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Edit o
À travers les activités proposées dès la rentrée 2022, le 
Crous poursuit plusieurs ambitions :
Développer le soutien aux initiatives étudiantes, 
notamment dans les établissements qui ne perçoivent 
pas la contribution de la vie étudiante et de campus. 
J’invite les associations étudiantes à répondre à l’appel 
à projets CVEC disponible sur notre site internet.
Conforter la vocation sociale du Crous. 
Crous & Go permet de commander en ligne, pour le 
soir, des repas complets à petit prix. Le partenariat 
avec les caisses primaires d’assurance maladie et 
les caisses d’allocations familiales se renforce : 
les étudiants référents en résidences se feront 
leur relais pour favoriser l’accès à la santé et aux 
aides au logement. Le guichet social unique avec 
l’université de Poitiers offre aux étudiants de Poitiers, 
Châtellerault, Angoulême, Niort et du Futuroscope la 
possibilité de contacter facilement le service social : 
un seul numéro de téléphone (0 805 29 75 75), une 
seule adresse téléphonique (social@etu-poitiers.fr).
Contribuer à la transition écologique. 
La restructuration thermique du Resto U’ Champlain 
est la première expérience à grande échelle de 
réemploi des déchets de chantier : menuiseries et 
serrureries sont collectées par les Usines Nouvelles et 
la Regratterie dans une logique d’économie circulaire. 
Impliquer les étudiants dans les actions est essentiel : 
les partenariats avec le CeRCA-CNRS (limitation 
des déchets, lutte contre le gaspillage) et le master en 
géographie de l’université de Poitiers (développement 
de la biodiversité autour des résidences) ont cette 
vocation.
L’action du Crous ne serait rien sans ses partenaires. 
Merci à Jean-Marc Ogier, président de La Rochelle 
Université, d’avoir répondu à nos questions.
Je vous souhaite une très belle année !

Directrice générale du Crous de Poitiers
Mariannig Hall
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Crous & Go : commande et paye 
ton repas en ligne 
Le Crous de Poitiers a développé, en 
novembre 2020, un système original 
de commande en ligne des repas. À 
Poitiers, environ 400 étudiants retirent 
chaque soir un repas complet pour 1 € 
(boursiers) ou 3,30 € (non boursiers) dans 
les cités universitaires, et environ 80 à 
La Rochelle. À Angoulême et sur le site 
du Futuroscope, il est possible de retirer 
son repas à emporter le midi.Cette 
commande en ligne représente 7 % des 
ventes. 

Izly : paye en un clic sur ton 
campus ! 
Izly la Carte, c’est avant tout ta 
carte d’étudiant, utilisable partout 
dans tous les Crous de France. Utile 
pour emprunter à la bibliothèque 
universitaire ou encore s’inscrire à 

des pratiques sportives, elle te permet 
de régler les repas dans tous les 
points de restauration Crous et 
te sert à payer en laverie ainsi 
qu’aux différents distributeurs 
automatiques que tu peux 
trouver sur ton campus. Ton 
compte est également synchronisé 
avec Crous and Go si tu souhaites 
commander tes repas en ligne. 
Pratique : tu peux tout gérer depuis ton 
compte Izly.fr 

Pratique
LES INCONTOURNABLES DE LA VIE 
ÉTUDIANTE 
Tu vas les rencontrer plusieurs fois lors de ton parcours universitaire. 
On t’éclaire sur ces trois dispositifs ou numéros utiles !

Une question concernant ton 
dossier de bourses ? Trois 
possibilités !
Tout au long de l’année, tu peux poser 
tes questions concernant ton dossier 
de bourses soit :
• via le site web messervices.etudiant.
gouv.fr, rubrique « vie étudiante », 
sous-rubrique « assistance » ;
• par téléphone au 09 72 59 65 45 ;
• directement au service vie étudiante 
au bât. A de la cité Descartes à 
Poitiers.



CVEC : toi aussi tu contribues !
La CVEC est ta contribution à la vie 
étudiante et de campus. Elle est de 95 €. 
Elle sert à améliorer les conditions de vie 
des étudiants au travers de différentes 
missions :
• accompagner les problématiques liées 
à la santé, les actions de prévention, etc. ;
• favoriser l’accompagnement social et 
un meilleur accueil ;
• développer la pratique sportive sur les 
campus ;
• faire vivre l’art et la culture ;
• soutenir et subventionner les projets 
des associations étudiantes.

Quelques exemples 
de projets financés 
Soutien financier de l’association 
Sciences du langage et langue des signes 
française (SDL LSF) pour la mise en 
place d’activités artistiques mélangeant 
musique et culture sourde, à savoir trois 
ateliers d’initiation au chansigne et un 
concert interprété en LSF (chansigne).

Soutien du SCUCC (Services et 
culture des campus universitaires de la 
Charente) en vue de financer en avril 
2022 une battle campus qui avait pour 
objectif de mettre en valeur les projets 
des étudiants issus de 27 filières dans 
11 catégories artistiques différentes.

Enfin, sur ce territoire, le Crous assure 
le financement de consultations de 
médecins généralistes, en partenariat 
avec le SSU.

L'appli pratique pour réviser
Nomad Education est une application 
mobile de révision à destination des 
collégiens, des lycéens et des étudiants. 
Elle propose une aide à la révision sur 
plus de 300 filières de l’enseignement 
supérieur : BTS, BUT, licences, licences 
pro, prépas…
Gratuite et disponible hors connexion, 
elle offre un accès à des contenus rédigés 
par des professeurs et traités sous forme 
de quiz, de mini-cours et de podcasts.
Revoir un cours, se remettre à niveau, 
s’auto-évaluer : l’app s’utilise partout et 
à tout moment, en toute autonomie et à 
son rythme.

Plus d’infos sur nomadeducation.fr
Nomad Education est membre de la 
coalition mondiale de l’Unesco.
Une application soutenue par le CNED 
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LE SERVICE SOCIAL, C’EST QUOI ?

Social
Guichet social unique : un vrai 
plus pour les étudiants
Depuis septembre 2021, l’université de 
Poitiers et le Crous se sont associés pour 
faciliter les démarches des étudiants en 
créant un guichet social unique.
Désormais, les étudiants de trois 
départements (Vienne, Deux-Sèvres et 
Charente) peuvent joindre une assistante 
sociale via une seule adresse mail et un 
seul numéro de téléphone :
• social@etu-poitiers.fr
• 0 805 29 75 75

Les étudiants de l’université de 
La Rochelle doivent continuer 
à contacter le service de santé 
universitaire au 05 46 45 84 46.

All Inclusive 2e édition : festival 
de la diversité et de l’inclusion 
Le samedi 17 septembre 2022 à partir de 
14 heures, la cité Antinéa de La Rochelle 
va accueillir le festival All Inclusive. 
Organisée par le Crous durant le temps 
fort d’accueil des résidents, cette journée 
dédiée au bien-être vise à favoriser la 
diversité, l’inclusion et la sensibilisation 
aux enjeux environnementaux.

Au programme, des séances de cross 
training, course à pied en front de mer, 
Pilates et challenges sportifs, des séances 
de massage amma assis ou de relaxation 
en pleine conscience. Pour sensibiliser 
au handicap, une psychomotricienne 
proposera un atelier de simulation de 
vieillissement avec une combinaison. Par 
ailleurs, une initiation salsa et bachata 
incluant les étudiants déficients visuels 
et sonores sera prévue, ainsi que des 
repas avec des dégustations à l’aveugle.
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Besoin d’aide ? Pense au mentor ! 
Pour commencer l’année du bon 
pied, n’hésite pas à rejoindre l’un des 
nombreux dispositifs de mentorat 
qui peuvent exister à Poitiers. Le 
mentorat consiste en une relation 
d’accompagnement, de soutien, qui 
se crée entre deux personnes sur 
une durée moyenne de six mois. Ce 
mentorat va permettre de favoriser 
l’autonomie et le développement de la 
personne accompagnée.
Ainsi, grâce à des associations comme 
Article 1 ou NQT, tu vas pouvoir être 
mis en relation avec un bénévole 
professionnel plus expérimenté ou 
un cadre en activité, qui va pouvoir 
t’accompagner, en fonction de tes 
études et du métier que tu vises, dans la 
construction de ton parcours :
avec Article 1 si tu es en début ou milieu 
d’études et que tu souhaites travailler 
ton projet académique et professionnel ; 
avec NQT si tu es jeune diplômé et 
que tu recherches un emploi ou une 
alternance.
À moins que tu préfères plutôt aider 
quelqu’un ? Avec l’AFEV, tu peux 
accompagner bénévolement un enfant 
ou un jeune en fragilité dans son 
parcours scolaire, pour travailler sur 
sa motivation, sa confiance en soi, son 
ouverture culturelle, son autonomie.

Dans tous les cas, les associations 
sont là pour vérifier que tout se passe 
bien et te proposer des événements en 
collectif. Et puis, n’aie pas peur, cela 
ne représente pas beaucoup d’heures à 
mobiliser par mois !
Tu es intéressé et tu veux en savoir 
plus ? N’hésite pas à contacter :
• Article 1 : siurana.oliveres@article-1.eu
• NQT : guillaume.chupin@nqt.fr
• AFEV : poitiers@afev.org

Tiens le cap grâce à la Boussole 
des jeunes 
La Boussole des jeunes s’est déployée 
dans les 40 communes de Grand Poitiers 
en septembre 2021. Cet outil numérique 
est à destination de tous les jeunes qui 
cherchent des informations, des services 
ou des droits susceptibles d’améliorer 
leur situation et/ou d’éclairer leur 
parcours.

Sais-tu qu’il existe plusieurs associations à ta disposition, soit pour t’accompagner dans la réussite 
de tes études et de ton insertion professionnelle, soit pour t’engager et aider d’autres jeunes qui 
en ont besoin ?

Entraide



Trouver un job compatible avec 
tes études 
Depuis 2018, le Crous organise avec 
Grand Poitiers et le Crij Nouvelle-
Aquitaine des temps forts permettant 
aux étudiants de trouver un job 
compatible avec leurs études.
En février, le Summer Job a remporté 
un beau succès avec la présence de 
plus de 700 étudiants qui ont pu 
échanger avec plus de 45 employeurs 
potentiels dans les domaines les plus 
divers comme la restauration, la vente, 
l’agriculture, l’animation.
Le 20 septembre à 18 heures, nous 
te donnons rendez-vous pour le 
Welcome Job.

Comment participer à ces salons ? 
Rien de plus simple, les étudiants se 
présentent au restaurant universitaire 
Rabelais au 5 rue de la Devinière, 
et se dirigent vers les employeurs 
correspondant à leurs attentes et surtout 
à leur emploi du temps. La signalétique 
indique les critères d’éligibilité au poste : 
permis de conduire obligatoire, poste 

accessible aux personnes en situation de 
handicap, aux étudiants ou aux jeunes de 
moins de 18 ans, diplômé de l’animation, 
expérience requise, etc.

Sept questions à te poser avant 
ta venue au Welcome Job
Pour mettre toutes les chances de 
ton côté, un atelier de coaching à 
l’emploi sera organisé une semaine en 
amont par l’Association régionale des 
diplômés des IUT de Poitou-Charentes 
(Ardut). 

Philippe Bailly (Ardut) te 
livre quelques conseils :

1 • Prépare ton CV : le CV est comme une 
carte de visite, on doit y trouver l’essentiel 
en matière d’information.
2 • Fais ton bilan personnel :

Qui suis-je ?
Quel a été mon parcours de formation 
jusqu’alors ?
Quelles sont mes aspirations 
personnelles ?
Quelles sont mes aspirations 
professionnelles ?
Quelle est ma motivation au moment 
de l’entretien ?
Quels sont mes centres d’intérêt en 
dehors de ma formation ?
Quels sont mes réussites mais aussi 
mes regrets ?

Job
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Combien d’étudiants travaillent au 
Center Parcs du Bois aux daims tout 
au long de l’année et quelles sont les 
périodes où il y a le plus de besoins ?
Environ 15 étudiants travaillent chez nous 
et notre période d’activité saisonnière a 
lieu de mars à mi-novembre, et bien sûr 
lors des vacances scolaires.

Quels sont les types d’emplois et 
les profils que vous recherchez ?
Ce sont des contrats saisonniers à temps 
partiel « préparateur de cottage » et 
métiers de la réception.

Avez-vous des conseils à donner 
aux futurs candidats pour se 
préparer en amont d’un entretien ?
• Se renseigner sur les métiers proposés
• S’interroger et identifier les conditions de 
travail souhaitées (environnement, temps 
de travail, horaires et journées de travail)

Quelles sont les compétences et 
les valeurs attendues ?
Afin que l’expérience au sein de Center 
Parcs soit une réussite, nous avons à cœur 
d’intégrer des salariés qui s’inscrivent 
dans nos valeurs, à savoir :
• savoir être : sourire, sens du service, 
bienveillance ;

• compétences attendues « préparateur de 
cottage » : méthodique, rigoureux ;
• compétences attendues « réception » : 
accueillir, écouter, identifier les besoins 
clients, renseigner et orienter.

Enfin, qu’est-ce qui est 
rédhibitoire pour vous ?
Tout comportement ou attitude qui ne 
s’inscrit pas dans notre raison d’être, à 
savoir « rendre des familles heureuses » et 
« être créateur de souvenirs ».

De nombreuses offres d’emploi 
sont présentes également toute 

l’année sur les pages « emploi » ou 
« job étudiant » des entreprises et 

des grandes enseignes.

FOCUS SUR UN EMPLOYEUR DE 
LA RÉGION : CENTER PARCS
Esprit Crous est allé à la rencontre de 
Marie-Pierre Follezou, manager ressources 
humaines au Center Parcs « Le Bois aux daims » 
situé à Morton, près de Loudun (Vienne). 
L’établissement participe aux forums jobs 
organisés par le Crous et ses partenaires. 
L’occasion de faire le point sur l’intérêt pour 
Center Parcs de venir recruter des étudiants.

 Le goût dû travail en eqûipe est ûne 
qualité fondaméntalé. 



Quel est votre parcours scolaire 
et universitaire ?
Je suis né en Normandie, mais j’ai plutôt 
une culture du sud de l’Europe puisque 
mes parents étaient pieds noirs et se sont 
installés à Rouen en 1962, à leur retour 
d’Algérie. Au début de mes études, je 
pensais plus à m’amuser et à sortir en 
boîte de nuit, et je me suis rapidement 
retrouvé sur les rotules pendant mon 
année de classe préparatoire, du fait de 
l’incompatibilité entre le rythme de travail 
attendu et mes aspirations à sortir le 
soir. À 22 ans, j’ai décroché un DESS1 en 
automatisme et informatique industrielle. 
Je pressentais que la robotique et 
l’intelligence artificielle allaient émerger. 
J’ai effectué mon stage de fin d’études 
chez PSA où je travaillais sur la pose des 
pare-brise sans contact. J’ai enchaîné 
par un DEA2 en instrumentation et 
commande dans le cadre d’un partenariat 
avec la société Matra Systèmes et 
Information, qui m’a ensuite proposé de 
financer mon doctorat. J’ai été nommé 
maître de conférences à l’IUT de Lannion 
en 1994, et je suis devenu un peu plus 
tard professeur des universités en 2001, 
à 33 ans, à l’université de La Rochelle. 
Elle était toute jeune encore et venait 

d’acquérir son autonomie puisqu’elle est 
passée établissement de plein exercice en 
1998.

À quoi ressemble la journée du 
président de La Rochelle Université ?
Mon planning quotidien a beaucoup 
évolué entre le 1er et le 2nd mandat. Le 
1er mandat (2016-2021) était consacré 
à la transformation, et à engager le 
processus de mutation. Pour mon 
2nd mandat, je me suis engagé à 
poursuivre la transformation dans 
un cadre plus serein et à ralentir 
l’université dans la course effrénée de 
recherche de financements. Je travaille 
donc à l’accompagnement progressif 
de la mutation de l’université dans 
un cadre plus apaisé, avec un volet 
important consacré à la qualité de 
vie au travail. Ce 2nd mandat est par 
ailleurs plus consacré à des sujets à 
dimension nationale. En ce moment, 
pour France Universités, je coanime 
avec la présidente de l’université de 
Toulouse Jean-Jaurès un groupe de 
travail visant à proposer à l’État un 
nouveau modèle d’allocation des 
moyens aux universités. Bien entendu, 

JEAN-MARC OGIER – PRÉSIDENT DE LA ROCHELLE 
UNIVERSITÉ
Esprit Crous est allé à la rencontre de Jean-Marc Ogier, président 
de La Rochelle Université, afin d’en savoir un peu plus sur le 
parcours qui l’a conduit à être réélu le 12 janvier à la tête de cet 
établissement qui possède de nombreux atouts en matière 
d’attractivité.

1 Diplôme d’études supérieures spécialisées
 2 Diplôme d’études approfondies 

PPartenaire



ESPRIT CROUS • 11

je continue à œuvrer pour l’université, 
en travaillant également sur des 
questions émergentes telles que celles 
de la territorialisation, ou encore 
sur des sujets structurants tels que 
l’internationalisation ou la formation 
tout au long de la vie. En fait, toujours 
passionné par la mission de service 
public, je vis ma vie de président 
comme un sportif.

Quels sont les sujets qui vous 
tiennent à cœur ?
Sur la partie formation, il s’agit de 
notre capacité à proposer des parcours 
personnalisés à nos étudiants et à 
développer leur plasticité intellectuelle. 
Cela a guidé notre idée de transformer 
notre offre de formation avec un 
socle commun (les majeures) et des 
enseignements complémentaires 
(les mineures). Cette offre s’appuie 
entre autres sur une pédagogie par 
projet et sur l’ouverture aux marchés 
professionnels et l’adéquation à 
l’emploi, avec notamment des mineures 
« métiers ». L’université irrigue 
donc les marchés professionnels 
avec des formations adaptées, tout 
en continuant à travailler sur de la 
formation de haut niveau, créatrice 
de valeurs. J’affiche notre université 
comme une université de territoire, de 
recherche intensive, car nous avons 
restructuré la recherche pour être 
visible sur le plan international, en 
spécialisant l’université sur le littoral. 
L’université, si elle se positionne bien, 
devrait pouvoir rayonner sur cette 
niche, en relation avec un défi sociétal 
de portée mondiale.
L’international contribue par ailleurs 
au développement de notre autonomie. 
C’est pour cela que nous avons 
monté l’université européenne EU-
Conexus qui ambitionne de former les 
experts et expertes de demain sur les 
problématiques environnementales, 
sociales et techniques du LUDI3.

Sur le plan de l’internationalisation de 
la formation, j’aspire à ce que 100 % 
des jeunes étudiants de La Rochelle 
Université partent à l’étranger au 
moins une fois pendant leurs études.

Quelles sont les relations de 
l’université avec le Crous ?
La crise sanitaire a accéléré notre 
rapprochement. Mariannig Hall, 
la directrice générale du Crous, y 
a beaucoup contribué. Elle est très 
sensible à ce que l’on réalise en 
matière de transition énergétique 
et écologique. Nous partageons 
des préoccupations communes, 
parmi lesquelles celle d’offrir de 
bonnes conditions de logement 
aux étudiants qui viennent sur 
notre territoire. L’ensemble des 
partenaires socio-économiques a 
pris conscience que les difficultés de 
logement pour les jeunes pouvaient 
avoir des effets collatéraux sur de 
nombreux secteurs de l’économie 
locale, tant l’impact de l’université 
sur le territoire de La Rochelle est 
important.

Un message pour les étudiants ?
Soyez vous-mêmes ! Cultivez votre 
différence ! Investissez-vous à fond 
dans ce que vous aimez faire.

3 Littoral urbain durable intelligent

Passionnez-voûs poûr ce qûe voûs 
faites et croyez en voûs !



Culinaire
MON RESTAU RESPONSABLE, 
UNE RESTAURATION DE 
QUALITÉ ET RESPECTUEUSE DE 
L'ENVIRONNEMENT
Le Resto U’ Le Marais à Niort et tous 
ceux de Poitiers et du Futuroscope 
sont engagés depuis 2019 et 2021 dans 
la démarche, soit 70 % de l’offre de 
restauration des Crous. « Mon Restau 
Créée et portée par le réseau Restau’co et 
la Fondation pour la nature et l’homme, 
elle a pour objectif d’accompagner les 
restaurants collectifs pour les aider à 
améliorer leur offre et leur gestion, et 
tendre vers une alimentation durable. 
D’ici fin 2022, les Restos U’ de La 
Rochelle et d’Angoulême s’engageront 
dans la démarche qui est déjà une 
préoccupation quotidienne.
Mon Restau Responsable est une 
démarche volontaire de progrès vers 
des pratiques plus responsables dans la 
durée, et avec l’appui d’acteurs locaux 
expérimentés.
C’est également une mobilisation 
des équipes de restauration du Crous 
autour d’un projet fédérateur dicté par 
le respect de la loi EGalim et de la loi 
Climat et Résilience.
Pour construire la restauration collective 
de demain, quatre axes de progrès sont 
valorisés au travers de différentes actions 
concrètes :
Bien-être
• Indiquer les valeurs nutritionnelles et 
identifier les produits écoresponsables

Assiette responsable
• Proposer des œufs de volailles 
élevées en plein air
• Afficher l’origine des produits 
et des labels qualité

Écogestes
• Faciliter le tri des déchets alimentaires 
en rendant le dépôt visible, mais aussi du 
pain dans des gâchimètres 
• Remplacer des emballages en carton 
par des contenants en verre ou 
apportés par l’étudiant
• Utiliser des produits 
d’entretien écolabellisés sur les 
sols et le mobilier
• Installer des outils de réduction des 

fluides : leds basse consommation 
et chasses d’eau économiques

Engagement territorial et social
• Soutenir les initiatives et actions de 
développement durable des associations 
étudiantes
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Culinaire
Depuis 2018, le Crous de Poitiers propose 
une alimentation végétarienne qui 
concerne aujourd’hui tous les types de 
restauration (self, brasserie et restauration 
rapide) et représente environ 45 % des 
menus consommés. Une tendance qui 
s’affirme avec l’ouverture du Barathym au 
Resto U’ Rabelais, à Poitiers. 

LES ATELIERS DE CUISINE : 
PLUSIEURS DATES, PLUSIEURS 
FORMATS
Au gré des envies et des disponibilités 
des étudiants, des ateliers de cuisine ont 
été proposés en ce début d’année par 
le guichet étudiant à Angoulême dans 
différents points de la ville ainsi qu’aux 
Restos U’ Le Nil et Le Crousty. 
Surveillez l’actualité du Crous de Poitiers 
car à la rentrée de septembre 2022, ces 
ateliers seront reconduits à Angoulême, 
et auront également lieu à La Rochelle et 
Poitiers de manière régulière.



Modé
RETOUR SUR LA DEUXIÈME ÉDITION DU SHOOTING PHOTO SOLIDAIRE
Les séances photo se sont déroulées en mai à Poitiers et en juin à La Rochelle. Des 
étudiants ont pris la pose pour mettre en valeur les vêtements de la friperie Bric-à-Brac 
à La Rochelle (résidence Jean-Jouzel) et de la Ressourcerie sur le campus de Poitiers 
à la résidence Gémini sur le site du Futuroscope. Ces friperies favorisent l’économie 
circulaire grâce à l’upcycling, qui consiste à donner une seconde vie aux vêtements 
usagés et ainsi limiter la surproduction et la surconsommation. Tous les vêtements 
sont issus de dons des particuliers et des entreprises qui vont ensuite permettre aux 
étudiants d’en bénéficier gratuitement.
Un grand merci aux étudiants (Faustine, Sianane, Anne, Andrey, Florine, Perrine, 
Nolann, Roxane, Kenza, Nina) qui se sont prêtés au jeu le temps d’une séance photo 
ainsi qu’aux deux photographes mobilisés pour ce projet, Marina Bony  
(© Phocushoot) et Farid Makhlouf (© L’humière).

VÊTEMENTS ISSUS DU BRIC-À-BRAC LA ROCHELLE

© L’humière, Farid Makhlouf | Sianane 
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Examen de prévention de santé
Accessible gratuitement à tous les assurés 
sociaux du régime général de l’assurance 
maladie, cet examen comprend une 
information sur les droits en santé, les 
parcours de santé, les parcours de soins, 
les dispositifs d’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé. Il comprend 
également des échanges avec des 
professionnels du centre de santé, des 
examens et des actions de dépistage. Pour 
faire une demande, s’adresser à la CPAM 
du lieu de résidence : www.ameli.fr 

Complémentaire santé solidaire (CSS)
Elle permet de bénéficier d’une prise en 
charge des dépenses de santé à hauteur de 
100 % des tarifs de la Sécurité sociale. Elle 
est accordée sous conditions de revenus du 
foyer (on prend en compte les 12 derniers 
mois précédant la demande). Le formulaire 
est accessible sur le site de la CPAM : 
www.ameli.fr 

Un pollinarium sentinelle pour 
lutter contre les allergies
À Poitiers, le 16 mars dernier, un 
pollinarium sentinelle a été inauguré au 
parc de Blossac. Cet espace entretenu par 
des professionnels (jardiniers et botanistes) 
rassemble les principales espèces 
de plantes allergisantes de la région 
(graminées, herbacées, arbustes et arbres) 
pour une observation quotidienne des 

émissions de pollens afin d’informer les 
personnes allergiques et les professionnels 
de santé. Toutes les espèces de plantes, 
choisies par un collectif de médecins 
allergologues locaux et de botanistes 
en fonction des réactions constatées en 
consultation, ont été prélevées selon une 
méthodologie scientifique rigoureuse 
respectant leur hétérogénéité génétique.
Les jardiniers détectent ainsi les dates 
précises de débuts et fins d’émission de 
pollen, lesquelles sont transmises en 
temps réel aux patients allergiques et 
aux professionnels de santé inscrits à la 
newsletter d’Alerte pollens. L’information 
immédiate permet aux personnes 
allergiques d’adapter leur traitement et 
leurs sorties pour limiter les symptômes. 
Cet outil thérapeutique a été conçu par 
l’Association des pollinariums sentinelles 
de France (APSF), avec le concours des 
agglomérations, de l’Agence régionale de 
santé. Des pollinariums existent 
dans d’autres régions en France, 
et les émissions de pollens sont 
disponibles sur alertepollens.org

Dans toutes les cités et les Restos U’, des 
protections féminines sont disponibles 
gratuitement pour les étudiantes. Une 
action qui participe ainsi à la lutte contre la 
précarité menstruelle.

L’IMPORTANT, C’EST LA SANTÉ !
Parce qu'il est essentiel de garantir aux étudiants l’accès aux soins afin qu’ils ne se sentent pas 
isolés ou fragilisés, le Crous développe des partenariats avec les caisses primaires d'assurance 
maladie. Des dispositifs existent et méritent d’être connus.

SSante



Quel est ton parcours ?
Après un cursus 
scolaire compliqué 
à cause de multiples 
harcèlements et un 
sentiment de décalage 
vis-à-vis des autres, 
je réussis à obtenir 
mon baccalauréat 
littéraire option section 
européenne latin en 
2016. Après une année 
de coupure à l’étranger 
aux Pays-Bas, je 
rentre en licence 1 de 
psychologie à Poitiers, 
ce fut difficile car mes 
crises dépressives sont 
réapparues. J’ai été suivi 
par le service de santé 
universitaire, et c’est 
un médecin généraliste 
qui, après plusieurs 
entretiens, a décelé autre 
chose qu’une dépression 
et m’a diagnostiqué 
un trouble du spectre 
autistique.
Ce fut un sacré 
soulagement de 
mettre des mots sur 

mes maux. Grâce à 
mon médecin, j’ai pu 
entrer en L2 avec ce 
diagnostic posé et avoir 
un accompagnement 
et un aménagement 
spécifiques pour les 
cours et les examens. 
Cela me permet par 
exemple de passer 
les partiels dans une 
petite salle avec mon 
casque antibruit. J’ai pu 
obtenir également un 
aménagement d’emploi 
du temps et faire ma L3 
en deux ans, ce qui m’a 
permis d’augmenter 
mes notes de 5 points.

Quels sont tes projets 
dans le futur ? 
Après mon master 
psycho-gérontologie 
ou psycho-clinique du 
lien, j’aimerais créer 
une maison culturelle et 
sociale avec un système 
intergénérationnel qui 
accueillerait également 

des personnes porteuses 
de handicap, des sans-
abri, etc. Une maison 
ouverte à tous et pour 
tous ! 

Quels sont tes 
engagements en 
parallèle de tes 
études ?
J’ai un travail 
étudiant en intérim 
où j’accompagne des 
enfants placés par l’ASE 
(aide sociale à l’enfance) 
à leurs rendez-vous 
médicaux, de visite ou 
de justice. L’entreprise 
qui me recrute est 
ConnectTravel basée à 
Angoulême. C’est une 
superbe expérience, je 
me sens vraiment utile !

SAULE, LE TOURBILLON DE LA VIE 
ET LA RÉSILIENCE
Esprit Crous est allé à la rencontre de Saule, un étudiant 
qui a su surmonter les épreuves de la vie et en faire une 
force !



Je suis également 
étudiant tuteur à la 
maison des étudiants 
(MDE) de Poitiers, je 
m’occupe de l’accueil, 
de la réservation des 
salles et de certains 
événements. Ce sont des 
missions intéressantes 
car je crée du lien avec 
les étudiants et pour les 
étudiants.
J’ai également été 
en service civique 
au Crous de Poitiers 
de 2020 à 2021. Ma 
mission était d’animer 
le campus, c’était 
intéressant mais la covid 
a malheureusement 
freiné mes actions. J’ai 
tout de même contribué 
à la distribution pour 
l’aide alimentaire et la 
Ressourcerie.
Je suis aussi bénévole 
à la Bourse à Dés, une 
association de jeux 
de société et de jeux 
de rôle qui organise 
des permanences tous 
les lundis à la cité 
Descartes, et tous les 

troisième mercredis 
du mois à la MDE. 
Depuis quatre ans, je 
suis membre du conseil 
d’administration de 
l’association et référent 
« inclusion et diversité 
handicap ». Le but est de 
permettre l’accessibilité 
aux personnes porteuses 
de handicap au travers 
d’affiches, de pictos, ou 
en veillant à ce que les 
lieux soient praticables 
et sécurisés.

Pour finir, je fais partie 
de l’association « CLE 
Autistes » où je suis 
référent local, on me dit 
que je suis « le phare 
dans la nuit ». J’organise 

des événements 
réguliers tels que les 
« Apér’Autistes » tous 
les deuxième mercredis 
de chaque mois à la 
MDE de Poitiers. Le but 
est d’échanger et de se 
retrouver, c’est ouvert à 
tout public.

Quelles ont été les 
démarches pour ta 
transition de genre ?
En 2018, j’ai découvert 
la communauté 
LGBTQIA+ (lire p. 22), 
ce fut un soulagement 
encore une fois car je 
me sentais moins seul et 
incompris. Aujourd’hui, 
je me définis comme 
transgenre non binaire. 
Ensuite, les démarches 
ont été assez rapides : 
j’ai rempli un dossier à 
l’état civil, j’ai recueilli 
des témoignages pour 
changer de prénom, et 
en mars j’ai pu avoir un 
nouveau prénom. Cela 
aura pris trois mois.
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GLENN-DARSSY BIYOGHO, LE MAGICIEN DES MOTS
Glenn-Darssy Biyogho a 18 ans. Il a quitté le Gabon en 2017 pour rejoindre sa mère, installée 
à Scorbé-Clairvaux près de Châtellerault dans la Vienne. Il s’est fait remarquer pour son 
intégration dans la vie locale et son éloquence, qu’il a su mettre en avant pour lui et les autres !

Tu as un parcours atypique, 
peux-tu nous le décrire ?
En classe de seconde, ma professeure 
de français de l’époque nous a donné 
comme exercice d’écrire un texte et 
de le lire devant la classe. Malgré ma 
timidité, je me suis pris au jeu et j’ai 
déclamé à la manière d’un avocat. Ce 
fut une révélation pour moi car j’étais en 
option sport ; la rhétorique m’était alors 
inconnue. En classe de terminale, au 
lycée Berthelot, j’ai participé au concours 
de plaidoirie des lycéens organisé par le 
Mémorial de Caen. Le thème de mon 
discours était : « Nos enfants ne sont pas 
des esclaves ».
À la suite de cela, en mai 2021, ma 
candidature a été proposée au concours 
Eloquentia junior. J’ai proclamé, sur 
la scène de l’école HEC, un discours 
portant sur le sujet « La sagesse est-elle 
réservée aux plus âgés ? » Je suis arrivé 
deuxième meilleur orateur junior de 
France. En septembre 2021, j’ai ensuite 
intégré en L1 un double cursus droit et 
philosophie à l’université de Poitiers. 
Je me suis rendu compte en parallèle 
qu’il n’y avait pas vraiment de structures 
pour s’exprimer, à part le concours 
d’éloquence de la faculté de droit. Il m’est 

venu alors à l’idée de prendre contact 
avec Eloquentia World afin de créer une 
antenne locale à Poitiers.

En quoi consiste le concours 
Eloquentia ?
Ce concours permet d’oser prendre la 
parole sans difficulté, d’affronter les 
préjugés, les critiques et les peurs. Chaque 
candidat doit respecter la méthode du 
discours apprise lors des ateliers. À partir 
de janvier 2023, il y aura un nouvel appel à 
candidatures et la sélection se fera via un 
entretien de motivation.
Les étudiants sont issus de diverses filières 
(juridiques, littéraires, scientifiques, etc.). 
À Poitiers, nous fixons un thème : en 2022, 
c’était « La parole est un sport de combat ». 
Le lauréat représente ensuite la Vienne au 
concours international, dont les quarts de 
finale ont lieu en juin en général. L’édition 
2022 s’est déroulée du 10 au 12 juin au 
Bataclan, à Paris.

Malgre ma timidite, je me suis 

pris au je u et j'ai declame a la 
maniere d'un avocat.



Quels sont tes projets futurs ?
Je propose aux étudiants de venir 
participer aux ateliers Eloquentia que 
l’on organisera à la rentrée, à la cité 
universitaire Descartes à Poitiers. Sous 
forme de jeu, vous apprendrez des 
techniques permettant d’acquérir une 
plus grande aisance à l’oral. Des master 
class avec des personnalités extérieures 
(juristes, psychologues, etc.) seront 
également programmées pour vous 
donner des astuces et des conseils.

As-tu d’autres talents cachés ?
En terminale, j’ai créé l’Association 
châtelleraudaise de magie pour faire 
vivre la ville et la faire admettre dans 
la Fédération française des artistes 
prestidigitateurs. Je ne suis plus un 
membre actif désormais, mais je 
m’exerce ponctuellement pour faire 
plaisir à mes amis. Sinon, je pratique 
toujours le judo en tant que ceinture 
noire, 2e dan.

Eloquentia, l’expression libre 
de la jeunesse

Eloquentia permet à la jeunesse de 
s’exprimer librement et de gagner 
en confiance au travers notamment 
de parcours et de concours de prises 
de parole en public. Le concours 
Eloquentia permet de désigner le/la 
meilleur.e orateur.rice de la Vienne. 
Cette année 2022 a consacré Marily 
De Ledinghen, étudiante en LLCER 
(langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales).
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Mais ça veut dire quoi, LGBTQIA+ ? 
Accepter la différence, c’est entretenir un 
rapport de respect vis-à-vis de ce qui nous 
distingue de nous-même, mais également 
faire en sorte que cette différence puisse 
s’exprimer en toute liberté. Dans les 
médias, on parle de LGBTQIA+, mais 
savez-vous ce que cela signifie ?
L comme lesbienne. Une femme qui a 
des relations avec une femme.
G comme gay. Un homme qui a des 
relations avec un homme.
B comme bi. Une personne qui a des 
relations avec un homme ou avec une 
femme.
T comme trans. Une personne née 
homme ou née femme, et qui ne se sent 
pas appartenir à ce genre. 
Q comme queer. Sa définition est un peu 
plus floue, mais le terme est finalement 
très simple à comprendre : une personne 
se dit « queer » quand elle ne se reconnaît 
pas dans la sexualité hétérosexuelle, ou ne 
se sent pas d’appartenir à un genre défini.
I comme intersexe. Les personnes 
intersexes ne sont nées ni homme ni 
femme. Il existe plusieurs situations 
qui peuvent mener à l’intersexuation. 
En France, environ 200 enfants seraient 
concernés sur les 800 000 naissances 
annuelles.
A comme asexuel. Ces personnes 
peuvent avoir des relations amoureuses, 
mais revendiquent le droit à ne pas 
ressentir d’attirance physique.
+ comme : et tous les autres.

Non au cyberharcèlement avec 
Stop Fisha !
Stop Fisha est une association qui lutte 
contre toute forme de cyberharcèlement. 
Elle a été créée en avril 2020, à la suite 
d’une explosion des violences en ligne et 
notamment de comptes Fisha pendant le 
premier confinement de la crise sanitaire.
Un compte Fisha est un compte privé sur 
lequel sont publiées sans consentement 
des photos de femmes (parfois mineures) 
dénudées, dans le but de nuire et 
d’accentuer le phénomène de harcèlement.
L’association Stop Fisha se compose de 
trois pôles :
• un pôle de signalement et de 
suppression des contenus ;
• un pôle d’accompagnement des 
victimes et des témoins au niveau 
psychologique, moral et juridique (à 
noter que le service de santé universitaire 
du campus de Poitiers est partenaire et 
intervient pour une aide ou une écoute 
psychologique) ;
• un pôle de sensibilisation, formation et 
intervention. Si vous souhaitez en savoir 
plus, le collectif a publié un ouvrage 
intitulé Combattre le cybersexisme, aux 
éditions Leduc.

Victimes/témoins : contactez 
l’association à l’adresse suivante : 
jenesuispasseule@protonmail.com 
Presse/bénévolat : Instagram @stopfisha

EEngagé

Contact
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DES ÉTUDIANTS ENGAGÉS POUR LE CROUS
Au Crous, on peut s’engager sous différentes formes. On peut décider d’être élu et de représenter les 
étudiants dans les instances officielles (conseil d’administration, commission sociale, jury d'appel à 
projets financés par la CEVC, etc.), être bénévole pour effectuer des distributions alimentaires ou être 
volontaire en service civique.

Les représentants étudiants 
au conseil d’administration 
Tous les deux ans, des élections sont 
organisées au sein du réseau des Crous 
pour élire 7 représentants étudiants pour 
siéger au sein du conseil d’administration. 
Matisse Croizard, en 2e année de droit 
à Angoulême, a été élu vice-président 
étudiant en mars 2022.

Saad, volontaire en service civique
Depuis mars 2022, Saad 
Noua, étudiant en L3 
psychologie, a décidé 
de s’engager comme 
volontaire en service 
civique pour huit mois 
au pôle hébergement 
campus de Poitiers. 
Vingt-quatre heures 
par semaine, il a pour 
mission (avec Romain 
Bouet, l’autre volontaire) 
de gérer la ressourcerie 
du campus de Poitiers et de proposer 
des animations (tournois de billard, 
de ping-pong, café de langues, jeux de 
société, sorties au Futuroscope, etc.) aux 
résidents tout au long de l’été. 

Les apprentis et les étudiants
solidaires
Depuis 2021, la chambre de métiers et de
l’artisanat, via le centre de formation des
apprentis en boulangerie, livre deux fois
par semaine à Poitiers des viennoiseries
et du pain à l’attention des résidents du
Crous. Les productions gourmandes sont
confectionnées par les apprentis et la
distribution est assurée par des bénévoles
du Crous. Parmi ces derniers, on retrouve
Mohamed Lamine Keita, doctorant en
géographie, ainsi que Yosra El Mansouri,
étudiante en master 1 monnaie, banque,
finance et assurance.

« La distribution de pain et viennoiseries
me permet de poursuivre une passion
qui me tient à coeur depuis que je suis
petite : l’action sociale. Ce partenariat
s’inscrit dans la continuité de cet
engagement par lequel j’entends ajouter
une touche de durabilité. »

« Mon implication dans la redistribution
de pain et viennoiseries réalisés par
les apprentis du centre de formation
renouvelle mon engagement en faveur
d’actions écoresponsables. Elle permet
à la fois de lutter contre l’insécurité
alimentaire des étudiant.e.s, d’éviter
le gaspillage alimentaire tout en
permettant aux apprentis du CFA de
faire connaître et promouvoir leur
savoir-faire. »

EEngagé

Yosra

Mohamed
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JE TRIE, TU PÈSES, NOUS RÉDUISONS NOS DÉCHETS ! 
Réduire nos déchets relève de la responsabilité de tous pour atteindre l’objectif réglementaire de 
50 % de gaspillage alimentaire en moins dans la restauration collective d’ici 2025. En cohérence 
avec les engagements pris dans la démarche Mon Restau Responsable, le Crous de Poitiers a 
sollicité un audit à Verdicité, un bureau d’études spécialisé en gestion des déchets qui a réalisé 
une enquête de novembre 2021 à mars 2022. Cela concerne 70 % de l'offre de restauration : 
Poitiers, Futuroscope, Châtellerault et Niort.

Consommer au plus juste
Des pesées de déchets alimentaires 
ont été réalisées sur 2 552 plateaux 
triés pour 5 119 convives des Restos U’ 
de Poitiers, Niort et La Rochelle. Un 
gaspillage moyen de 36 grammes par 
assiette et par repas a été constaté. 
C’est trois fois moins que la moyenne 
des restaurants collectifs en France, 
un résultat encourageant qui invite 
pourtant à poursuivre nos efforts. 
Parce que la nourriture ne devrait pas 
finir à la poubelle, le Crous de Poitiers 
invite les étudiants à demander la juste 
quantité, selon leur appétit au moment 
du service en Resto U’. 

Des contenants pour réduire les 
déchets plastique
La réduction des déchets et du plastique 
invite à réinventer les pratiques de 
demain en developpant l'utilisation de 
contenants réutilisables. 
À la rentrée 2022 et dans tous les 
Restos U’, seront en vente à prix 
coutant des mugs en inox, des gourdes 
Veganbottle Go écologiques et 
compactables, des contenants en verre 
avec couvercle, des couverts Georgette1 
et des sacs petit format pour emporter 
son repas.

Vert

1La Georgette est un couvert ergonomique innovant ou un 
ustensile de cuisine permettant d’attraper, de mélanger et de 
couper les aliments. L’outil s’emporte facilement.



DES PROJETS UNIVERSITAIRES AU CŒUR DES BESOINS DURABLES
Des projets tutorés et participatifs conduits par des étudiants de master entrent dans leur phase 
de réalisation dès la rentrée 2022. Le premier concerne la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité autour des résidences, et le second se concentre sur la réduction de la 
consommation de protéines animales en restauration. 

Le développement des espaces de 
biodiversité dans les résidences 
universitaires 
Les étudiants en master 1 de géographie, 
environnement et développement des 
territoires en transition de l’université 
de Poitiers, encadrés par Camille 
Hochedez1, ont étudié à la demande du 
Crous les environnements de trois sites 
d’hébergement (Jules-Caisso, Jeanne-d’Arc 
et Marie-Curie) situés sur le campus ou 
dans le centre-ville de Poitiers. À la suite 
d’un sondage réalisé auprès des résidents 
sur leur cadre de vie, le groupe de travail 
a proposé des pistes d’amélioration 
pour l’aménagement des extérieurs, et 
des gestions adaptées pour préserver 
l’environnement et la biodiversité.
Résidence Jules-Caisso : la proximité 
de la forêt et d’une zone humide est une 
richesse de biodiversité. Il est proposé 
un parcours pédagogique signalé et un 
chemin « découverte » pour renouer avec 
l’environnement naturel de proximité, ainsi 
qu’une gestion différenciée des tontes et 
des zones de fauchage.
Cité U’ Marie-Curie : constituer une 
nature sauvage et un écosystème avec une 
mini « big forest » pour un espace calme et 
apaisant, composée de massif d’arbustes 
à croissance rapide et de haies pour des 
espaces plus petits. Favoriser l’implication 
d’un collectif de résidents étudiants pour 
entretenir des espaces ciblés.
Cité U’ Jeanne-d’Arc : des hamacs et transats 
fixes pour se détendre, des plantations de fleurs 
et d’arbres fruitiers au soleil, et des noisetiers et 
groseilliers dans le jardin plus ombragé.
Résidence Centre de vie : mise à 
disposition gratuite de vélos pour les 
résidents.

En complément des réalisations, le 
groupe de travail préconise d’améliorer la 
connaissance des résidents en organisant 
des rencontres/débats à thèmes, en 
associant des étudiants en parcours 
science de la vie et des professionnels ou 
associations en action sur le terrain et dans 
les milieux environnementaux.
Participer au bien-être dans 
sa cité U’ : budget participatif 
à Poitiers
Un appel à projets auprès des 
étudiants résidant à Poitiers a permis 
de collecter plusieurs dizaines 
d’idées d’aménagements, de services 
et activités, classées en quatre 
thèmes : vivre ensemble, loisirs, 
développement durable et prévention/
santé. Examinés en commission mixte 
d’étudiants référents et de personnels 
d’hébergement, de nombreux projets ont 
déjà vu le jour.

Vert

1Camille Hochedez – Maître de conférences- Migrinter-
CNRS/Université de Poitiers 

Le Crous de Poitiers 
remercie t ous les etudiants pour 
le ur participation a une vie de 

campus plus durable.
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WWF #EAT4CHANGE
Le challenge #eat4change, porté par le 
WWF France, s’est déroulé de février 
à avril 2022. Cette opération a permis 
aux étudiants de réfléchir au vaste 
sujet d’une alimentation plus durable 
en déposant leurs projets innovants, 
seul ou en équipe, pour réduire la 
consommation de protéines animales 
et favoriser les protéines végétales. 
Trois projets d’étudiants de l’université 
de Poitiers et plus particulièrement du 
Centre de Recherches sur la Cognition 
et l’Apprentissage (CeRCA), encadré 
par Emilie Guichard, doctorante et 
psychologue sociale, ont été sélectionnés 
et pourront être mis en œuvre à la 
rentrée 2022. Le suivi et l’appui des 
candidats s’effectuera en collaboration 
avec WWF.Les lauréats seront 
récompensés par des ateliers de cuisine à 
Paris et de nombreux autres lots.

Expérimenter pour développer des 
alternatives alimentaires en restauration 
universitaire est une préoccupation du 
Crous de Poitiers, et c’est en ce sens qu’il a 
souscrit au défi proposé par le WWF aux 
côtés des Crous de Toulouse, Grenoble et 
Versailles, et dans le cadre du partenariat 
national.

Pour illustrer le challenge #eat4change, 
tous les Restos U’ à Angoulême, Niort, 
La Rochelle et Poitiers ont célébré le 
jeudi 10 février la journée internationale 
des légumineuses en proposant des plats 
variés à base de légumes secs et élaborés 
par les équipes de restauration du Crous.
Cette animation de 2022 s’inscrit dans 
la lignée des précédentes tels le Défi 
100 % végétal (2020 et 2021) et Zéro 
déchet (2021), qui ont piqué la curiosité 
et suscité l’intérêt des étudiants dont 
la consommation quotidienne atteint 
aujourd’hui 45 % de menus végétariens 
dans les Restos U’ de Poitiers.

Le jeudi 10 février 2022 en images 
https://bit.ly/3zLDZh3 
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ET SI ON SE FAISAIT UN CINÉ ? 
En début d’année, pour lutter contre 
la précarité étudiante et favoriser 
l’inclusion culturelle, le Crous a permis à 
tous les étudiants amoureux du 
7e art d’assister à une séance de cinéma 
tous les jeudis de fin janvier à fin 
mars. Cette opération financée grâce 
à la contribution de vie étudiante et de 
campus (CVEC) ayant connu un grand 
succès, le Crous a souhaité élargir le 
dispositif aux cinémas associatifs et art & 
essai à Poitiers à partir de septembre.
Trois cinémas seront concernés par 
le dispositif : le CGR Castille, le TAP 
Castille et Le Dietrich. L’opération 
durera jusqu’en février. Le choix du film 
sera décidé en amont par les étudiants 
via les réseaux sociaux du Crous. Pour 
assister à la séance, c’est simple, il suffira 
de présenter sa carte d’étudiant. 

CGR Castille / TAP Castille / Le Dietrich
Dates : de septembre à février, un jeudi par 
mois
Créneaux horaires : séance de 20 heures ou 
20 h 30
Tarif : gratuit sur présentation de la carte 
étudiante

UNE NUIT AU MUSÉUM
Des gyrophares bleus, des rubalises et le 
vol le plus important de son histoire. Le 
13 octobre 2022, le temps va subitement 
s’arrêter au Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle. 

Cette enquête policière est le projet de trois 
étudiantes en master 1 tourisme parcours 
e-tourisme et ingénierie culturelle des 
patrimoines de La Rochelle Université. 
Pauline Clément, Leslie Formet et Anaïs 
Pourpoint ont imaginé un projet 100 % 
étudiant qui a pour ambition d’attirer le 
public estudiantin au cœur des musées.  
« Nous souhaitions proposer un événement 
ludique qui saurait séduire les étudiant.e.s 
autant par la forme que par le fond. Notre 
inspiration principale a été le film La Nuit au 
musée, que nous nous sommes réapproprié. 
Nous voulons valoriser le travail étudiant à 
toutes les étapes du projet, de sa conception à 
la réalisation. On peut être étudiant.e.s et créer 
un événement culturel professionnel. »

Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle
Date : jeudi 13 octobre
Créneaux horaires : 19 h-21 h ou 22 h-minuit
Tarif : gratuit

Culture

A Angouleme,
une operation cine thematique 

demarrera en novembre !
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LE CROUS MISE SUR L’HUMOUR 
En mars dernier, le Crous a soutenu 
financièrement – avec le service 
culture de La Rochelle Université 
via la CEVC – le spectacle de Maëlle 
M’Bengue, étudiante en master 
direction de projets audiovisuels et 
numériques (DPAN) dans le cadre du 
festival « Les étudiants à l’affiche ».
Amoureuse de la scène depuis l’âge de 
12 ans, Maëlle pratique l’improvisation 
théâtrale avec la compagnie Déclic Théâtre, 
dans une troupe semi-professionnelle 
baptisée « Les Z’épices ». Élue coup 
de cœur du jury lors du concours de 
stand-up étudiant Arti’Show, elle monte 
régulièrement sur scène à Paris pour 
jouer ses sketches (au Paname Art Café, 
à l’Alhambra, au Laugh Steady Crew, au 
Carreau du Temple, etc.), mais aussi à 
La Rochelle lors de scènes ouvertes.
Elle a vécu sa toute première expérience 
cinématographique lors du tournage du 
film Hors Normes, réalisé par Toledano et 
Nakache : « J’y interprète une jeune femme 
autiste. Le film est sorti en salle en octobre 
2019. En 2021, j’ai écrit, réalisé et joué dans 
le court-métrage Hallali dans le cadre du 
Nikon Film Festival. »

Vous pourrez retrouver Maëlle lors 
de la soirée de l’humour le mercredi 
9 novembre à 20 h 30 au restaurant 
universitaire Rabelais, à Poitiers. Une 
soirée sous le signe de la décontraction 
et de la bonne humeur qui sera une 

véritable thérapie antistress. Le parrain 
de cette soirée sera Alain Degois, dit 
Papy, ex-metteur en scène de Jamel 
Debbouze. Il a monté la compagnie 
Déclic Théâtre, à Trappes, dont Alban 
Ivanov, Issa Doumbia et Arnaud 
Tsamère ont fait partie. 
La première partie sera assurée par un.e 
étudiant.e qui aura participé aux ateliers 
dirigés par l’association Rictus Comedy 
Club. Les étudiants ayant assisté aux 
ateliers pourront rencontrer l’humoriste 
Haroun, en spectacle au palais des 
congrès du Futuroscope à Poitiers, 
le 6 novembre à 19 heures.

UNE CARTE POUR ACCÉDER 
À TOUTE LA CULTURE POITEVINE
La Carte Culture est une carte gratuite 
pour les jeunes de 16 à 26 ans et les 
étudiants de l’université de Poitiers. 
Elle permet de profiter de sorties 
culturelles (films, concerts, spectacles, 
expositions, etc.) à prix réduit, mais aussi 
d’événements Carte Culture gratuits. 

Le Circuit, du 29 septembre 
au 3 octobre 
Le Circuit, c’est cinq jours pour profiter 
de la vie culturelle poitevine et faire un 
tour d’horizon des univers artistiques 
des lieux partenaires du dispositif Carte 
Culture. Au programme : 7 concerts, 
2 DJ sets, 1 exposition, 1 spectacle et 
2 films. Un événement gratuit pour les 
détenteurs de la Carte Culture.



TREMPLIN MUSICAL PULSATIONS, 
POUR LES PASSIONNÉS 
DE MUSIQUE ! 
Les Crous proposent chaque année un 
tremplin musical pour les étudiant·e·s 
créant de la musique, en solo ou en 
groupe (il faut alors qu’au moins 
la moitié des membres du groupe 
soient étudiant·e·s). Pour s’inscrire à 
ce tremplin nommé « Pulsations », il 
suffit de se connecter à la plateforme 
messervices.etudiant.gouv.fr, rubrique 
« concours création étudiante ». La date 
limite de candidature est fixée chaque 
année au 15 janvier.
Trois candidats ont été sélectionnés par 
le jury régional qui s’est réuni à Poitiers 
le 23 mars. Il était composé de Cisou Gyb 
Bbo, animatrice à Radio Pulsar ; Sam 
Ksann, producteur et ingénieur son de 
Panda Dub ; Lionel Poutaraud, chargé 
de projets culturels à la maison des 
étudiants de Poitiers, et Thaïr Benzougar, 
Booking Agent à Agama Poitiers et 
programmateur au Cluricaume Café et au 
Relax Bar.

À l’issue des délibérations, c’est l’artiste 
féminine Rose Super Tranquille qui 
a terminé à la première place. Cette 
étudiante en M1 de sciences politiques 

(UFR droit et sciences sociales, à 
Poitiers) a débuté sa jeune carrière en 
2019. Elle est autrice-compositrice et 
multi-instrumentiste (guitare, station 
loop, clavier). Outre les 300 euros offerts 
par le Crous pour sa consécration, elle 
va bénéficier d’un mastering et d’un 
mixage avec Studio Bellecote, ainsi 
qu’une résidence et une première partie 
à la maison des étudiants de l’université 
de Poitiers.

Pour écouter Rose 
https://soundcloud.com/
supertranquille 

Le groupe de pop-funk Time Out 
s’est classé en deuxième position pour 
son punk-rock mâtiné de hardcore et 
de grunge. Des gros riffs et des belles 
mélodies envoyés avec une énergie 
communicative. 2022 sera l’année du live 
pour promouvoir Nothing to Lose, son 
premier EP. Il remporte un prix financier 
de 200 euros de la part du Crous et une 
première partie de l’agence de booking 
Agama Poitiers.

Pour écouter Time Out 
https://www.
youtube.com/
watch?v=5J9RJBt48h4

Enfin, Piermo est un projet musical 
qui produit des ondes positives avec un 
mélange de guitares rafraîchissantes, de 
percussions tropicales et rythmées sur 

Culture
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une base house. Leurs coups de cœur : 
Flume, Kaytranada et Petit Biscuit. Le 
jury a classé Piermo  à la troisième place 
et a remis un prix financier de 100 euros 
de la part du Crous. Piermo a obtenu en 
parallèle le plus grand nombre de likes 
sur le concours Instagram organisé pour 
l’occasion. Le Crous accompagnera par la 
suite Piermo au niveau du logotype.

Pour écouter Piermo 
https://www.
youtube.com/
watch?v=ml3y4RMCalo

culture@crous-poitiers.fr 

LES ÉVÉNEMENTS PHARES DU 
MOIS D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
15 SEPTEMBRE
La Color Campus - Poitiers
La Color Campus permet aux anciens 
et nouveaux étudiants de se rencontrer 
grâce à cette course au milieu du 
campus et dans des nuages de poudre 
colorée, où bonne humeur et joie 
sont omniprésentes. Organisée par 
le Suaps, la Color Campus est un bon 
moyen de dynamiser le campus et de 
permettre à tous les étudiants d’échanger 
et de partager de bons moments. 
Échauffement en musique et présence 
d’un DJ pour clôturer la journée.

Lieu : campus de Poitiers - Départ et arrivée 
au C7 (complexe Marie-Amélie Le Fur)
Jauge max : 3 000 personnes

26 SEPTEMBRE
Le Derrick - Poitiers

Grâce à leur 
installation Sound 
System « Le Derrick », 
DJ Korto, Yann 
et Ronan vont 
ambiancer le parvis 
de Descartes le 
26 septembre, 
à 21 heures. Au 
programme : Djing1 
et Vjing2. Le Derrick 

Sound System est une machine à puiser du 
rythme. Il vous immerge dans un univers 
où la musique électronique n’a pas de 
frontières, où tous les sens sont en éveil, où 
le groove est maître.

Lieu : site Descartes

26 SEPTEMBRE
La fête des voisins étudiants
Tous sites
Afin que les résidents puissent faire 
connaissance, le Crous organise des 
fêtes des voisins le 26 septembre dans 
les cités et résidences universitaires. 
Des moments de partage pour discuter, 
bouger et danser. Tous les étudiants sont 
également les bienvenus. 
À noter : la présence du Derrick, sur le site 
Descartes, à 21 heures (lire plus haut).

Les Expressifs : laissez parler votre 
imaginaire !
En octobre prochain, Les Expressifs3 
investissent le centre-ville de Poitiers : 
artistes de rues, musiciens et danseurs 
vous emmènent sur des chemins insolites 
et inattendus ! Entre émergences et 
nouvelles créations, tous les spectacles 
sont gratuits et accessibles sans 
réservation. 
Rendez-vous du jeudi 6 au dimanche 9 
octobre dans le centre-ville de Poitiers

1Ensemble des techniques utilisées par les DJs pour 
produire leurs sons 
2Performance visuelle en temps réel
3Événement piloté par Poitiers Jeunes

AU  PROGRAMMEAAUU   PPRROOGGRRAAMMMMEE



Le panorama des Dunes, à Poitiers
Accessible à pied depuis le pont Joubert, ce 
lieu offre une vue imprenable sur la ville aux 
cent clochers. Il vous faudra muscler vos 
gambettes pour atteindre le panorama en 
empruntant l’escalier des Dunes.
La légende raconte que le géant de Rabelais 
s’asseyait sur un des rochers de cette vue 
dégagée, en laissant pendre ses jambes afin 
de tremper ses pieds dans le Clain.
Pour les amoureux de la contemplation et 
de la photographie, il est conseillé de s’y 
rendre à la tombée du jour pour admirer 
les rayons dorés du soleil qui effleurent le 
paysage.

Le jardin botanique universitaire 
dit « domaine du Deffend », 
à Mignaloux-Beauvoir
Envie d’une balade verte aux portes du 
campus de Poitiers ? Arpentez ses allées 
avec votre vélo et en quelques minutes, 
vous pourrez parcourir et respirer l’air 
frais de la campagne en observant les 
diverses végétations qui couvrent ce lieu.

Le parc, géré par l’université de Poitiers, 
compte 6 hectares de bois, 9 ha pour la 
recherche universitaire en lien avec le 
domaine environnemental et 18 ha pour les 
collections. Il se compose d’un arboretum 
avec plus de 105 espèces et variétés de 
chênes, d’un verger conservatoire agrémenté 
de 350 arbres fruitiers, d’un potager 
constitué de variétés de légumes anciennes 
et locales. Pour finir, de nombreuses 
plantes médicinales officielles et populaires 
parsèment le jardin. Un jardin sensoriel de 2 
hectares vous éclairera sur toutes les essences 
visibles dans les collections.
Venez également découvrir des pratiques de 
gestion en faveur de la biodiversité : paillage, 
fauches tardives, écopâturage ou encore 
hôtels à insectes.

Adresse : 1108, route des Sachères
86550 Mignaloux-Beauvoir
Infos pratiques : des range-vélos, des  

       tables de pique-nique et poubelles de tri         
       sélectif sont à disposition

CCurie ux
ENVIE DE PRENDRE L’AIR ? 
Voici des idées de balades originales situées à proximité de ton campus.
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Esprit du marais, près du campus 
de La Rochelle (Charente-Maritime)
À 10 minutes à vélo du vieux port, ou à 
10 minutes du campus universitaire, sur un 
chemin de terre, un papillon nous invite à le 
suivre et nous guide jusqu’à une passerelle 
en bois qui serpente au cœur d’une 
zone humide. Le chant du rossignol, les 
empreintes des aigrettes dans la vase, le vol 
du cygne au-dessus de nos têtes : nous voici 
au cœur du marais de Tasdon, reconnectés à 
la nature.

Le marais de Tasdon est un vaste espace 
naturel de plus de 82 hectares aux portes du 
centre-ville de La Rochelle. Cette campagne 
à la ville est un lieu de balade bucolique 
avec un intérêt environnemental majeur. 
Amateurs d’oiseaux, à vos jumelles ! Le site 
est un spot d’observation riche avec plus 
de 150 espèces répertoriées : hirondelles, 
hiboux, chauves-souris, cygnes, hérons, 
limicoles, aigrettes et avocettes. Le marais 
est aussi une terre d’accueil pour les oiseaux 
migrateurs qui s’y réfugient pour l’hiver : 
bernaches, oies ou encore tadornes.
La découverte de cet écosystème prend 
la forme d’une randonnée pédestre, entre 
chemins et passerelles, sur 10 kilomètres de 
sentiers aménagés. On laisse son vélo aux 
arceaux à l’entrée du site : l’accès est piéton 
uniquement.

Le Crous a soutenu en 2021, via la contribution 
vie étudiante et de campus, le projet « Écoutes 
vertes » de l’association étudiante La Sauce. 
Composée d’étudiants en master histoire et 
culture de La Rochelle Université, elle a souhaité 
valoriser le marais de Tasdon, un endroit parfait 
pour des balades sonores, alliant sons de la 
nature (paysage sonore), musique d’ambiance et 
commentaires sur le lieu et l’environnement.

Port Boinot, dans les Deux-Sèvres
Situé au bord de la Sèvre Niortaise et à deux 
pas du centre-ville, partez à la découverte 
de l’ancienne friche industrielle des usines 
Boinot qui s’est transformée en un vaste 
parc urbain prometteur !
Le port Boinot est composé d’un parc 
urbain en connexion avec le parc naturel 
régional du marais poitevin, 
d’une déclinaison de six 
jardins thématiques et 
de la réhabilitation de 
bâtiments industriels.
Depuis son inauguration, l’endroit 
est bien connu des habitants de 
Niort qui viennent s’y détendre.
De plus, l’association L’Îlot 
Sauvage anime, dans les anciens 
hangars, un lieu d’exposition d’art 
contemporain. Et si vous souhaitez 
vous restaurer ou vous désaltérer 
entre deux expositions, le café 
végétal ouvre ses portes !
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