services de santé universitaire.

Signalement des cas d’étudiants positifs par les centres de santé universitaire au Crous 
Bourgogne-Franche-Comté

Détection des besoins et mis en relation avec les services pertinents.

Accompagnement repas des étudiants isolés avec identification des besoins par les équipes du Crous 
et portage des repas par les équipes du Crous pendant toute la durée de l’isolement.

Une démarche engagée pour l’amélioration 
de la santé mentale dans le cadre du plan 
régional de prévention et de réduction des 
risques sanitaires liés à la COVID-19 

Dans le cadre du travail mené par le Crous Bourgogne-
Franche-Comté avec l’ARS, les services de l’État et 
les partenaires de l’ESR, plusieurs dispositifs ont 
été engagés. Ainsi des formations participatives à 
la médiation par les pairs pour les étudiants, ont 
été conçues par l’IREPS, dans l’objectif de réduire 
les risques de transmission de la COVID-19 sur les 
campus :

•  « Comment vivre avec la COVID-19 au quotidien ? »  
en octobre en français et en anglais 

• « Partageons nos expériences du confinement 
et construisons ensemble l’après confinement » 
en novembre et décembre mettant en avant les 
sujets suivants : Comment surmonter son stress ? 
Comment d’un point de vue pratique appliquer les 
gestes protecteurs dans le quotidien ? Comment aller 
vers les siens/communiquer avec eux pour définir 
ensemble la stratégie protectrice à adopter ? 

En matière d’accompagnement pour la santé mentale 
de étudiants, un programme numérique ETUCARE 
a été mis en place pour prendre soin de sa santé 
mentale quand on est étudiant. Il est associé à un 
document référence en matière de santé mentale : 
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-
upload/etucare-cartographie.pdf

Parallèlement, en collaboration avec l’IREPS, 2 guides 
à destination des étudiants visant à les accompagner 
pour prendre soin de leur santé psychologique (en 
français et en anglais)  ont été diffusés au étudiants 
logés.

Dès la rentrée 2020, les équipes se sont 
mobilisées pour organiser en partenariat 
avec l’ARS, le SDIS et les services de 
santé universitaire des opérations de 
dépistage au sein des structures du 
Crous Bourgogne-Franche-Comté 
(en restaurant comme en hébergement). 

Avec l’arrivée du premier confinement, la continuité des actions auprès des 
étudiants était impérative. Un groupe Facebook participatif a été créé : « Stay 
at Crous », ainsi qu’un serveur Discord destiné ouvert à tous les étudiants de 
la région Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif était de permettre de garder le 
lien entre l’institution et les étudiants, et entre les étudiants eux-mêmes.

Sur ces espaces numériques, des propositions culturelles, sportives, ludiques, 
culinaires, détente, etc. ont été mise en ligne régulièrement par des volontaires 
en service civique, personnels du Crous, etc. Les étudiants ont pu également 
proposer du contenu ou poser des questions pratiques concernant le 
confinement ou les mesures sanitaires.

• Le numérique : un outil
déployé pour lutter contre l’isolement

Une campagne de consultations et de 
dépistages gratuits sur les campus dans 
les structures Crous (Resto U’ & résidences). 
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Une offre  

de logements
permettant aux étudiants
de suivre leurs études

dans les meilleures conditions

16 773
demandes
de logement 
en 2020.

LE
LOGEMENT

rapport 
d’activité 
2020 14
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En chiffres
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté offre aux étudiants 
la possibilité d’être logés pour l’année universitaire ou 
pour une plus courte période à compter du mois de 
janvier. 

À la rentrée 2020, le parc de logements universitaires du 
Crous est constitué de 23 résidences universitaires, soit 
6 179 logements, pour 7 103 lits.

23 résidences 
universitaires

6 179 logements
7103 lits

Nombre de résidences Nombre de logements Nombre total de lits

Auxerre 2 62 72

Belfort 3 509 526

Besançon 5 2 259 2 495

Dijon 9 3 585 3 683

Héricourt 1 22 22

Le Creusot 1 78 78

Montbéliard 2 204 227

Nombre de logements par ville

Indicateurs de performance
Le chiffre d’affaires principal de l’activité 
hébergement s’élève en 2020 à 15,9 M€ et le 
taux d’occupation sur 12 mois est de 69,8 %. Les 
baisses constatées par rapport à l’exercice 2019 
sont directement en lien avec la crise sanitaire 
Covid-19 et les mesures de confinement.

Répartition des dépenses

2019 2020 Évolution

Chiffres d’affaires 17 289 523 € 15 167 386 € - 12,3 %

Taux d’occupation 78,1 % 68,8 % -9.3 %

Taux de couverture 98,4 % 85,7 % -12,7 points

Une des préoccupations principales des équipes hébergement du Crous Bourgogne-Franche-Comté a 
été durant cette année 2020 d’accompagner les étudiants au plus proche de leur besoin notamment 
durant les périodes de confinement alors que nombres d’étudiants sont restés en résidences Crous. 

Ainsi, toutes les équipes du Crous Bourgogne-Franche-Comté sont restées mobilisées pour assurer 
leurs missions au service des étudiants durant cette période de crise sanitaire sans précédent pour les 
accompagner et les soutenir durant cette période d’épidémie et d’urgence sanitaire. 

Les personnels des pôles hébergement ont assuré leur fonction en présentiel soutenu par des agents 
d’autres services. 

Sur l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté près d’un tiers des étudiants sont restés en résidences 
Crous à chaque confinement et pendant les vacances de Noël. 

L’ensemble des personnels du Crous se sont mobilisés pour que les résidences demeurent ouvertes, 
que leur fonctionnement soit assuré, et que l’accompagnement aux étudiants soit maintenu dans les 
meilleures conditions. Ainsi, un travail important a été réalisé en matière d’accueil, de maintenance, 
de nettoyage des locaux.

En parallèle, un dispositif de maintien du contact et de suivi des étudiants en résidence a été mis 
en œuvre par les personnels du Crous Bourgogne-Franche-Comté. Les équipes se sont ainsi relayées 
pour contacter régulièrement (1 à 2 fois par semaine) les étudiants qui étaient restés en résidence. 
Cette plateforme d’appel téléphonique interne a permis de s’assurer de la santé et des besoins des 
étudiants logés au Crous pendant la période de confinement.

Un accompagnement des équipes au plus près des étudiants

Montant Répartition 

Masse salariale 5 814 877 € 38,9 % 

Entretien et équipement 1 602 569 € 10,7 %

Frais généraux 1 845 675 € 12,3 %

Loyers et charges 2 926 587 € 19,6 %

Fluides 2 758 813 € 18,5 %

Total 14 948 521 €  100 %



• L’application des mesures sanitaires

Afin d’assurer la sécurité sanitaire 
des étudiants dans les résidences 
universitaires, un protocole de 
nettoyage strict, renforcé et 
régulier a été mis en place pour 
les surfaces de contact (portes, 
rampes d’escalier, sanitaires…) 
et les salles communes (cuisines 
collectives).

La situation sanitaire a 
impliqué une modification des 
modalités d’accès aux structures 
d’hébergement du Crous. Afin 
d’assurer la sécurité des étudiants 
et des personnels, l’accès aux 
structures devaient se faire dans le 
respect des consignes suivantes :

• Le respect de la distanciation 
physique d’au moins un mètre et 
des gestes barrières ;

• Le nettoyage des mains 
obligatoire dès l’entrée dans 
les structures avec le gel 
hydroalcoolique mis à disposition ;

• Le port du masque obligatoire 
dès l’entrée dans les structures 
et dans tous les espaces de 
circulation. 

Une communication a été 
transmise de façon régulière auprès 
des étudiants, afin qu’ils puissent 
connaître toutes les consignes 
sanitaires liées au respect des 
gestes barrières, en particulier dans 
les parties collectives.
Les équipes ont également veillé 
à limiter les interventions en 
résidence au strict minimum 
pour ne pas exposer personnels 
et étudiants, assurant ainsi des 
rotations sur des durées plus 
courtes qu’à l’accoutumée.

• Solidarité entre co-résidents pour lutter  
contre l’isolement et proposer 
des aides aux courses

La vice-présidente étudiante du conseil d’administration du Crous Bourgogne-Franche-Comté a 
organisé avec l’accompagnement des équipes du Crous un réseau de solidarité entre étudiants logés.
Des étudiants résidents volontaires se sont mobilisés pour prendre régulièrement contact avec des 
étudiants voisins qui se sentent seuls et isolés. La solidarité a également été organisée pour la gestion 
des courses, notamment des étudiants malades.

• Le recrutement d’étudiants référents

Dans le contexte sanitaire particulièrement 
difficile pour les étudiants, le 
Gouvernement a annoncé un nouveau 
dispositif d’accompagnement, dédié 
aux étudiants logés dans les résidences 
universitaires.
Les étudiants référents, recrutés par le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté avaient pour 
objectifs d’éviter l’isolement, de détecter 
les situations de mal-être, de les orienter si 
besoin vers les services compétents (service 
social, services de santé universitaires, 
dispositifs d’accompagnement 
psychologique…), de maintenir un lien social 
entre les étudiants dans le respect des règles 
sanitaires, d’assurer le relai des actualités et 
des mesures d’accompagnement proposées 

par le Crous et participer à l’animation du 
groupe Facebook « Stay at Crous » et du 
serveur Discord. 

Ce dispositif a été maintenu pendant toute 
la période des congés de noël. Les étudiants 
référents ont ainsi assuré la continuité de 
leur mission de suivi et d’accompagnement 
des étudiants présents dans les résidences 
universitaires. 

De belles initiatives ont par ailleurs vu 
le jour comme la distribution de paniers 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année, 
organisée par les services de la vie 
étudiante, en lien avec les services civiques 
et les étudiants référents.
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Le gel des loyers en 2020
De manière exceptionnelle, alors que la 
réglementation prévoit que soit appliqué un 
indice de revalorisation des loyers, le conseil 
d’administration du Cnous a entériné le gel du 
montant des loyers 2020 pour la totalité du parc 
des résidences universitaires des Crous, en accord 
avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.
Le logement constitue le principal poste de 
dépenses et la difficulté majeure que peuvent 
rencontrer les étudiants et leurs familles. Cette 
mesure décidée en novembre 2019 a été appliquée 
dans tous les Crous et a ainsi permis en 2020 de 
répondre aux situations de précarité étudiante en 
période de crise sanitaire.

Bed & Crous : une solution en 2020 pour 
passer les examens en présentiel

Un programme de réhabilitations des résidences maintenu

Bedandcrous.com, plateforme nationale 
permettant de proposer, de janvier à août, des 
logements pour une courte durée a dû être 
suspendue en raison de la crise sanitaire. Pour 
accompagner le besoin en logement temporaire 
des étudiants lors des périodes d’examen, ce 
service a été proposé occasionnellement dans 
le cadre d’accords avec les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche.

En 2020, 5 opérations de travaux ont été réalisées, pour un montant total de 
12 691 000 € financés sur les ressources propres du Crous et grâce au soutien 
d’autres financeurs (Cnous, Région…)

Pour chacune des réhabilitations de logements, le Crous a pour objectif d’adapter 
les logements aux normes de confort et de sécurité. Une grande attention est 
également accordée aux recherches de performances énergétiques et d’économies 
d’énergie, ainsi qu’aux problèmes d’acoustique. Malgré le contexte sanitaire et les 
contraintes, les programmes ont été maintenu et le suivi assuré par les équipes de 
la sous-direction du patrimoine.

2019 2020 Évolution

Chiffres d’affaires 55 592 €  39 334 € -29,2 % 

Nombre de nuitée réservées 2 925 2 070 -29,2 % 

La rénovation complète de cet espace permet de le rendre innovant et plus 
accueillant :

• L’espace d’accueil et la loge ont été revus (nouvelle conception, nouveau 
mobilier, nouveaux équipements). L’ensemble du volume intérieur a été mis à 
nu afin de rendre apparent la structure béton du bâtiment. 

• Une volonté de créer une « résidence connectée » : installation de boites 
aux lettres électroniques, de boites à colis connectées afin de permettre aux 
résidents de venir retirer leurs commandes en continu, et de machines à laver 
connectées.

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ EN AVRIL 2020 ET LA NOUVELLE LOGE  
EST OUVERTE DEPUIS MARS 2021.

12 691 000 €
montant total des travaux 
en 2020.

BUDGET

620 000 € 
Cnous/ Crous

Une loge innovante : réhabilitation de la loge Stendhal de la résidence Colette 
sur le campus la Bouloie | Besançon

La résidence Colette accueille plus de 2 000 résidents. Sa loge centrale Stendhal se situe dans 
un bâtiment où se trouvent le secrétariat de la résidence, une laverie, le bureau des volontaires 
en service civique et un espace de co-working. S’y tiennent également les permanences d’une 
psychologue à destination des résidents.
Cet espace n’avait connu qu’une seule rénovation, en 1998. L’agencement, le mobilier ancien 
et disparate, les sols usés et des sanitaires exigus ne répondaient plus aux besoins de ce lieu de 
travail et d’accueil.

1 838
bénéficiaires en 2020

Une aide au cautionnement locatif  
par le dispositif Visale très sollicité
Depuis 3 ans, les Crous et Action Logement ont 
signé une convention de partenariat pour faciliter 
l’accès au logement. Ce dispositif gratuit a été 
élargi à l’ensemble des étudiants et alternants, de 
moins de 30 ans. Il permet de remplacer le recours 
à la caution personnelle, facteur bloquant pour de 
nombreux étudiants à la recherche de leur logement 
pour la rentrée.

En 2020, ce dispositif voit une augmentation du 
nombre de bénéficiaires, conséquence certaine de 
la crise sanitaire.
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152 chambres confort et 8 chambres PMR
au Pavillon Sens | Dijon

La réhabilitation du pavillon Sens à Dijon (résidence 
Mansart), inscrite au Contrat de plan Etat-Région 
2015-2020, a permis de transformer les 148 chambres 
traditionnelles de 9 m² en 152 chambres avec 
confort individuel, intégrant une cabine sanitaire 
tri-fonctions (douche-lavabo-wc), et de créer 8 
chambres PMR en rez-de-chaussée.

La toiture rénovée au pavillon Buffon | Dijon

Des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture 
terrasse du pavillon Buffon ont été effectués de juillet 
à septembre 2020. Ils ont également intégré les réseaux 
d’extraction d’air pour assurer un meilleur confort 
d’usage des pièces humides, et ainsi améliorer l’hygiène 
des locaux.

Des studettes au pavillon Fanart | Besançon

La rénovation du pavillon Fanart (résidence Colette) 
a débuté en novembre 2019, avec une réception 
initialement prévue pour la rentrée 2020 qui a été 
repoussée, en raison de retards engendrés par la crise 
sanitaire. 

Au regard des besoins en logement pour les étudiants 
bisontins, le bâtiment a malgré tout pu être mis en 
exploitation partielle pour la fin de l’année 2020.

Les 154 chambres traditionnelles de 9 m² ont été 
transformées en 74 studettes et 10 chambres, avec 
confort individuel.  
5 logements PMR en rez-de-chaussée ont également été 
créés, afin de favoriser l’accessibilité du bâtiment aux 
personnes en situation de handicap.

BUDGET

5 250 000 € 
CPER Région / Cnous / Crous

BUDGET

61 000 €
 Crous

BUDGET

3 750 000 € 
Cnous

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ EN AVRIL 2020  
POUR UNE OFFRE RENOUVELÉE À LA RENTRÉE 2021.

Poursuite de la rénovation des résidences Sartre, Braudel et René Thom | Belfort-Montbéliard

Depuis 2019 et jusqu’en 2023, le Crous Bourgogne-Franche-Comté a engagé la rénovation de ses 
logements sur le site de Belfort-Montbéliard dans les résidences Sartre, Braudel et René Thom. Un 
accord cadre à bons de commande d’une durée de 3 ans (1 an, renouvelable 2 fois par période de 
1 an), avec une entreprise générale a ainsi été conclu.

BUDGET

3 010 000 €

Les travaux - principalement la rénovation des revêtements des 
murs et sols, des salles de bains et kitchenettes, des menuiseries 
intérieures, et le remplacement du mobilier - sont réalisés en site 
occupé, et au fur et à mesure de la libération des logements, ce qui 
perturbe le moins possible leur occupation.

LES TRAVAUX ONT ÉTÉ RETARDÉS MAINTENUS EN 2020, MALGRÉ 
LES ALÉAS LIÉS À LA CRISE SANITAIRE.
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Une
Restauration
de qualité
ajustée au contexte sanitaire

RESTAURATION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

rapport 
d’activité 
2020

L’année 2020 a demandé une grande capacité d’adaptation aux étudiants 
comme aux équipes de restauration du Crous Bourgogne-Franche-Comté. 
Le 16 mars, l’ensemble des structures de restauration ont dû fermer leurs 
portes, nécessitant notamment d’organiser l’accompagnement pour les 
repas des étudiants en confinement en résidences. 

À la rentrée, il a été nécessaire d’adapter l’offre, le service aux étudiants 
(repas à 1 €) et la capacité d’accueil des restaurants avant de renforcer 
pour le deuxième confinement la vente à emporter avec le souci 
permanent d’une restauration adaptée de qualité.

+ de 
1,07 millions
de repas servis en 2020
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En chiffres
En 2020, le Crous Bourgogne-Franche-Comté a servi plus de 1,07 M  
de repas dans ses 32 lieux de restauration :

12  
Resto U’

18  
Cafets’

2  
Crous Truck’

Resto U’ Cafet’ Crous Truck’

Belfort-Montbéliard 3 4 -

Besançon 5 8 1

Dijon 2 6 2

Le Creusot 1 - -

Vesoul 1 - -

Total 12 18 3

Nombre de structures de restauration par ville

Nombre de repas servis par site
Le nombre de repas servis en 2020 a baissé de 45,52 %  
en raison de la crise sanitaire (1,96 M en 2019 et 1,07 M en 2020).

2019 2020 

Site de Belfort-Montbéliard 220 751 108 980

Site de Besançon 843 995 472 748 

Site de Dijon 893 131 484 936 

Total 1 957 877 1 066 664

Indicateurs de performance
Le chiffre d’affaires global de l’activité restauration s’élève en 2020 à 3,14 M€, soit une baisse 
de 54,2%.

2019 2020 Évolution

Étudiant 5 421 655 € 2 646 070 € -51,2 %

Personnel 1 086 929 € 425 340 € -60,1 %

Traiteur 349 803 € 69 408 € -80,2 %

Total 6 858 387 € 3 140 818 € -54,2 %

• RÉPARTITION DU PRODUIT DES VENTES DE REPAS / PUBLIC
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Resto U’ Cafet’ Crous Truck’

Belfort-Montbéliard 3 4 -

Besançon 5 8 1

Dijon 2 6 2

Le Creusot 1 - -

Vesoul 1 - -

Total 12 18 3

2019 2020 Évolution

Étudiant 5 421 655 € 2 646 070 € -51,2 %

Personnel 1 086 929 € 425 340 € -60,1 %

Traiteur 349 803 € 69 408 € -80,2 %

Total 6 858 387 € 3 140 818 € -54,2 %

• RÉPARTITION DU PRODUIT DES VENTES DE REPAS / TYPE DE RESTAURATION

• RÉPARTITION DES DÉPENSES

2019 2020 Évolution

Restauration traditionnelle (Resto U’) 4 738 424 € 2 029 655 € -57,2 %

Restauration diversifiée (Cafet’, Crous Truck’) 1 770 160 € 1 041 755 € -41,2 %

Prestations exceptionnelles 349 803 € 69 408 € -80,2 %

Total 6 858 387 € 3 140 818 € -54,2 %

Montant Répartition 

Masse salariale 7 806 353 € 78,16 %

Entretien et équipement 656 886 € 6,57 % 

Frais généraux 415 700 € 4,16 % 

Loyers et charges 83 151 € 0,83 %

Fluides 611 763 € 6 12 %

Amortissements nets 413 403 € 4,13 %

Total 9 987 256 € 100 %

Renforcement de notre 
accompagnement social 
en matière de restauration

Conformément à l’annonce du premier 
ministre le 15 juillet 2020, les étudiants 
boursiers ont eu accès à la rentrée 2020 au 
repas complet en restaurant universitaire au 
tarif de 1 €. Pour les étudiants non-boursiers 
le tarif appliqué est resté le même qu’en 2019 
(3,30 €) jusqu’en janvier 2021.

Cette mesure a été mise en place afin d’aider 
les étudiants aux revenus les plus fragiles, 
tout particulièrement en période de crise 
sanitaire, en leur permettant ainsi d’accéder 
à un repas complet, équilibré, de qualité, 

pour un prix extrêmement réduit, grâce à la 
contribution de l’État.

Les repas sont identiques à ceux des autres 
étudiants, avec la même diversité et la même 
qualité. Le statut de boursier est détecté 
automatiquement en caisse lorsque les 
étudiants présentent leur carte Pass’UBFC ou 
l’application Izly pour payer. Cette évolution 
a donc été transparente pour les étudiants 
concernés qui n’ont pas eu de démarche 
spécifique à effectuer pour profiter de ce 
tarif.

EN DÉCEMBRE 2020, LE REPAS À 1 € 
REPRÉSENTAIT PLUS DE 60 % DES REPAS SERVIS.

• La distribution alimentaire par des bénévoles  
de la Croix rouge au centre-ville de Besançon

• À noter : la mise à disposition d’une salle du Crous  
sur le campus de la Bouloie pour la distribution de 
paniers alimentaires par une association étudiante 
grâce à l’aide des producteurs locaux de produits 

rapidement périssables. 

Site de Besançon
Lors du premier confinement, un dispositif 
d’accompagnement pour l’aide alimentaire a 
été impulsé par la délivrance de bons d’achat 
alimentaires par le service social du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté. L’organisation et la 
coordination des acteurs en lien avec le service 
social a permis de mettre en place :

• L’accompagnement alimentaire 
avec le réseau Epi’campus.

Site de Dijon

• La distribution alimentaire 
avec les restos du cœur.  

Site  
Belfort-Montbéliard

• L’accompagnement alimentaire 
avec le réseau Epi’campus.

Sites Auxerre  
Le Creusot

• L’aide alimentaire de proximité
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RESTAURATION

Dès le lundi 16 mars 2020 et l’annonce du 
premier confinement, toutes les structures 
de restauration du Crous Bourgogne-
Franche-Comté ont dû être fermées.

La réouverture des structures  
de restauration après le 1er 
confinement

Dans le contexte de déconfinement, et 
conformément à son plan de reprise de 
l’activité, le Crous Bourgogne-Franche-
Comté a relancé une offre de restauration 
universitaire à compter du 13 mai en 
optant pour l’offre en vente à emporter 
uniquement afin d’assurer la sécurité 
sanitaire des étudiants et des personnels. 

Deux points de ventes ont alors été 
réouverts :  

• 1 à Besançon (Cafet’ Lumière) 
• 1 à Dijon (Cafet’ Mansart)

Des paniers repas étaient également 
disponibles et remis aux étudiants sur les 
sites de Belfort-Montbéliard et du Creusot.

La réouverture complète des lieux 
de restauration à la rentrée de 
septembre 2020

Afin de poursuivre sa mission de service 
public, le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
a assuré la réouverture de la totalité de ses 
structures de restauration à la rentrée 2020 
sur l’ensemble du territoire régional.

Pour cela, les équipes du Crous ont 
travaillé à la réouverture de l’ensemble des 
structures de restauration du territoire, dans 
le respect des mesures sanitaires, afin de 
garantir un accès pour tous les étudiants 
à une offre de restauration variée et 
équilibrée à tarif social.

• Une capacité d’accueil
 en places assises réduite 

Les mesures sanitaires ayant obligatoirement 
engendré une réduction de la capacité 
d’accueil en places assises de près de 50 %, 
les étudiants ont été invités à privilégier les 
Cafet’ pour leur pause déjeuner car elles 
proposent des prestations à la carte et à 
emporter toute la journée, permettant ainsi 
de réguler les flux et d’assurer la sécurité 
sanitaire des étudiants et des personnels.

• Les équipes au service
de la sécurité sanitaire des étudiants 

Afin d’assurer la sécurité sanitaire 
des étudiants dans les structures de 
restauration, un protocole de nettoyage 
strict, renforcé et régulier a été mis en place 
pour les surfaces de contact (portes, rampes 
d’escalier, sanitaires, boutons d’ascenseurs, 
etc.) et les salles de restauration (tables, 
chaises, fontaines à eau, etc.). 
Dans les Resto U’, des personnels ont assuré 
la distribution des couverts, du pain, des 
entrées et des desserts en remplacement 
du libre-service habituel, limitant ainsi les 
manipulations et les contacts.

Comme en hébergement, la situation sanitaire 
a impliqué une modification importante des 
modalités d’accès aux structures de restauration 
du Crous à la rentrée. Afin d’assurer la sécurité 
sanitaire des étudiants et des personnels, l’accès 
aux structures de restauration devait se faire dans 
le respect des consignes suivantes : 

• Le respect de la distanciation physique et des 
gestes barrières ; 

• Le nettoyage des mains obligatoire à l’entrée 
des structures avec le gel hydroalcoolique mis à 
disposition ; 

• Le port du masque obligatoire dans tous les 
espaces de circulation ; 

• Le respect des sens de circulation ; 

• Le paiement des repas sans contact avec 
l’application Izly ou la carte Pass’UBFC.

L’application  
des mesures 
sanitaires
En restauration

rapport 
d’activité 
2020
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Poursuite de la démarche de restauration responsable

Labellisé « Mon Restau Responsable » depuis novembre 2018 à Dijon, le 
Crous Bourgogne-Franche-Comté s’engage à travers ses différents sites pour 
une gestion et des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Ainsi la gestion des déchets est optimisée et les techniques de préparation 
des plats adaptées, afin d’éviter le gaspillage et la surconsommation :

• Diminuer la production d’ordures ménagères

• Réduire la redevance pour la collecte et le traitement des ordures, grâce au 
tri des biodéchets

• Adapter les ustensiles de service à des quantités individuelles

• Pratiquer des techniques de cuisson écoresponsable, comme la cuisson à 
juste température

• Valoriser les produits faits maison et les produits locaux, issus de circuits 
courts.

Les pesées de suivi des déchets réalisées en février 2020 ont permis 
d’estimer le coût du gaspillage alimentaire à 0,18 € par convive. Ce résultat 
est supérieur à l’objectif fixé initialement à 0,20 € par convive.

Malgré le report du souhait d’inscrire le site de Besançon dans la même 
démarche « Mon Restau Responsable » en 2020, du fait de la crise 
sanitaire, des actions sont déjà en place afin de lutter contre le gaspillage :

• Les biodéchets sont valorisés par méthanisation avec SUEZ. Près de 
20 tonnes de biodéchets ont été récoltées dans les Resto U’ pour une 
valorisation finale des déchets.

• Un système de bacs est mis en place depuis plusieurs années, afin 
d’optimiser le tri des déchets en restauration.

Des diagnostics sont prévus au sein des restaurants bisontins, afin 
de trouver des leviers qui permettront au Crous d’être encore plus 
performant dans sa gestion et sa lutte contre le gaspillage alimentaire.

Engagement dans l’action alimentation durable menée 
par Grand Besançon Métropole : signature de la charte 

du Projet d’alimentation Territorial (PAT)

Le 30 janvier 2020, le Crous Bourgogne-Franche Comté a 
signé la charte du projet alimentation territorial (PAT) de 
l’agglomération bisontine. Cette charte fédère les actions 
du territoire pour tendre vers une alimentation saine, 
durable et accessible au plus grand nombre, et renforcer 
l’approvisionnement local. 

Le Crous s’engage ainsi à développer le jardin partagé situé 
sur le campus de la Bouloie à Besançon, en lien avec les 
étudiants et associations.

Dans ce cadre, le Crous œuvre également pour l’emploi 
et l’économie locale en achetant ponctuellement des 
légumes bio et locaux par le biais d’une commande sur une 
plateforme d’approvisionnement local (Agrilocal).



24

Du lien
et de la vie
CVEC 
CULTURE 
ANIMATIONS
JOB
DÉVELOPPEMENT DURABLE

rapport 
d’activité 
2020

sur les campus

C’est dans la poursuite et surtout dans l’intensité territoriale de la vie 
étudiante que le Crous Bourgogne-Franche-Comté agit au quotidien 
au plus proche des étudiants. La crise sanitaire a rendu plus que 
jamais nécessaire le maintien du lien social et les équipes du Crous ont 
su dynamiser et soutenir, dans la mesure  
du possible, cette vie collective.

135  
animations
à destination des 
étudiants
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La Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) : 
un levier essentiel au bénéfice des étudiants

Répartition des parts CVEC pour l’année 2019-2020

Établissement Nombre d’étudiants Montant CVEC

École de gestion et commerce 
Sens  42 1 592 € 

École de gestion et commerce
Chalon-sur-Saône 43 1 631 €

École supérieure de marketing 
digital de la Nièvre 32 1 214 €

École supérieure d’informatique 
de la Nièvre 107 4 058 €

ENSEMM 759 45 485 € 

ISBA 222 8 420 €

BSB 2 649 100 471 €

Groupe IMEA 211 8 003 €

AgroSup 574 34 399 €

UTBM 2 675 160 307 €

Université de Franche-Comté 23 727 1 421 911 €

Université de Bourgogne 30 924 1 853 213 €

Crous Bourgogne-Franche-Comté - 606 973 €

Budget total : 4 247 677 € 

La Contribution de Vie Étudiante et de Campus 
(CVEC) est un levier concret pour l’amélioration 
des conditions de vie des étudiants à travers 
des actions partenariales menées tant avec les 
partenaires institutionnels que les étudiants.  

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté ne fait pas 
de distinction entre établissement bénéficiaire 
et non bénéficiaire de la CVEC et a choisi 
de permettre à tous les établissements ESR 
de pouvoir déposer dans le cadre de l’appel 
à projet CVEC – Crous. La répartition de 
l’enveloppe financière est établie sur le territoire 
en fonction du nombre d’étudiants et l’appel 
à projet de cofinancement CVEC-Crous est 
envoyé à l’ensemble des établissements. 

En outre, les représentants de l’ensemble de ces 
établissements (bénéficiaires ou non) siègent 
dans la commission CVEC du Crous Bourgogne-
Franche-Comté. 

Celle-ci étudie les demandes de tous les 
porteurs de projet et en finance certains 

(comme un foyer au lycée de Challuy, une 
course solidaire au lycée de Champagnole). De 
part cette politique autour de la CVEC, le Crous 
porte une véritable attention aux sites éloignés 
et offre un véritable levier d’actions, en faveur 
de la vie étudiante pour les sites distants des 
grandes métropoles et leurs territoires. La CVEC 
Crous a par exemple permis l’organisation de 
spectacles et d’ateliers « théâtre et chorale » 
pour les étudiants de l’INSPE de Mâcon.

En terme de gouvernance, une commission 
CVEC régionale dédiée à l’usage de la CVEC a 
été mise en place par le Conseil d’administration 
du Crous Bourgogne-Franche-Comté lors de la 
création de la CVEC. Sur chaque territoire, ce 
sont les comités de site réunissant les acteurs 
de la vie du territoire qui coordonnent l’usage 
de la CVEC dont l’objectif est d’améliorer les 
conditions de vie sur les campus pour permettre 
de favoriser la réussite. La gouvernance 
inhérente à la CVEC s’appuie également sur un 
comité de pilotage interne au Crous.

OBJECTIFS DE LA CONTRIBUTION  :

• Rénover la politique de prévention et améliorer l’accès aux soins sur les campus.
• Favoriser l’accompagnement social.
• Soutenir les initiatives étudiantes (financer davantage de projets et d’associations étudiantes).
• Développer la pratique sportive sur les campus.
• Faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur.
• Améliorer l’accueil des étudiants (actions d’accompagnement, découverte de l’environnement 
universitaire, des offres de vie de campus, de l’environnement extra-universitaire…).

Cette année, ces crédits ont été largement mobilisés pour répondre à des besoins liés à la crise 
sanitaire. Ils ont également contribué à poursuivre la mise en place d’actions pérennes au service de 
tous les étudiants tels que le dispositif d’écoute psychologique Apsytude, l’aménagement d’espaces de 
convivialité étudiante, l’aide alimentaire par le soutien d’associations étudiantes, l’accompagnement vie 
étudiante à travers des actions de proximité, la constitution du welcome pack de début d’année, etc.
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Zoom sur la Commission CVEC du Crous Bourgogne-Franche-Comté

La commission du Crous Bourgogne-Franche-Comté relative à la Contribution de vie 
étudiante et de campus (CVEC) est composée des représentants des étudiants, des 
représentants des établissements bénéficiaires et non bénéficiaires du produit de 
la CVEC, des personnalités extérieures et des représentants du Crous. On note, sans 
surprise, que la pandémie a impacté fortement la répartition et la nature des projets. 
L’accent a été mis sur l’accompagnement social des étudiants sous différentes formes. 

Sur la collecte 2019-2020, 192 895 € ont été attribués à des structures partenaires 
(dont 46 000 € pour abonder le fond Culture-ActionS), soit 31,77 % de la part CVEC 
du Crous bourgogne-Franche-Comté qui a été redistribué (subventions attribuées aux 
établissements, associations étudiantes et autres structures.

Une action culturelle réinventée
Dans le domaine culturel, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté a pour objectif de proposer 
une programmation de qualité au sein de ses 
trois lieux culturels dédiés (Bo ! Fé ! Ma !), mais 
aussi d’accompagner les initiatives artistiques 
et culturelles des étudiants, ainsi que de 
promouvoir et d’appuyer la jeune création. 

Cette politique culturelle, qui contribue 
également à favoriser l’engagement citoyen des 

jeunes au service de la collectivité, est menée 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
locaux : associations étudiantes, établissements 
d’enseignement supérieur, collectivités 
territoriales, structures culturelles, etc.

Comme dans de nombreux autres domaines, 
cette année 2020 est synonyme d’activités 
culturelles annulées et réinventées en fonction 
du contexte.

La crise sanitaire a, en effet, eu un impact certain sur l’activité du service culturel 
et sa programmation. L’ensemble des événements étudiants a été annulé.  
La majorité des résidences de compagnies et groupes professionnels a 
cependant pu être maintenue, à l’exception de celles prévues pendant le premier 
confinement.

Prévus Maintenus

Événements 51 35

Résidences 29 20

Établissement d’enseignement 
supérieur 50 180 €

bénéficiaires CVEC 41 400 €

non bénéficiaires CVEC 8 780 €

Associations étudiantes 102 715 €

d’établissements bénéficiaires 46 165 €

d’établissements non-bénéficiaires 10 550 € 

via Culture-ActionS 46 000 €

Associations étudiantes 40 000 €

Associations (autres qu’étudiantes) 40 000 €

Collectivités 0

Total 192 895 €

LE SOLDE DE LA PART CVEC 
CROUS EST MOBILISÉ PAR LES 
DIFFÉRENTS SERVICES DU 
CROUS  pour la mise en place 
d’actions sur l’ensemble des 
sites universitaires de la région 
Bourgogne-Franche-Comté : 
politique de site, division vie 
étudiante, pôle hébergement, 
développement durable…

activités sportives : 2 000 €

culture : 96 200 €

santé : 104 146 €

accueil et vie étudiante : 389 798 €
THÉMATIQUES
des actions mises 
en place par
le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté

Une animation culturelle bouleversée
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Dispositif Culture-ActionS : un véritable accompagnement 
des projets étudiants

Parmi les outils déployés, Culture-Actions est en Bourgogne-Franche-Comté un 
dispositif d’accompagnement et de financement majeur de l’initiative étudiante. 

Culture-ActionS est un dispositif d’accompagnement, de l’écriture à la réalisation, 
des projets étudiants, qu’ils soient culturels, artistiques, d’engagement et de 
solidarité ou bien encore de culture scientifique et technique. Suivant les projets, cet 
accompagnement peut également donner lieu à une subvention Culture-ActionS.

UN MONTANT 
GLOBAL DE 
35 023 € A 
ÉTÉ ACCORDÉ 
LORS DES 6 
COMMISSIONS 
MENÉES EN 2020 
suite aux deux AAP 
de printemps et 
d’automne. 

En raison du 
contexte sanitaire, 
11 des 29 projets 
subventionnés ont 
été annulés.

Des concours et des tremplins artistiques organisés sur le territoire

• CONCOURS NATIONAL DE LA BANDE-DESSINÉE

En partenariat avec l’association du Festival international de la bande-dessinée 
d’Angoulême et le Festival SoBD, le concours national 2019-2020 avait pour thème « Alchimie ».
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté, porteur du concours, a rassemblé un jury, composé de partenaires 
locaux et de professionnels de la bande-dessinée.
Sur les 46 initialement portées à l’échelle nationale, les œuvres de 16 candidats ont été examinées par les 
membres du jury qui ont retenu et récompensé 4 lauréats nationaux : 

• 1er prix : Alchimie de soi – Laetitia FUZEAUX (Crous Aix-Marseille-Avignon) 
• 2ème prix : L’Art de l’alchimie – Shiuan-An LIN (Crous de Poitiers) 
• 3ème prix : Au bal-chimie –Salomé COSTA (Crous de Lorraine) 
• Mention spéciale : Et facta est lux – Nadia HOLLWARTH (Crous de Lyon)

• TREMPLIN PULSATIONS (EX MUSIQUES DE RU)

Ce tremplin musical national est porté par le Crous de Bordeaux-Aquitaine, relayé 
en région par chaque Crous et conduit en partenariat avec le FIMU de Belfort, 
le FAIR, Radio Campus France et la SMAC Rock School Barbey de Bordeaux. 
La finale régionale s’est déroulée le 13 février à la Poudrière de Belfort.

3 groupes régionaux se sont produit : Does With Bobs, Emulsion et Stratipluck. 
Ce dernier a été déclaré vainqueur.

Des animations en résidence universitaire maintenues 
pour lutter contre l’isolement
Durant cette année, la crise sanitaire a affirmé le maintien nécessaire du lien social 
entre pairs dans les résidences universitaires. Le bureau de la vie étudiante a su 
s’adapter aux contraintes liées aux conditions sanitaires en mettant en place une 
cinquantaine d’actions/animations dans le domaine de la solidarité, de la citoyenneté 
et de l’intégration, ainsi qu’autour des thématiques sport-santé-handicap et vie de campus.

Des volontaires en service civique 
mobilisés

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté a proposé 
à des volontaires en service civique des missions 
consistant à participer à l’animation des 
résidences universitaires.  
Pots de rentrée, soirées ludiques et festives, 
ateliers thématiques, etc. sont autant d’animations 
portées par les volontaires en service civique.

Des animations régulières  
et diversifiées
Les animations ont pu être maintenues sur les 
campus, pendant une partie de l’année. Il 
s’agit de moments de vie animés par des services 
civiques, des étudiants sous contrat et des 
associations étudiantes pour se retrouver et se 
détendre autour d’activités ludiques. Ces espaces 
ont favorisé la socialisation.

Ces activités ont été organisées sur un rythme 
soutenu, à raison d’au moins une par semaine sur 
chacun des campus, et autour de thématiques et 
programmes variés :

• Escape game
• Karaoké
• Jeu vidéo
• Jeux de rôle
• Ateliers cuisine
• Activités sportives (pilates, danse, remise en forme…)
• Visite des centres-villes historiques, etc.

118
animations
pour l’année 
2020

41
volontaires
mobilisés
en 2020
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Un groupe Facebook 
et un serveur Discord 
pour garder 
le lien à distance

En 2020, la crise sanitaire a conduit à ce que 
de nombreuses activités se déroulent en 
distanciel, notamment grâce à la création 
d’un groupe Facebook (« Stay at Crous ») et 
d’un serveur Discord, ouverts à l’ensemble 
des étudiants de Bourgogne-Franche-
Comté et co-animé par les services de la 
vie étudiante et les associations étudiantes. 
Ces dispositifs ont très largement contribué 
à soutenir les étudiants durant les périodes 
de confinement. 

Ainsi, plusieurs séries d’événements virtuels 
ont été organisées dans le cadre de festivals 
du jeu (jeux de société dématérialisés, 
jeux vidéo en ligne, etc.). Ces nouveaux 
espaces en ligne sont aussi propices aux 
échanges entre les étudiants, peu importe 
leur localisation, permettant ainsi de créer 
du lien à travers l’ensemble des campus du 
territoire.

Tous au jardin !

Jardin partagé 
sur le campus de Dijon

Ce projet lancé en 2019 avec l’association 
étudiante Campus comestible vit pleinement grâce 
à l’engagement de plus en plus important des 
étudiants, des personnels du campus ainsi que de 
structures extérieures.

Durant les journées européennes du patrimoine en 
septembre 2020,  
le public a découvert le jardin partagé et participé 
à des ateliers organisés par les étudiants de campus 
comestible.

Ateliers pédagogiques  
au « Campousse »
Des ateliers pédagogiques, animés par l’association 
Jardin’spire, ont eu lieu au « Campousse » sur le 
campus de la Bouloie. À Besançon, les étudiants ont 
ainsi pu découvrir la permaculture et les joies du 
jardinage.

En parallèle, une réflexion est menée avec 
l’association des résidents de la Bouloie (Arbo) pour 
aménager ce jardin et créer un espace de bien être 
autour de ce jardin.
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Tous au jardin !

L’emploi étudiant au cœur de la crise

Accompagnement des étudiants 
dans leurs recherches d’emploi
Le service emploi étudiant accompagne les étudiants 
au travers d’entretiens individuels, d’ateliers et 
formations (rédiger un CV et une lettre de motivation, 
préparer un entretien, etc.) ou encore d’événements 
permettant aux étudiants de rencontrer de potentiels 
recruteurs (job dating).

Au regard des situations de précarité étudiante, 
le Crous Bourgogne-Franche-Comté a joué un rôle 
essentiel d’accompagnement des étudiants dans 
leur recherche d’emploi cette année. Cette mission 
d’accompagnement a en effet pris une dimension 
plus particulière depuis le début de la crise sanitaire 
(gestion du dispositif référent étudiant, redéploiement 
de CDD étudiants dans des services tiers à ceux 
de l’affectation d’origine…). Toutefois, le contexte 
pandémique n’a pas permis de recevoir les étudiants 
tel qu’habituellement.

En raison de la crise sanitaire, davantage 
de contrats ont été rédigés afin de 
soutenir les étudiants qui ont pu perdre 
leur précédent job et de prêter main forte 
aux équipes du Crous déjà en place.

Les différents confinements, la 
fermeture des restaurants universitaires, 
les annonces des directives 
gouvernementales ont conduit le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté a proposé 
aux étudiants déjà en contrat au sein 
des restaurants universitaires d’être 
redéployés sur de nouvelles missions de 
soutien académique, économique et 
psychologique auprès des étudiants logés  
en résidence universitaire.

2019 2020 

Nombre de candidatures 485 412 

Nombre de contrats étudiants rédigés 149 240

Les contrats étudiants

2019 2020 

Nombre d’étudiants reçus en entretien 236 153
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rapport 
d’activité 
2020

renforcées

Des
collaborations

LES 
ACTIONS PARTENARIALES

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté participe activement à la dynamique 
de réseau à travers les réunions des comités de site qu’il anime mais aussi 
les réunions « Grand Campus » organisées par les universités et les réunions 
établissements ESR mises en œuvre par les collectivités. Il s’affirme comme un 
acteur social et territorial à part entière générant une multitude de relations et 
de rencontres autour des projets d’envergure. La crise sanitaire a réaffirmé et 
renforcé cette position centrale du Crous Bourgogne-Franche-Comté à la fois 
comme leader et pivot de la vie étudiante au cœur du système ESR régional.

Cette position s’est renforcée toute l’année 2020 par des partenariats 
externes à fort impact dans le cadre de la crise sanitaire dans l’objectif de 
l’accompagnement des étudiants. Elle s’est concrétisé par le montage et la 
coordination de projets et d’actions positionnées au cœur des politiques 
territoriales, sociales, économiques et universitaires régionales.

30
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Comité de site : une gouvernance éprouvée 
au service de la stratégie de site

Les comités de sites assurent le pilotage de la gouvernance en matière de vie de campus pour 
l’ensemble des domaines couvrant l’hébergement, la restauration, l’animation sur les campus, 
les projets structurants d’aménagement, etc. Ils sont constitués de chefs d’établissements ESR, 
d’élus des collectivités, de représentants administratifs, de représentants étudiants pour 
l’ensemble du territoire régional de Bourgogne-Franche-Comté et se déclinent par site 
territorial ESR.

• Rectorat de l’académie 
• Crous 
• Conseil régional 
• Ville/Communauté d’Agglomération 
• Universités et écoles 
• COMUE Université de Bourgogne- Franche-Comté (UBFC) 
• Représentants étudiants 

Les comités de site pilotés par le Crous Bourgogne-Franche-Comté font partie intégrante 
de la gouvernance du schéma directeur de la vie étudiante UBFC. Cette gouvernance permet 
de travailler sur les complémentarités, les cohérences et les synergies, ainsi que sur les moyens 
humains, financiers et matériels à mobiliser pour l’ensemble des actions liées à la vie de campus.

Un fonds d’urgence pour les étudiants les plus précaires : 
un soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté

La crise sanitaire a impacté fortement les étudiants au début du printemps 2020 habituellement propice 
aux stages rémunérés et aux jobs d’été. La fermeture, jusqu’en septembre, de tous les établissements 
d’enseignement supérieur, a créé un sentiment d’isolement pour beaucoup d’étudiants et la fermeture des 
restaurants universitaires a entraîné des difficultés financières pour nombre d’entre eux.

En complément des dispositifs d’accompagnement existants, le Crous Bourgogne Franche-Comté et la 
Région ont mis en place un fonds d’urgence de 270 000 € pour venir en aide aux étudiants les plus précaires 
en juin 2020. Celui-ci a eu pour objectif d’accompagner les étudiants les plus précaires dans leurs besoins 
élémentaires d’urgence (aide alimentaire, accompagnement santé, aide psychologique, soutien financier…). 
Celui-ci a été réabondé de 135 000 € par la Région en décembre 2020.

Par ailleurs, la Région a renouvelé son soutien financier pour de nombreuses actions portées par le Crous : 
écoute psychologique sur l’ensemble des sites, logement temporaire pour les étudiants, parcours découvertes 
des campus, projet Fablab sur le campus de Dijon, campus innovant dans le Nord Franche-Comté, lieux de 
solidarité étudiante et épicerie solidaire, Cité internationale du jeu, l’emploi étudiant, etc.

Des projets structurants maintenus
avec les établissements ESR et les collectivités 

Malgré une année 2020 très particulière, de nombreux projets ont pu être menés avec l’objectif de s’inscrire 
dans des perspectives nourrissant le schéma régional de l’enseignement supérieur de la recherche et de 
l’innovation 2018-2021 porté par la Région.

Des avancées ont ainsi été marquées notamment sur :

• Le projet Lieu de vie étudiant (Li)VE dans le cadre de Grand Besançon Synergie Campus 
• Le développement de l’attractivité ESR dans le nord Franche-Comté avec le Campus métropolitain Belfort-
Montbéliard 
• Le lancement du projet Bien-être et Santé issu des dernières assises de la vie étudiante
• La poursuite du travail sur le projet de Fablab entre le Crous BFC Bourgogne-Franche-Comté et l’université 
de Bourgogne
• La coopération avec la CUCM pour étudier la création d’un lieu de vie étudiant de 150m² dédié à la vie 
étudiante situé au sein du Resto U’.
• Le renforcement des liens avec les partenaires sur le site de Chalon-sur-Saône notamment dans son 
accompagnement pour le financement de la restauration à l’IUT et pour une aide pour les animations de vie 
de campus en lien avec la communauté d’agglomération du Grand Chalon.
• Le renforcement de proximité des services du Crous à Nevers avec l’arrivée d’une responsable point relais 
vie étudiante en mars 2020.



Un accompagnement spécifique avec la création 
du Bureau d’accueil multiservices (BAM)

Le Bureau d’accueil multiservices 
(BAM) est né de la volonté du Crous 
d’offrir une même qualité de service 
à l’ensemble des étudiants de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Il a pour objectif de leur proposer 
un bouquet de services en un lieu 
unique afin de les accompagner 
dans leur nouvelle vie dans 
l’enseignement supérieur, faciliter 
leurs démarches et leur permettre 
de s’investir sereinement dans leurs 
études, une fois déchargés des 
formalités administratives.  

Le BAM est réalisé en partenariat 
avec les universités de Bourgogne 
et de Franche-Comté et réunit les 
interlocuteurs auxquels les étudiants 
ont à faire, lors de leur arrivée sur 
leur nouveau lieu de vie (CAF, CPAM, 
sociétés de transport, banques/
assurances).  

Les objectifs du projet :

· Accueillir les étudiants nationaux 
lors de la rentrée de septembre 
en offrant un bouquet de services 
en lien direct avec leur nouvelle 
vie d’étudiant : accès aux services 
du Crous (logement, bourse, 

restauration, vie de campus) mais 
également à ceux des partenaires 
qu’ils devront solliciter lors de leur 
arrivée.

· Réserver un accueil particulier 
dédié aux étudiants internationaux 
(conventions ou à titre individuel) : 
en plus des partenaires présents, un 
bureau OFII/Préfecture sera mis en 
place, avec présence de traducteurs.

· Proposer des animations mises 
en place par les services de la vie 
étudiante, afin de faire découvrir 
le campus et les services du Crous 
aux étudiants.

La crise sanitaire n’a pas permis au 
BAM de voir le jour tel qu’imaginé. 
Cependant, les volontaires en 
service civique ont été formés par 
les partenaires et ont participé 
aux journées de remise des clés 
organisées par le Crous BFC à la 
rentrée. Ils ont ainsi pu renseigner 
les étudiants sur les démarches 
à finaliser. Durant les mois 
de septembre et octobre, les 
volontaires ont accompagné les 
étudiants dans leurs démarches 
(logement, bourses, titre de séjour), 
lors de permanences.

Un soutien  
aux initiatives  
étudiantes.
Le Crous souhaite accompagner 
la dynamique des associations 
étudiantes pour leurs actions 
tout au long de l’année ou 
pour un événement particulier. 
Ainsi, des subventions ont été 
attribuées à Radiocampus, au 
Théâtre Universitaire, l’AFEV, 
au BDE d’établissements et 
associations d’étudiants de filières, 
d’associations artistiques et 
culturelles, associations sportives.

En 2020, de nombreuses actions 
n’ont malheureusement pas pu être 
réalisées à cause du confinement 
et des restrictions liées à la crise 
sanitaire et les aides ont pu être 
reconduites en cas de report 
d’événements. Dans son soutien 
aux étudiants, le Crous a renforcé 
son engagement pour l’aide 
des associations étudiantes qui 
se sont mobilisées pour lutter 
contre l’isolement et la précarité : 
distributions alimentaires, 
animations, etc.

Un lien stratégique 
de proximité 
avec UBFC

L’Université de Bourgogne-
Franche-Comté (UBFC) 
a été créée en 2015. 
Ses membres sont les 7 
établissements principaux 
de la Région : UB, UFC, 
UTBM, ENSMM, BSB, 
Agrosup et l’ENSAM.

RITM : Réussir-Innover-Transformer-Mobiliser,  
le Crous s’associe à ce projet

Le projet RITM-BFC a pour objectif de favoriser et d’améliorer la réussite des 
étudiants. Il est le fruit d’un appel à projet lancé dans le cadre du troisième 
Programme d’investissement d’avenir « Nouveaux cursus à l’université » 
ayant pour objectif d’assurer une meilleure réussite en premier cycle par une 
diversification des formations, adaptée à la pluralité des publics accueillis. 
Six leviers de transformation permettent d’agir à différents niveaux. Le Crous 
participe au premier levier (Dispositifs) pour une meilleure orientation et 
réussite à l’entrée dans le supérieur. L’objectif est de mettre en place un 
parcours d’intégration de 7 jours lors de l’entrée à l’université. En janvier 2020, 
le Crous a co-organisé la journée « Atelier créatif », portée par l’UFC. L’objectif 
était de faire découvrir aux étudiants les différents services dont ils peuvent 
bénéficier pour être acteurs de la vie étudiante et de les accompagner dans la 
réalisation d’un projet.

Schéma Directeur de la Vie Étudiante : un bilan intermédiaire  
pour préparer le prochain SDVE

Le premier volet du schéma directeur de la vie étudiante 
2016-2020 a fixé les objectifs, les attendus et les modalités 
de gouvernance. En 2020, le Crous a mis à disposition un 
personnel de la sous-direction politique de site pendant 4 
mois pour la rédaction du bilan intermédiaire : diagnostic 
auprès des acteurs identifiés sur les enjeux et objectifs du 
volet 1, valorisation des bonnes pratiques, rédaction de 
fiches-projet pour la mise en œuvre des objectifs. Le Crous, 
opérateur de l’Etat sur la vie étudiante, est associé à UBFC 
pour la mise en place coordonnée d’une gouvernance 
sur le prochain schéma directeur de la vie étudiante 

2021-2025. Les deux institutions sont partenaires sur la 
réalisation des objectifs du volet 1 et sur la définition des 
prochains axes du schéma.

Le Crous, opérateur de l’Etat en matière de vie étudiante, 
est associé à UBFC pour la mise en place coordonnée d’une 
gouvernance sur le prochain schéma directeur de la vie 
étudiante 2021-2025. Les deux institutions sont partenaires 
sur la réalisation des objectifs du volet 1 et sur la définition 
des prochains axes du schéma.
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Le plan d’actions développement durable du 
Crous Bourgogne-Franche-Comté s’articule autour 
de quatre axes principaux : 

• Le tri et la valorisation des déchets, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

• La réduction de l’impact environnemental dont 
la protection de la biodiversité, le développement 
des mobilités douces et les économies d’énergies. 

• Les projets pédagogiques et solidaires avec les 
étudiants 

• Une démarche transversale et partenariale pour 
l’alimentation et une qualité de vie saines et 
durables

Il a été renforcé en 2020 par des actions de 
partenariats fortes s’illustrant notamment par 
l’adhésion :

• au club Climat avec Grand Besançon Métropole 
afin de favoriser l’émergence d’initiatives et de 
solutions locales en matière de préservation 
du climat et de l’environnement mais aussi de 
synergies entre les différents acteurs du Grand 
Besançon

• au club RSE à Dijon visant à réfléchir à 
une meilleure prise en compte de la RSE 
dans notre politique sur les thématiques 
de la gouvernance, la communication et 
l’environnement.

Il s’illustre également par une démarche forte 
et coordonnée de mobilisation des étudiants 
autour d’actions concrètes en faveur de 
campus durables dans des villes durables 
dans le cadre d’alliances locales comme par 
exemple le label : Agir ensemble.

Mis en œuvre en 2019, ce plan d’action a pu être 
poursuivi en 2020 au bénéfice des étudiants et de 
la vie de campus.

 • Mise en place d’un plan de suivi de l’arboretum 
des arbres des campus

• Lancement d’une enquête mobilité auprès des 
personnels visant à améliorer les déplacements 
sur le campus de la Bouloie

• Diagnostic initial sur le stationnement vélo 
et installation d’arceaux à vélos sur le campus 
de la Bouloie ainsi qu’une deuxième borne de 
réparation à vélo (Haut du Chazal).

Le développement du projet 
pédagogique autour de l’apiculture

En 2020, grâce à une équipe de 12 personnels 
passionnés d’apiculture volontaires, le Crous 
s’est équipé de trois ruches sur le site de Dijon. 
Plusieurs séances avec un apiculteur leur ont 
permis d’appréhender les aspects réglementaires, 
techniques et écologiques. Pendant la période 
estivale, l’étape ultime de récolte de miel a 
permis de livrer un premier « miel Crous ». À cette 
occasion, une dégustation auprès des personnels 
a eu lieu. D’autres sont prévues sur tous les sites 
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 
Ce projet va permettre de mettre en place des 
actions de sensibilisation auprès des étudiants  
et d’améliorer la biodiversité sur le campus 
dijonnais. 

La protection de la biodiversité en 
faveur des conditions de vie des 
étudiants sur les campus
En 2020, le Crous Bourgogne-Franche-Comté a 
soutenu sa démarche relative à la biodiversité 
en continuant la gestion de fauches tardives sur 
certaines zones. Sur le campus de la Bouloie, le 
service développement durable mène en ce sens 
une étude avec le Groupe naturaliste universitaire 
de Franche-Comté (GNUFC) et la ligue de 
protection des oiseaux (LPO) pour des actions en 
faveur de la biodiversité sur ces parcelles comme 
la construction de nichoirs, d’hôtel à insectes ou 
de labellisation LPO. Ces actions sont en lien avec 
l’engagement du Crous pour le club climat avec 
Grand Besançon Métropole (GBM). Celui-ci vise à 
favoriser l’émergence d’initiatives et de solutions 
locales en matière de préservation du climat et de 
l’environnement mais aussi de synergies entre les 
différents acteurs du Grand Besançon.

Des actions de solidarité organisées sur les campus

En complément des actions de solidarité menées par les associations étudiantes, de nombreuses actions 
de solidarités ont été conduites par les équipes du Crous Bourgogne-Franche-Comté (développement 
durable, direction de la vie étudiante, pôles restauration et hébergement) :

·  Opérations ponctuelles à Dijon, Besançon et Belfort de distribution de vaisselles, vêtements, produits 
entretiens, d’hygiènes aux profits des étudiants les plus précaires en lien avec le Lion’s club et le Rotary 
club

· Dons aux Restos du cœur

· Distributions de vêtements chauds à la Croix rouge Française au profit des étudiants en situation de 
précarité à l’hiver 2020.

Un plan d’action 
développement durable conforté
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Un
accompagnement
essentiel

des services support

L’activité des services support a été essentielle pour traverser 
cette année si particulière, permettant collectivement de faire la 
démonstration de la réactivité, de l’adaptation, de la saolidarité et 
d’une agilité pragmatique couplée à une ouverture du champ des 
possibles rendues nécessaires au regard des événements sanitaires et 
de leurs conséquences pour notre activité.

Ces services ont su accompagner des arbitrages partagés difficiles 
comme : l’abandon ou le maintien de projets dans des conditions 
complexes, la mise en place et le financement d’actions dans des 
délais plus que contraints, la fermeture de restaurants, les adaptations 
et modifications récurrentes des conditions de travail, le suivi et 
le contrôle des projets et des budgets nécessaires au pilotage de 
l’établissement, la communication, la gestion de crise, etc. 

Toutes les équipes ont su s’adapter rapidement en développant les 
solutions de télétravail lorsque cela était possible et de contact à 
distance afin de maintenir un service public de qualité. Malgré les 
exigences liées aux gestes barrières, sur le terrain, les équipes ont 
également démontré leur grand professionnalisme. 

rapport 
d’activité 
2020

des services support 
du Crous Bourgogne 
Franche-Comté
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Un
accompagnement
essentiel

Effectif et recrutements
Comme d’autres opérateurs de l’État, la qualité 
de l’action du Crous repose sur l’engagement et le 
professionnalisme de ses personnels qui agissent au 
quotidien pour l’amélioration des conditions de vie  
des étudiants.

Titulaires

Contractuels 
de droit public Total des emplois 

au 31/12/2020

Personnels ouvriers en CDI CDD

196 264 72 533

RÉPARTITION DES EMPLOIS 2020

DÉPENSES DE PERSONNELS

CONCOURS ITRF 2020

2019 2020 Évolution

Masse salariale 17 060 965 € 17 203 672 € +0.84 %

En 2020, 17 postes ont été ouverts aux concours ITRF 
de droit commun. 10 postes ont été pourvus.

Interne 
ou externe Cat. Emploi-type

Nombre 
de postes 
ouverts

Nombre 
de postes 
pourvus

Interne A Contrôle de gestion 1 1

Externe A Gestionnaire 
de structure 1 1

Externe B1
Technicien en aménagement, 
maintenance et exploitation 

du bâtiment 
1 0

Interne B1 
Technicien en aménagement, 
maintenance et exploitation 

du bâtiment 
1 0

Externe B1
Technicien en aménagement, 
maintenance et exploitation 

du bâtiment
1 0

Externe B1 Chef de cuisine / cuisinier 1 0

Interne B1 Chef de cuisine / cuisinier 1 1

Externe B2 Chef de cuisine / cuisinier 2 1

Interne C2 Commis de cuisine 1 1

Interne C2 Commis de cuisine 1 1

Externe C2 Opérateur de maintenance 1 1

Externe C2 Opérateur logistique 1 0

Interne C2 Opérateur logistique 1 1

Externe C2
Plombier, chauffagiste, 

opérateur en froid 
et ventilation

1 0

Interne C2 Adjoint en gestion 
administrative 1 1

Externe
(BOE) C2 Adjoint en gestion 

administrative 1 1
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Formation continue
La formation continue vise à répondre 
aux besoins des personnels et des services 
dans un environnement professionnel en 
constante évolution afin de proposer un 
service de qualité aux étudiants.

Le Crous poursuit une politique de 
formation dynamique dans l’optique de 
professionnaliser davantage les équipes et 
de moderniser les pratiques.

2019 2020 Évolution

Dépenses en formation 73 376 € 45 974 € -37,35 %

Nombre de journées 
stagiaires 378 145 -61,64 %

Dialogue social
La politique de gestion des ressources 
humaines se poursuit à travers le 
dialogue social avec les représentants 
des personnels. Des réunions 
exceptionnelles du Comité technique 
et du CHSCT ont été organisées dans 
le cadre de la crise sanitaire.

Cette année, la crise sanitaire a fortement impacté  
les actions de formation :

Commission paritaire régionale 1

Comités techniques 7

CHSCT

10 

3 séances ordinaires : 
17 février, 12 juin et 1er 

octobre

7 séances exceptionnelles : 
11 mars, 25 mars, 8 avril, 16 

avril, 
7 mai, 2 novembre et 

17 novembre

Action sociale des personnels
La politique d’action sociale du Crous Bourgogne-Franche-Comté 
vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leur famille.

L’action sociale représente 1,85 % de la masse salariale.

2019 2020 Évolution

Actions spécifiques 168 503,44 € 174 839,70 € +3,76 %

Autres aides sur crédits propres 
(chèques vacances, chèques 
CADHOC) 

66 897,96 € 113 516,37 € +69,69 %

Colonies/centres aérés 3 079,41 € 2 200,83 € -28,54 %

Participation à la restauration 
collective 6 297,40 € 4 190 € -33,47 % 

Allocations aux enfants en 
situation de handicap 9 488,33 € 11 862,24 € +25,02 % 

Prêts et dons 10 459,83 € 10 710 € +2,39 % 

Total 264 726,37 € 319 519,97 € +20,70 %

Égalité professionnelle
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté travaille sur un plan d’action d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, dont l’objectif est de définir des 
axes prioritaires à décliner en actions pour a période 2021-2023, autour de 4 axes 
principaux :

• Évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunérations entre les femmes et les 
hommes
• Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps et emplois
• Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
• Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violences, de harcèlement moral ou 
sexuel ainsi que les agissements sexistes
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EXAMEN DES FICHES DES REGISTRES SST

À noter qu’en raison de la crise sanitaire, 
toutes les visites de sites prévues pour 
l’année 2020 n’ont pas pu avoir lieu, une 
seule s’est tenue en mars 2020 (locaux de 
l’équipe de maintenance sur Besançon). 
Leur programmation est reportée à 2021, 
sous réserve de faisabilité en fonction des 
contraintes sanitaires.

VISITES DE SITES

Les membres du CHSCT (titulaires et 
suppléants) ont bénéficié d’une journée de 
formation en 2020 sur le thème « Évaluation 
des risques – Document Unique des Risques 
professionnels », dispensée par le Service 
Prévention.

FORMATION DES MEMBRES 
DU CHSCT

Formations hygiène et sécurité

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Les formations initiales se déroulent sur 3 jours soit 14 
heures. Les recyclages se font sur une journée. Au totale 
pour l’année 2020, 6 sessions ont permis la formation de 30 
agents. Les formations sont réalisées dans le strict respect 
des normes sanitaires avec mise en œuvre d’un protocole 
et une jauge de 6 stagiaires maximum.

CHARGÉ D’ÉVACUATION

Les formations « Chargé d’évacuation » sont dispensées 
à tous les agents des services hébergement, et à des 
volontaires formant les équipes de « chargés d’évacuation » 
pour les services de la restauration. 

Ces formations, animées par le service prévention, ont 
permis à 51 personnels de bénéficier de cette demi-journée 
pour l’année 2020.

HABILITATION ÉLECTRIQUE 

Les formations habilitation électrique personnels « non 
électriciens » sont réalisés par un formateur interne du 
Crous Bourgogne-Franche-Comté.  
Les personnels électriciens sont quant à eux formés par une 
entreprise extérieure. 3 sessions ont eu lieu sur 2020, soit 16 
personnes formées

Lors des séances, les fiches relevant des registres de santé et de 
sécurité au travail des unités de gestion et des services centraux 
sont étudiées.  
Les débats et les échanges ont permis de mettre en place les 
actions suivantes :

• Contact pris avec la société en charge de la dératisation
• Mise à disposition de gants anti-coupures
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Enquêtes renseignées en 2020

Cnous : accidents et maladies professionnelles

Ministère : santé et sécurité dans 
l’enseignement supérieur et recherche

Inspection santé et sécurité  
au travail

L’année 2020 a été également marquée par 
l’Inspection Santé et Sécurité au Travail qui 
s’est déroulée du 13 au 15 octobre 2020, 
menée par deux inspecteurs de l’inspection 
générale de l’enseignement supérieur du 
sport et de la recherche. Cette visite avait 
pour objet :

• Le contrôle de conformité au travers 
de la vérification de l’application de 
l’ensemble des règles de santé et de sécurité 
applicables à l’établissement

• L’expertise, le conseil et l’accompagnement 
dans les domaines de l’application des 
règles et de la prévention des risques 
professionnels et l’amélioration des 
conditions de travail

L’inspection, menée sur trois jours a 
permis aux inspecteurs de s’entretenir 
avec les différents acteurs de la prévention 
et de la direction du Crous Bourgogne-
Franche-Comté (direction générale, service 
prévention, membres du CHSCT, DRH, 
médecins du travail). Cette inspection a été 
l’occasion pour les inspecteurs d’effectuer 
des visites au sein de différentes unités de 
travail et de rencontrer les agents.

Les inspecteurs santé sécurité du travail 
ont salué les équipes du Crous Bourgogne-
Franche-Comté pour leur disponibilité dans 
une période tendue liée à la crise sanitaire, 
et ont souligné la qualité de l’accueil réservé 
par l’ensemble des personnels rencontrés et 
des documents mis à leur disposition.

Mise en place de défibrillateurs 

6 défibrillateurs ont été installés en 2020  
dans les lieux suivants :

• Resto U’ Lumière

• Resto U’ Petit Bouloie

• Resto U’ Mégevand

• Resto U’ Haut du Chazal

• Resto U’ Montmuzard

• Théâtre Mansart 

Commission de sécurité
2 commissions de sécurité se sont réunies en 2020 :

• Visite périodique du Resto U’ à l’IUT de Vesoul : avis favorable

• Visite périodique du Resto U’ Petit Bouloie : avis favorable

Afin d’assurer le bon déroulement des visites des commissions de sécurité, celles-ci sont 
préparées conjointement avec le directeur d’unité de gestion, l’agent d’installation et 
de maintenance de la structure concernée et l’assistant de prévention. Les documents 
administratifs sont étudiés et une visite de l’établissement est effectuée. Un compte rendu 
est alors rédigé en complément du renseignement de la fiche des vérifications techniques 
réglementaires.

rapport 
d’activité 
2020
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Réseaux sociaux

Au 31 décembre 2020, le Crous est présent sur : 

• Facebook : 4 469 abonnés
• Twitter : 1 072 abonnés
• Instagram : 402 abonnés

L’année 2020 a été marquée par une 
activité importante en termes de 
communication de crise. 

Tous les outils de communication 
à disposition ont été mobilisés afin 
d’informer les étudiants de façon 
complète et réactive sur les actions et le 
fonctionnement des services du Crous.

Relations presse

15 communiqués de presse émanant  
du Crous Bourgogne-Franche-Comté, du 
Cnous ou du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Création graphique 

Un important travail de PAO a été réalisé 
pour communiquer sur le fonctionnement 
particulier des résidences et restaurants 
universitaires pendant la crise mais 
également les actions du Crous en faveur 
des étudiants.
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Mailing aux étudiants

Le mailing permet de communiquer un 
message de façon ciblée et instantanée.

27 mailing du 1 septembre au 31 décembre 
2020.
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RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Au terme de l’exercice 2020, le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
dégage un résultat bénéficiaire de 15 179 055 €. 

Ce résultat s’explique par une hausse de 
plus de 85 % des recettes propres, par 
rapport à 2019. Cette forte augmentation 
est notamment due au rapprochement de 
11 491 000 € de titres de recettes issus des 
années antérieures.

Ces encaissements, ainsi que différents 
compléments de subventions perçus au 
titre de la crise Covid-19 et d’opérations de 
réhabilitation, amortissent grandement les 
impacts négatifs de la crise sanitaire sur les 
activités marchandes du Crous.

Dépenses 2019 2020 Ecart

Personnel 17 060 965 17 203 672 0,83 %

Fonctionnement 15 206 034 16 153 055 6,22 %

Investisments 7 092 894 7 599 713 7,14 %

Total 39 359 893 40 956 440 4,05 %

Recettes 2019 2020 Ecart

Subvention de l’État 11 076 616 20 472 487 84,82 %

Fiscalité affectée (CVEC) 595 037 606 973 2 %

Autres subventions 609 715 2 549 966 318,22 %

Recettes propres 17 494 429 32 506 809 85,81 %

Total 29 774 796 56 136 235 88,53 %

SOUTENABILITÉ BUDGÉTAIRE 

Le niveau initial du fonds de roulement 
du Crous Bourgogne-Franche-Comté 
s’élève à 8 205 811 €. La différence entre 
les ressources et les emplois de l’année 
2020 laisse apparaître un apport de 
1 690 508 €, soit un niveau final de fonds 
de roulement de 9 896 320 €.

Le coût d’une journée de 
fonctionnement étant de 87 933 €, 
cette somme correspond à 112,5 jours 
de fonctionnement, bien au-delà de la 
réserve prudentielle de 20 jours.

42 %

39 %

19 %

Investisment
Personnel
Fonctionnement

Recettes propres
État
CVEC

58 %41 %

19 %
1 %

ORIGINE DES DÉPENSES ET DES RECETTES
de l’exercice 2020

DÉPENSES RECETTES

Exercice
budgétaire



42

vos
notes

rapport 
d’activité 
2020



43



rapport 
d’activité 

2020

Crous Bourgogne Franche-Comté

32 avenue de l’Observatoire 
 25000 BESANÇON

Directrice de la publication 
Christine Le Noan

Conception 
Service communication

Photographies
Crous Bourgogne-Franche-Comté


