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Édito

C’est une banalité de dire que l’année 2020 aura été une année 
singulière pour une grande partie de la planète, et que, bien en-

tendu, au moment de la présentation des vœux en janvier 2020, per-
sonne ne pouvait prévoir la suite des événements de l’année. 

Le Crous n’a évidemment pas échappé à la règle. La pandémie de Covid-19 et ses 
suites auront rendu l’ensemble de l’année particulièrement éprouvante, pour les étu-
diants bien sûr, et pour les personnels. Exposés durant toute l’année à une activité 
effective sur le terrain en continu, les personnels intervenant dans le domaine de 
l’hébergement ont été les seuls, pendant le premier confinement, dans le monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, confrontés au quotidien à la fréquen-

tation des étudiants confinés. Le Crous logeait à cette époque 3 600 résidents qui n’avaient pas pu ou voulu 
regagner leur domicile familial. Les caractéristiques et les conséquences de la maladie créaient alors une forte 
anxiété auprès de la population, alors que les équipements de protection individuelle étaient insuffisants en 
début de période. 

D’emblée, le Crous s’est employé à répondre au mieux aux besoins des étudiants les plus fragiles : en mettant 
sur pied des réponses innovantes (e-cartes pour achats alimentaires dès mars 2020), distributions alimentaires 
gratuites systématiques, etc. Après le déconfinement, et à partir de la rentrée universitaire de septembre 2020, le 
Crous a repris son activité restauration, suspendue depuis mars, et a surtout cherché à renforcer l’accompagne-
ment psychologique des étudiants, en particulier de ses résidents, revenus en masse dans les cités et résidences 
universitaires. 

Le présent rapport d’activité, on l’aura compris, consacre de longs développements à la façon dont le Crous de 
Montpellier - Occitanie s’est totalement employé à permettre aux étudiants de vivre le moins mal possible l’an-
née 2020.

Cependant, 2020 a évidemment et heureusement aussi été une année où le Crous a poursuivi son activité habi-
tuelle, et a continué à mener une politique d’investissements active, même si elle a parfois pris un peu de retard. 
La dynamique des livraisons de bâtiments réhabilités s’est poursuivie, et achevée à Montpellier avec les 3 der-
niers bâtiments réhabilités durant l’année, et la poursuite des travaux du dernier bâtiment à Perpignan. 
Le projet de la résidence Saint-Césaire à Nîmes, 380 places de logements que le Crous porte en direct, a connu 
quelques vicissitudes, mais s’est poursuivi au rythme souhaité, et constitue une belle opération. 

En restauration, la disparition complète du numéraire, la réhabilitation du restaurant de Perpignan, et la réussite 
du repas à 1 € pour les étudiants boursiers, est à mettre à l’actif du bilan de l’année 2020. 

La contribution vie étudiante et de campus (CVEC) a été pleinement mobilisée pour accompagner les étudiants, 
avec des crédits mobilisés principalement sur les aspects sociaux et psychologiques. 

Les services en charge du financement des études et de l’accompagnement social des étudiants ont été plus 
mobilisés que jamais, et ont répondu présent en permanence, avec pour le service social, un renforcement des 
dispositifs mis en œuvre pour répondre à l’urgence et à la précarité qui a touché de nombreux étudiants.

Le Crous a incontestablement montré l’efficacité et l’utilité d’un service public à l’écoute et au service de la jeu-
nesse étudiante. Je remercie l’État qui a mis en place les moyens financiers nécessaires, et tous les partenaires, 
collectivités et associations diverses, qui ont aidé l’établissement dans l’accomplissement de ses missions. Et je 
remercie très vivement les personnels, qui ont permis au Crous de répondre, autant que cela était possible, aux 
besoins des étudiants, les plus fragiles en particulier.

Pierre Richter
Directeur général 

du Crous de Montpellier - Occitanie
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avril

mars

Le Crous au temps de la crise 
Covid-19

LA GESTION DE CRISE : LES ÉTAPES CLÉS

2020

13 mars
Le Plan de continuité 
d’activité du Crous de 
Montpellier - Occitanie est 
présenté en consultation 
aux membres du CHSCT 
après la tenue du dernier 
Conseil d’administration

15 mars
Tenue d’une cellule de 
crise suite aux annonces 
du Premier ministre et au 
courrier de la ministre de 
l’ESRI

18 et 19 mars
Des réunions menées par 
le directeur général, la 
directrice adjointe et le 
conseiller de prévention 
se tiennent dans cha-
cune des cités universi-
taires avec l’ensemble 
des personnels pour faire 
le point sur l’organisation 
du travail

16 mars
 Annonce officielle de 

mesures de confinement 
d’une durée minimum 
de 15 jours pour endiguer 
l’épidémie de Covid-19
 Fermeture des struc-

tures de restauration et 
des accueils étudiants 
à Montpellier, Nîmes et 
Perpignan
 Début du télétravail 

pour les personnels qui le 
peuvent

18 mars
Annonce officielle de l’exo-
nération des loyers des 
logements Crous pour les 
mois d’avril et mai, ainsi que 
de la réduction, pendant 
le confinement et dans la 
période post-confinement, 
à 3 jours ouvrés du préavis 
de départ contractuel d’un 
mois

31 mars
Le Crous signe une conven-
tion avec le CHU de Mont-
pellier

1er et 7 avril
Signature de deux conven-
tions avec les Banques ali-
mentaires de l’Hérault et 
des Pyrénées - Orientales

13 avril
Annonce officielle d’une 
aide exceptionnelle de 
200 € versée aux étu-
diants ayant perdu leur 
job ou stage, et aux étu-
diants ultramarins

2020

Du 17 au 20 mars
Distributions gratuites des 
denrées inutilisées prévues 
pour la restauration univer-
sitaire
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juil.
7 mai
Le Crous bénéficie  de 
500 chéquiers services de 
52,50 € fournis par la Di-
rection départementale 
de la cohésion sociale

11 mai
Déconfinement, reprise 
progressive des activi-
tés et fin du télétravail 
pour les personnels qui 
ne sont pas en Autorisa-
tion Spéciale d’Absence 
garde d’enfant ou per-
sonne vulnérable

Du 28 au 31 mai
Distribution de 6 000 
masques gratuits aux ré-
sidents fournis, par la ville 
de Montpellier

28 mai
Tenue d’un Comité Tech-
nique exceptionnel 5 juin

Annonce officielle du 
prolongement de la 
bourse pour un mois 
pour les étudiants dont 
les concours ou examens 
ont été reprogrammés 
au-delà du 30 juin

18 juin
Commission CVEC vali-
dant a posteriori l’utilisa-
tion de fonds d’une valeur 
de 194 403 € pour l’ac-
compagnement des étu-
diants (achat d’e-cartes, 
de denrées et contribu-
tions aux Banques ali-
mentaires)

29 juin
Conseil d’administration 
du Crous de Montpellier - 
Occitanie : présentation 
et validation des disposi-
tifs d’accompagnement 
Covid-19

15 juillet
Annonce officielle du 
repas  à 1 € pour les étu-
diants boursiers

31 août
Ouverture du dispositif 
repas à 1 € pour les étu-
diants boursiers

24 septembre
Tenue d’un CHSCT excep-
tionnel (mise en place 
des règles de distancia-
tion en restauration)

16 octobre
Annonce du couvre-feu 
et de nouvelles règles de 
distanciation en restau-
ration

30 octobre
Tenue d’un CHSCT excep-
tionnel

2 novembre
Annonce du dispositif 
des étudiants référents 
et de la possibilité de 
prendre deux repas par 
jour en une fois pour les 
étudiants

3 novembre
Annonce du reconfine-
ment, et d’une aide de 
150 € pour les étudiants 
boursiers

18 décembre
Signature d’une conven-
tion avec la Croix-Rouge 
française et SOS méde-
cins

3 mai
Tenue d’un Comité Tech-
nique exceptionnel

Du 2 au 13 juin
Distribution de denrées 
alimentaires et de kits 
d’hygiène dans les cités 
universitaires grâce à dif-
férents partenariats

20
21

mai

juin

sept.

nov.

oct.

déc.

août

18 mai
Ouverture d’un espace de 
vente à emporter à la ca-
fétéria Trioletto
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L’impact de la crise sanitaire irrigue ce rapport d’activité dans son ensemble, tant 
cette période a été particulière pour les étudiants et pour les équipes du Crous.

Les événements liés au Covid-19, qui ont eu des répercussions sur la vie quotidienne 
des agents, des résidents, des usagers et des partenaires du Crous, sont retracés 
ici. Toutefois, les actions menées par les équipes ont été si fortes et si nombreuses 
en cette période de grand bouleversement qu’il n’est pas possible de toutes les re-
tracer. Il est très probable que chacun des agents du Crous ait en tête des actions 
menées non relatées dans ce texte, mais nul doute que chacun se retrouvera dans 
la vision d’un établissement très réactif, très solidaire, à l’action exemplaire et à 
l’écoute des étudiants !

UN CROUS TRÈS RÉACTIF

Lors de l’annonce totalement imprévue du premier 
confinement le 16 mars 2020, le plan de continuité 
(PCA) de l’établissement a été présenté aux membres 
du CHSCT. Ce plan actait que les services essentiels à 
la vie de l’établissement et à l’accomplissement de ses 
missions continuaient leur fonctionnement en distan-
ciel. Dès le lendemain, les services centraux se sont re-
pliés en télétravail mais n’ont pas cessé de fonctionner 
pour autant. L’équipement informatique est passé des 
20 postes de télétravail habituels en situation normale 
à 78 postes en quelques jours. L’accompagnement des 
services par la DSIn a été primordial pour faire fonc-
tionner avec fluidité le système : des réunions en Teams 
ont pris le relais des réunions autour d’une table, les 
documents papier en circulation via des signataires 
ont été remplacés par les partages de documents sous 
SharePoint. Ce déploiement a nécessité autant de pé-
dagogie que de patience surtout dans cette période 
de stress importante pour chacun.

Cette réactivité s’est déployée dans tous les domaines d’activité du Crous. Les agents de la restauration ont dû 
tout au long de la crise adapter leur mode de travail : de nouvelles prestations lors du passage en vente à em-
porter, lors de la mise en place de l’offre de repas à 1 € pour les étudiants boursiers et lors des changements 
successifs des règles de distanciation dans les salles de restaurant – 1 m, en quinconce, puis 2 m, … –.

Les équipes d’hébergement ont su faire preuve d’une grande réactivité 
lors de la création du réseau des étudiants référents dont le recrute-
ment, le déploiement et la mise en place des 45 étudiants ont été réa-
lisés en moins d’une semaine par des jurys menés en visioconférence.
Dans un autre champ d’activité, les projets soumis au Plan de relance 
en octobre ont été analysés et montés en un temps record permettant 
ainsi au Crous de bénéficier de financements importants.
Dans tous ses domaines d’activités, le Crous a su puiser dans ses res-
sources et mobiliser ses compétences pour s’adapter au plus vite aux 
nouvelles conditions de fonctionnement et continuer à répondre à ses 
missions auprès des étudiants.
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UN CROUS TRÈS SOLIDAIRE

Le Crous s’est montré particulièrement solidaire et à l’écoute des étudiants en cette période de fragilisation ex-
trême pour chacun. Mais il a su également mobiliser cette solidarité à l’interne en faisant jouer les interactions 
entre les équipes. 
L’aide au service social pour le traitement des dossiers APES en est un des exemples. Une équipe d’une vingtaine 
de collègues issus de tous horizons a pris en charge le traitement de ces 4 169 dossiers, rendant ainsi possible 
le versement rapide de l’aide aux étudiants en difficulté. Le télétravail n’a pas été un obstacle à cette solidarité 
puisque la formation et les réunions de coordination se sont faites à distance, dans la bonne humeur, grâce au 
soutien efficace et à la disponibilité de la DSI. 

De multiples exemples de solidarité renforçant la cohésion des équipes du Crous se sont fait jour : les agents de 
la restauration, dont l’activité était à l’arrêt, sont allés renforcer les équipes de l’hébergement qui s’essoufflaient 
un peu après l’épreuve du confinement. Ils ont ainsi aidé leurs collègues à assurer les services dédiés aux rési-
dents. Pour certains d’entre eux, ce soutien a été l’occasion de découvrir d’autres métiers qu’ils ne connaissaient 
que de loin, bien que travaillant au Crous depuis plusieurs années !
Les agents ont également fait preuve de solidarité envers les soignants en préparant pour eux des chambres 
dans le bâtiment H nouvellement réhabilité de la cité Triolet. Même si ces chambres ont été préparées avec un 
grand soin par les équipes, chacun a pu se réjouir que les soignants n’aient pas eu à les utiliser.

Les équipes ont aussi montré leur grande solidarité et leur qualité d’écoute vers les résidents tout au long de 
cette crise. Un exemple fort en est les distributions alimentaires qui se sont tenues très régulièrement. Ces distri-
butions de denrées, si éloignées des métiers habituels des équipes de restauration, ont été menées quotidien-
nement dans chacune des cités à tour de rôle et même dans certaines résidences. Elles ont eu lieu y compris 
les samedis et jours fériés pendant le premier confinement. Les équipes de restauration ont su se mobiliser et 
s’organiser en lien avec les équipes des cités, travailler avec les bénévoles des associations caritatives pour pro-
poser des denrées alimentaires ainsi que des produits de nettoyage et d’hygiène aux étudiants en difficulté. Une 
belle collaboration avec la Banque alimentaire à travers une convention signée dès le 1er avril 2020, puis avec les 
associations caritatives coordonnées par M. Hussein Bourgi, a permis d’aider les étudiants, de les accompagner 
et de les réconforter en ces périodes d’isolement et de doute sur l’avenir.



10

UN CROUS EXEMPLAIRE

Pendant la période du premier confinement, le Crous a été le seul établissement de l’environnement de l’ensei-
gnement supérieur à rester ouvert avec des équipes en présentiel. 
Le Crous de Montpellier - Occitanie a su se montrer très présent auprès des résidents confinés dans leur lo-
gement – ils étaient 3 000 à Montpellier, 400 à Perpignan et 200 à Nîmes. L’exemplarité des personnels a été 
portée par un dialogue social de haute qualité. Les échanges dans ce cadre, au travers de CHSCT exceptionnels 
ou de groupes de travail, ont permis de décliner les mesures rapidement et de façon adaptée au contexte local. 
Les représentants des organisations syndicales ont su faire remonter avec réactivité les problèmes constatés sur 
le terrain et les échanges constructifs et pragmatiques ont permis d’y apporter des solutions rapides et efficaces.
Afin de bien comprendre les éléments du contexte, il convient de rappeler qu’au début du premier confine-
ment, les données sur la pandémie restaient vagues et que les craintes pour la santé des personnels et des étu-
diants étaient très fortes. Les EPI, notamment le port du masque, n’étaient pas préconisés en début de période. 
Les personnels en présentiel ont été accompagnés et rassurés par les réunions de mise en place dans chacune 
des unités de gestion. Les peurs et les craintes ont pu être exprimées et 
prises en compte avec réactivité. Des aménagements horaires ont permis 
aux personnels en présentiel de répondre à leur mission tout en supportant 
la fatigue psychologique liée au contexte de crainte. Progressivement, des 
masques ont été fournis ainsi que du gel hydro-alcoolique, dans des quan-
tités suffisantes.
Le montant de la prime Covid accordée aux équipes en juin est l’un des 
plus importants du réseau des œuvres. Et c’est là une nouvelle preuve, s’il 
en était besoin, de l’engagement des personnels de l’établissement. Cette 
prime attribuée en reconnaissance aux premières lignes exposées pendant 
cette crise a concerné 302 personnels. Le montant total attribué a été de 
206 860 €. 

UN CROUS À L’ÉCOUTE DES ÉTUDIANTS

Le Crous de Montpellier - Occitanie a su être à l’écoute des besoins des étudiants dans cette période de tension, 
plus encore qu’il ne l’est en période normale. L’établissement a su se montrer créatif dans la recherche de so-
lutions adaptées à cet environnement inédit : il est le premier Crous à avoir mis en place un système d’e-cartes 
pour l’achat de denrées et de produits d’hygiène. Certains étudiants fragiles ont pu rencontrer des difficultés 
pour accéder à l’argent sur leur compte, ne disposant pas de cartes bancaires, pour régler leurs dépenses d’ali-
mentation et de première nécessité. 1 613 étudiants ont reçu une aide alimentaire sous la forme d’e-cartes.

Depuis plusieurs années, le Crous proposait des consultations psychologiques gratuites à ses résidents. Durant 
cette période, il est apparu très rapidement nécessaire de renforcer le nombre de consultations et d’accompa-
gner davantage les étudiants dans le domaine de la santé mentale. Ce besoin s’est avéré plus fort encore pour 
le second confinement où la détresse psychologique des étudiants s’est accentuée. Le nombre de consultations 
proposées a été doublé par un avenant et une convention d’aide pour les situations critiques a été conclue avec 
la Croix-Rouge française.
Malgré le climat particulier lié à la crise sanitaire, le Crous a continué à mener le travail de lutte contre les dis-
criminations qu’il s’était engagé à conduire suite au drame du suicide d’une jeune étudiante transgenre. Des 
groupes de travail regroupant sur ce thème, autour de la table ou de l’écran, des équipes du Crous, des élus 
étudiants et des associations étudiantes se sont réunis pour aller plus loin dans ce domaine.
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Voici donc quelques exemples des actions menées par les équipes du Crous durant l’année 2020 si particulière 
et si difficile.
Le Crous s’est montré adaptable et réactif, loin de la lourdeur d’une grande machine administrative qui pourrait 
être imaginée. Il a su accompagner les étudiants en présentiel et en distanciel, mais toujours avec chaleur et 
dimension humaine, pour faire face à cette situation de crise forte et inédite. Il a su répondre aux défis de la pé-
riode en s’ouvrant et en répondant présent aux partenariats avec le monde associatif et caritatif et en s’adaptant 
au fonctionnement de ce nouvel environnement. Les zooms ci-après décrivent plus précisément des différentes 
actions menées ainsi que les partenariats noués sans lesquels rien n’aurait été possible.
L’État a assuré un soutien fort à l’établissement lui permettant de faire face aux dépenses importantes qu’il a 
engagées pour répondre rapidement aux besoins des étudiants en souffrance.

Les actions menées par l’établissement ont donné un sens nouveau aux métiers du Crous. Chacun des person-
nels peut se sentir fier d’appartenir à l’établissement et d’avoir apporté sa pierre à cet édifice de soutien et d’ac-
compagnement des étudiants en cette période de crise qui restera dans les mémoires.

SUR LE SOUTIEN APPORTÉ AUX ÉTUDIANTS

 Distributions alimentaires

Les distributions de denrées alimentaires ont été organisées pen-
dant toute la période de crise. Cette activité inédite au Crous a 
été d’un grand soutien aux étudiants en difficulté. Pendant la 
période de confinement du printemps, les distributions se sont 
tenues quotidiennement dans chacune des cités à tour de rôle, 
week-ends compris. Les équipes de personnels volontaires de 
la restauration épaulées par les équipes de l’hébergement pré-
sentes sur les sites se sont mobilisées avec enthousiasme autour 
de cette action de soutien aux étudiants.
Dans la seconde partie de l’année, les distributions alimentaires 
se sont poursuivies mais de façon plus espacée et structurée avec 
une organisation différente.
 
 
 

>> Période du premier confinement
L’ensemble des restaurants et des cafétérias des Crous ont dû fermer leurs portes le 16 mars en raison des me-
sures de confinement. Les distributions ont été organisées à raison d’au moins une par jour ouvré sur un des 
sites d’hébergement du Crous, par roulement. Les résidents étaient prévenus par mail ou sms. Ces rendez-vous 
étaient l’occasion d’échanges avec les résidents permettant de déceler certaines situations d’isolement. Les di-
recteurs de cité ainsi que la direction générale y étaient présents.
Certaines distributions ont été annoncées plus généralement aux étudiants, selon les denrées disponibles, ren-
dant l’accès possible aux non-résidents, sur présentation de la carte d’étudiant.
 
> Distributions des denrées des restaurants
Les premières distributions ont été initiées par les équipes de restauration pour donner les produits dont les 
dates de péremption ne permettaient pas de les conserver pour la réouverture des sites de restauration. Ainsi 1 
228 dons ont été effectués lors de 7 distributions. La presse locale a relayé l’information diffusée via les réseaux 
sociaux et de nombreux étudiants se sont pressés sur les sites pour ces distributions de denrées.
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> Signature de conventions
Le directeur général du Crous et le président de la Banque alimentaire de l’Hérault ont signé une convention 
de fourniture de denrées à destination de l’aide alimentaire aux étudiants, le 1er avril à 18 h. Le lendemain, la 
première livraison intervenait et la distribution se tenait grâce à la réactivité des équipes des deux structures. 
D’autres conventions ont été signées à Perpignan et Nîmes.
Le Crous a choisi d’acheter des denrées sèches afin de compléter l’offre proposée par la Banque alimen-
taire. Sont ainsi venues compléter l’offre : 3,2 tonnes de riz, 1 tonne de semoule et 0,5 tonne de pâtes. Pen-
dant la période du ramadan, des boîtes de dattes ont été achetées et proposées à l’ensemble des résidents. 

> Des distributions régulières soutenues par des partenariats forts
Des partenariats forts et constants tout au long de cette période de distribution qui s’est achevée le 13 juin 
ont permis de renforcer l’action du Crous. Outre la Banque alimentaire, les associations du réseau coordon-
né par Hussein Bourgi ont fourni des denrées et organisé avec le soutien des équipes du Crous, des distribu-
tions les samedis et jours fériés. Ces distributions à l’offre élargie (produits de petit déjeuner, produits d’hygiène, 
conserves, …) ont été plébiscitées par les étudiants. La Région a offert des produits frais achetés aux producteurs 
locaux : fruits, légumes, viande, fromage, pâtes, dont la qualité et la fraîcheur ont été soulignées par les étudiants.
Trois clubs du Rotary ont proposé leur aide et fourni des produits complémentaires : des pâtisseries, des kits de 
protection féminine sont ainsi venus s’ajouter.

L’université Paul-Valéry a également donné un stock de produits d’hygiène 
féminine afin de venir en aide aux résidentes.
L’ensemble de ces soutiens a créé autour de cette action une forte synergie 
renforcée encore par le soutien bienveillant et la bonne humeur des béné-
voles des différentes associations présentes.
Cette mise en place a conduit à offrir 13 044 dons pour l’ensemble du Crous 
sur 12 sites, dont 11 051 dons en 71 distributions à Montpellier, 500 en 4 distri-
butions à Nîmes et 1 493 dons à Perpignan en 11 distributions.
Parmi les distributions réalisées à Montpellier, environ 1 500 ont été réalisées 
les week-ends et les jours fériés grâce au partenariat fort avec le réseau d’as-
sociations coordonné par Hussein Bourgi. À Nîmes, la moitié des distribu-
tions a été réalisée grâce au soutien du Secours populaire.
 

>> Reprise des distributions en septembre 2020
Les distributions alimentaires ont continué mais sur un mode plus adapté au contexte. En effet, l’activité des 
restaurants ayant repris, l’offre de repas à 1 € pour les étudiants boursiers répondait partiellement aux besoins 
des étudiants.
La Région Occitanie offre des denrées au Crous dans le cadre de l’opération « bien manger pour tous » une fois 
par mois. Il s’agit de produits régionaux très qualitatifs qui transitent via les Banques alimentaires. Ces produits 
sont acheminés de la Banque alimentaire aux sites par les équipes de la restauration qui assurent également le 
stockage et la distribution aux étudiants. Une nouvelle organisation par prise de rendez-vous permet de limiter 
les inscriptions au nombre de colis offerts et surtout 
évite aux étudiants bénéficiaires une attente toujours 
compliquée à vivre dans le contexte de distributions 
de ce type.
Pour les congés de fin d’année, le Crous a acquis plus 
de 2 400 colis auprès du Secours populaire pour les 
offrir aux résidents passant les fêtes de fin d’année 
dans leur logement. Ces colis comportant des den-
rées à la longue conservation ont été très appréciés 
des résidents et les équipes des cités ont eu plaisir 
à les offrir durant la période des fêtes. Le Crous a par 
ailleurs acheté des denrées pour faire face aux situa-
tions de précarité alimentaire constatées par le relais 
des étudiants référents pendant la période des fêtes. 
Ces denrées ont été stockées dans les cités.
Les personnels de l’ABES ont collecté des tickets res-
taurants qui ont été offerts aux résidents en difficulté.

Dons 
alimentaires 

  13 044
dons sur 12 sites

à Montpellier, Nîmes 
et Perpignan
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 Le réseau des étudiants référents et les consultations psychologiques

Les étudiants logés dans les résidences et cités du Crous sont majoritairement des étudiants boursiers et des 
étudiants internationaux éloignés de leur famille. Les résidents ont vécu avec difficulté le premier confinement. 
Le second confinement a vu l’état de la santé psychique des résidents se dégrader fortement. Le Crous avait 
signé, depuis quelques années, un marché avec des prestataires pour offrir des consultations psychologiques à 
ses résidents. En septembre 2020, chaque cité proposait 3 heures de consultations hebdomadaires.
En octobre, le prestataire retenu a alerté le Crous sur le fait que l’attente pour ces consultations était de plus de 
4 semaines et, par conséquent, le dispositif ne répondait plus aux besoins des étudiants. Le directeur général a 
alors signé un avenant pour doubler l’offre de consultations pendant une partie de l’année à Montpellier ainsi 
qu’à Nîmes où la même problématique était constatée.
Le 12 novembre 2020, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’un réseau d’étudiants référents dans les 
cités universitaires des Crous. Le Crous de Montpellier - Occitanie avait anticipé cette démarche en lançant le 
recrutement de 45 étudiants pour renforcer les actions des volontaires de service civique. L’objectif de ce réseau 
d’étudiants (1 par bâtiment) est de prendre des nouvelles des résidents et de communiquer les différentes aides 
et soutiens offerts par le Crous. Les étudiants référents font remonter les difficultés constatées dans les échanges 
avec les résidents. Parmi ces difficultés, les étudiants signalent fréquemment des situations de mal-être. Des 
alertes sont données par les étudiants référents dans les situations extrêmes. Dans ces situations, l’évaluation du 
risque de passage à l’acte est très compliquée pour des personnels non soignants. Or, le Crous ne dispose pas 
d’une équipe médicale et a dû chercher des solutions de prise en charge de ces situations aiguës de mal-être. 
Une convention signée avec SOS médecins a permis de prendre en charge les situations liées à un problème 
médical. Une autre convention signée avec la Croix-Rouge française et le CHU de Montpellier permet la prise en 
charge des situations aiguës 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par une équipe pluridisciplinaire, sur simple appel 
d’un cadre du Crous. Cette convention activée le 18 décembre a permis de prendre en charge avec succès des 
situations particulièrement compliquées de mal-être et de décompensation psychiatrique de résidents. Cette 
interaction a permis de rassurer les équipes du Crous assurant ces suivis et notamment pendant les astreintes 
de jour férié et de week-end.
 

LES REMERCIEMENTS DU CROUS

Le Crous remercie les différentes structures et associations partenaires pour leur aide et leur soutien sans lesquels 
il n’aurait pas pu mener ces actions de soutien aux étudiants pour les aider à traverser cette période inédite :

> les Banques alimentaires de l’Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales

> Hussein Bourgi et son équipe de bénévoles

> la Région Occitanie

> le Rotary club Montpellier Méditerranée, le Rotary club Montpellier Maguelone, le Rotary club La Grande Motte

> le Secours populaire 

> de nombreuses autres associations, mobilisées autour de Hussein Bourgi, dont Les femmes invisibles

> les personnels de l’ABES qui ont collecté et adressé au Crous des tickets restaurants pour les étudiants en 
difficulté

> la Croix-Rouge française 

> le CHU de Montpellier

> SOS médecins

> le Mas des agriculteurs du Gard
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01
L’accompagnement social

et financier

LES AIDES DIRECTES :  
BOURSES ET AIDES À LA MOBILITÉ

 Les bourses sur critères sociaux

La campagne de bourse 2020-2021 a débuté le 15 janvier 2020 et s’est terminée le 15 mai 2020. La dématériali-
sation a connu une accélération forcée en raison de la crise sanitaire : tous les étudiants ont eu la possibilité de 
déposer les pièces du dossier en version dématérialisée via le suivi du dossier social étudiant.
Le fonctionnement de l’imprimerie nationale ainsi que de la poste étant impacté par la crise sanitaire, les dos-
siers ne pouvaient pas être envoyés par les étudiants. Une solution de dématérialisation a été apportée par les 
services du Cnous afin de ne pas pénaliser les étudiants. Ceux-ci ont pu déposer les pièces de leur dossier DSE 
sur le suivi de leur dossier MSE.
La campagne en direction des établissements d’enseignement supérieur s’est faite par la livraison directe des 
documents par les services de la poste comme l’année précédente. Le 18 janvier 2020, tous les établissements 
avaient été destinataires des documents d’informations pour les bourses et le logement.
En 2020, le Crous a pris en charge les boursiers de l’école des Mines, ce qui représente 266 dossiers. 

 Instruction des dossiers

Le traitement des dossiers pour l’année 2020-2021 a commencé relativement tôt (mi-février). 
Le retour des dossiers par les étudiants, en revanche, a été plus long à cause du confinement et de la quasi fer-
meture de la poste, retard qui a néanmoins pu être un peu atténué grâce à la possibilité offerte aux étudiants de 
téléverser leurs pièces à partir du mois d’avril.
L’événement majeur et perturbant de cette année a été le confinement lié à la pandémie mais le service a été 
équipé pour télétravailler dès le 17 mars et a ainsi pu fonctionner de manière optimale.
Une aide a été apportée au Crous de Toulouse - Occitanie pour le traitement de ses dossiers de bourse en début 
de confinement, soit 2 659 dossiers traités par le DSE de Montpellier pour le Crous de Toulouse.
La rentrée de septembre 2020 s’est bien passée dans l’ensemble ; l’accueil physique des étudiants a été fluide.
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 Les effectifs de boursiers dans l’académie

Le nombre de dossiers à traiter augmente légèrement (+ 2 593 dossiers par rapport à l’année 2019-2020). Le 
nombre de boursiers augmente de 1,8 % et reste donc assez stable compte tenu de la prise en charge du traite-
ment des dossiers de l’IMT (266 dossiers) et de la précarité des situations parentales impactées par la crise sanitaire. 

Le nombre de boursiers MESRI augmente chaque année même si l’on constate une augmentation moindre 
cette année (986 dossiers en 2019 contre 516 dossiers en 2020).  Le nombre de boursiers des ministères de l’agri-
culture et de la culture reste assez stable.

 

On notera la part importante à la fois de l’échelon 0bis 
( 26,72%) et des échelons 5,6 et 7 qui représentent pra-
tiquement 39 % des boursiers.

Indicateurs au 31 décembre 2020 2018-2019  2019-2020  2020-2021 

INSTRUCTIONS DES DOSSIERS 

Nombre de demandes de DSE  58 457    59 279       55 447

Nombre de demandes de bourses       52 746       53 136       54 785

Nombre de dossiers validés       46 145       48 591       51 184

Nombre de dossiers en attente de pièces         2 699         1 680         1 855

Nombre de boursiers (toute aide)       38 361       39 371       40 159

Répartition des BCS par ministère 2018-2019  2019-2020  2020-2021 

INSTRUCTIONS DES DOSSIERS 

Boursiers MESRI : bourses sur critères sociaux 37 022 38 008 38 524

Boursiers MESRI : aides annuelles 199 214 222

TOTAL MESRI 37 221 38 222 38 746

Boursiers MAA 646 680 679

Boursiers MIC - - 266

Boursiers du ministère de l’économie et des finances

TOTAL GÉNÉRAL 38 361 39 371 40 159

Répartition des boursiers du MESRI de l’année 
2020-2021 par échelon, au 31 décembre 2020

Boursiers échelon Total

0 bis 10 295

1 4 782

2 2 677

3 2 768

4 2 990

5 5 848

6 5 779

7 3 385

TOTAL 38 524
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Le pourcentage des boursiers inscrits en université augmente fortement alors que le pourcentage des boursiers 
dans les formations post-bac des lycées (BTS et CPGE) baisse de façon significative.

 Paiement des bourses

Dans le respect des directives ministérielles, le paiement anticipé de fin août a bien eu lieu et s’est très bien dé-
roulé. Il a permis de mettre en paiement avant la fin du mois d’août 16 249 dossiers d’étudiants et 29 893 dossiers 
avant fin septembre.
Les paiements à date, c’est-à-dire avant le 5 de chaque mois, ont été respectés tout au long de l’année, ceci grâce 
à un travail collaboratif avec la DAF et la DGFIP. La gestion des paiements en décembre a été un peu plus difficile 
avec le paiement des 150 € supplémentaires annoncés par le Gouvernement.
Le barème des bourses sur critères sociaux a été revalorisé en décembre 2020 afin d’intégrer les 150 € supplé-
mentaires.

Le montant total des bourses gérées par le Crous s’élève à 142 712 264 € en ajoutant aux boursiers du MESRI 
ceux des ministères de la culture, de l’agriculture et de l’IMT. On peut noter une très forte augmentation, + 19 % 
en 2020 malgré un nombre de boursiers relativement stable (+ 524). Cette forte augmentation montre les nom-
breux efforts financiers faits par l’Etat pour accompagner les étudiants durant cette période de crise sanitaire, 
paiement d’aides supplémentaires accordées en juillet et en décembre : la mensualité onze (MO), la mensualité 
de report de stage et les 150 euros supplémentaires versés à tous les boursiers en décembre.

Répartition des boursiers du MESRI pour l’année 2020-2021 par établissement

Boursiers
échelon

UM UM3 UNIMES UPVD AUTRES CEE
POST BAC 

LYCEE

0 bis 4 321 2 340 624 891 299 34 1 708

1 1 890 1 147 316 458 116 23 799

2 978 695 191 250 66 15 469

3 984 743 209 242 54 15 507

4 1 055 816 219 255 63 23 543

5 2 035 1 567 432 513 101 35 1 110

6 1 894 1 610 479 537 91 36 1 090

7 972 995 340 325 53 23 658

TOTAL 14 129 9 913 2 810 3 741 843 204 6 884

Pourcentage 
2020-2021

79,41 % 2,10 % 0,52 % 17,86 %

Pourcentage 
2019/2020

76,88 % 1,90 % 0,52 % 18,93 %

Le coût total des bourses MESRI 
en 2020

2017 2018 2019 2020

Montant des
bourses payées

111 627 475€ 112 451 170 € 114 035 465 € 135 806 273 €
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 Les autres aides

L’aide à la mobilité Parcoursup mise en place en 2019 a augmenté de près de 58 % en 2020.
Les aides à la mobilité master (AMM) ont été reconduites sur les mêmes bases que l’année précédente. Elles re-
présentent un nombre à peu près stable : 575 en 2020 contre 535 en 2019 et sont traitées tout au long de l’année.  
Les aides à la grande école du numérique (GEN) sont presqu’inexistantes depuis 2019 : 1 aide en 2019-2020 et 
aucune jusqu’en décembre 2020.
Les aides au mérite ont été au nombre de 1 848 en 2020, pour un montant de 565 700 €.

 
 
 

SUR LES AIDES SUPPLÉMENTAIRES 
 ACCORDÉES EN 2020

 RESO : report de stage obligatoire

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ceux de la culture et de l’agricultu-
re, ont prévu la possibilité, pour les étudiants boursiers en 2019-2020 concernés par ce report, de demander le 
versement de mensualités complémentaires à la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour la 
réalisation de leur stage obligatoire sur la période de septembre à décembre 2020.

 Une 11ème mensualité de bourse (MO)

Cette 11ème mensualité a été versée aux étudiants dont les concours et examens avaient été décalés après le 1er 
juillet 2020. Les établissements concernés ont envoyé leurs listes au Cnous qui les a ensuite transmises au Crous.

 L’aide à la perte d’emploi, de stage et aux Ultramarins

Il s’agit d’une aide de 200 € mise en place en mai 2020 afin d’aider les étudiants ultramarins qui n’avaient pas la 
possibilité de rentrer dans leur famille, ainsi que les étudiants qui avaient perdu leur emploi ou leur stage suite 
au confinement.
La solidarité entre les services du Crous a joué pleinement. L’ensemble des équipes s’est mobilisé afin de traiter 
les 4 169 demandes et de verser au plus vite les 3 028 aides permettant de venir en aide aux étudiants en diffi-
culté.

Indicateurs aide à la mobilité Parcoursup 2019 2020

Nombre de dossiers acceptés 588 930

Montant versé 294 000 € 465 000 €

RESO MO

Nombre 48 4 486

Montant versé 46 314 € 1 424 814 €
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

 Les faits marquants de 2020 pour le service social

L’année 2020 a été particulièrement dense pour le service social et a été marquée par la mise en place du nu-
méro d’appel national pour les étudiants rencontrant des difficultés financières graves. Le 0 806 000 278 est actif 
depuis le 10 janvier 2020. Annoncé par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innova-
tion, Frédérique Vidal, en décembre 2019, suite à l’immolation d’un étudiant devant le siège du Crous de Lyon, ce 
numéro d’appel fait partie d’une série de mesures visant à renforcer l’accompagnement des étudiants, comme 
le gel des loyers dans les résidences universitaires ou encore l’extension de la trêve hivernale.
Ce numéro d’appel est destiné à informer les étudiants sur les bourses et les aides relevant du ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (objet, motif d’attribution, calendriers, modalités 
d’accueil spécifiques, ...) et à les accompagner vers les services sociaux, dans l’objectif de faciliter les démarches 
pour obtenir rapidement un soutien financier d’urgence.

La propagation du virus de la Covid-19 a fortement impacté l’activité du service social.

Face à la pandémie, le confinement est la stratégie de santé publique choisie pour réduire la transmission de la 
maladie. Début mars, les premiers lycées des Pyrénées-Orientales puis de l’Aude et de l’Hérault sont fermés par 
les préfectures. Le 16 mars, les établissements accueillant des étudiants ferment. Le 17 mars, suite à la propaga-
tion du coronavirus, il est mis en place une période de confinement qui durera jusqu’au 11 mai. Un formulaire « 
Attestation de déplacement dérogatoire » est nécessaire pour tout déplacement, à pied ou en voiture.

Les étudiants ont dû faire face à l’absence de préparation, notamment psychique face à cette épidémie. Ils ont 
dû réagir et s’organiser dans un temps très court pour savoir de quelle manière ils souhaitaient ou pouvaient être 
confinés, ce qui a entraîné de nombreuses interrogations : seul, en couple, en famille ? Faut-il ou non rapatrier les 
jeunes adultes étudiant à l’étranger ? Lorsque cela est possible, où se confiner entre le pays d’accueil et le pays 
d’origine ? Le confinement rendait bien sûr accrue la question de l’expatriation.

Les manières de vivre le confinement sont uniques et singulières pour chacun en fonction :
> > des lieux de vie (surface des espaces de vie, nombre de personnes sous le même toit, espace extérieur ou 
non, ville ou campagne, résidence principale ou exode vers une zone moins touchée par le virus, …)
> > de la situation personnelle (en couple, en famille, isolé, célibataire, séparé pendant le confinement, …)
> > de la place dans la famille (père, mère, jeune adulte revenu au domicile parental, enfant)
> > de la situation dite scolaire, professionnelle et financière

Aide à la perte d’emploi, de 
stage et aux Ultramarins

AIDES VERSÉES DEMANDES TOTALES

boursiers non boursiers boursiers non boursiers

Perte de stage 556 657 732 861

Perte d’emploi 45 49 154 158

Ultramarins 1142 579 1349 915

TOTAL 1743 1285 2235 1934

3 028 4 169
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Cette expérience inédite de mise en quarantaine vient se confronter, se heurter aux histoires personnelles et 
familiales. 
Ainsi la mise en place de nouvelles formes de travail pour tous avec « l’école » à la maison, la perte de la routine 
quotidienne, la limitation des rapports sociaux voire familiaux et des activités physiques, la peur de la contami-
nation, et pour beaucoup l’inquiétude financière, les confrontent à une nouvelle réalité qui peut avoir des consé-
quences aussitôt mesurables. Cela se manifeste notamment par des troubles du sommeil, un repli sur soi, des 
crises d’angoisse, une irritabilité accrue et surtout par des syndromes de stress post-traumatique.

Le service social et les professionnels du Crous se sont retrouvés souvent seuls pour faire face aux difficultés psy-
chologiques et financières d’accompagnement global des étudiants.
Le Crous a organisé dans les cités universitaires des distributions alimentaires ouvertes à tous les étudiants rési-
dents ou non.
La mise en place des e-cartes financées par la CVEC a permis de délivrer des aides alimentaires d’urgence direc-
tement utilisables. 700 chéquiers de la direction départementale de la solidarité ont été distribués sur la période 
de mi-mai jusqu’à fin juin.

Le confinement a révolutionné l’enseignement supérieur : tous les étudiants ont essayé de suivre les cours en 
visioconférence, mais l’accès aux technologies a révélé de manière criante des inégalités au sein du public étu-
diant, du fait notamment des problèmes de connexion et du manque de matériel adéquat.

 Les étudiants en difficulté et les étudiants en précarité

Le service social s’adresse à tous les étudiants sur le territoire du Crous de Montpellier - Occitanie, ceux inscrits 
dans les quatre universités mais aussi ceux des formations des filières médico-sociales dans plus de 15 instituts, 
des formations dépendant des ministères de la culture, de l’agriculture, de jeunesse et sports, des BTS, mais 
aussi des écoles privées. 

Les difficultés les plus fréquemment repérées ont été :

> > l’accès aux droits et l’appropriation des dispositifs, nombreux et très changeants pendant le premier confinement 

> > la gestion du budget avec l’absence des ressources liées aux jobs étudiants et en l’absence totale de res-
sources

> > la difficulté à faire face à la solitude et à s’organiser dans cette vie quotidienne autonome

> > l’adaptation des primo-arrivants dans l’enseignement supérieur, confrontation à une nouvelle organisa-
tion de vie et d’études (bacheliers Covid-19)

> > l’échec et le décrochage qui en découle

> > la santé : le coût pour certains (accès et soins), les difficultés psychologiques parfois aggravées par l’entrée 
dans l’enseignement supérieur et par la crise sanitaire (thématique délicate qui dépasse les compétences 
des personnels du Crous), les situations d’étudiants porteurs de handicap laissés sans accompagnement 
et sans soin

> > la problématique spécifique des étudiants internationaux venus à titre individuel poursuivre un cursus 
en France. Ce public est souvent très fragilisé et vulnérable, en grande difficulté tant sur le plan des études 
que sur le plan matériel et, ce, particulièrement la première année en France. Pour ces étudiants, les pro-
blèmes sont souvent similaires et récurrents : pécule à l’arrivée insuffisant pour faire face aux frais d’instal-
lation, garant ou soutien matériel et financier qui se défausse.

> > la problématique des étudiants en rupture familiale

> > le non-paiement des frais de scolarité et la non présentation aux examens.
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Concernant les étudiants en précarité, il s’agit :

> > des étudiants ayant perdu leur droit à bourse pour 
des motifs souvent pédagogiques (crédits insuffisants) 
notamment les échelons les plus élevés
> > d’étudiants internationaux sans bourse, ni convention 
de financement.
Les étudiants placés dans ces deux dernières situa-
tions ne bénéficient d’aucun soutien familial.

L’intervention sociale auprès des étudiants implique 
une adaptation permanente aux évolutions des pro-
blématiques touchant ce public, tant au niveau des 
réponses individuelles que collectives qui seront déve-
loppées en 2021.

Le service social a dû accompagner des étudiants présentant deux types de situation : les étudiants en difficulté 
et les étudiants en précarité.

Concernant les étudiants en difficulté, il s’agit :

> > des étudiants boursiers, y compris aux taux maxi-
mum dont les revenus parentaux ne permettent plus 
de compléter le budget compte tenu de leur propre 
précarisation
> > des étudiants non boursiers issus des classes 
moyennes modestes
> > des étudiants en situation de rupture

Les difficultés sont évidemment aggravées en cas de 
décohabitation. Ces étudiants doivent pour la plupart 
exercer une activité rémunérée d’appoint, qui n’a pas 
été possible ni pendant le confinement ni pendant 
l’été 2020.

Outre les entretiens en présentiel, le service social a étendu son intervention en développant les échanges par 
mail et par téléphone, notamment pour les étudiants éloignés géographiquement des lieux de réception et 
pendant le confinement.
La prise en charge par le service social devrait pour certains étudiants pouvoir s’étendre sur plusieurs années 
universitaires.
Le contexte actuel n’est pas en adéquation avec « la notion de temps en service social ». Le travail d’accompa-
gnement et de suivi, propre à l’exercice du métier d’assistante de service social, reste difficilement quantifiable.

Ainsi, l’augmentation de la demande et la multiplicité des sollicitations ne doivent pas faire perdre de vue l’in-
dispensable disponibilité à avoir afin que l’intervention sociale garde tout son sens.

 L’activité du service social

Le nombre d’étudiants reçus par les assistantes de service social et le nombre total d’entretiens ont augmenté 
de 80 %. Le service social du Crous s’est mobilisé et a fait preuve d’une grande adaptabilité et d’une grande agi-
lité en ce début de crise épidémique.
Le nombre d’étudiants reçus et de mails traités par le secrétariat du service social a augmenté de 175 % entre 
2019 et 2020.
La crise n’est pas uniquement sanitaire. Elle a des implications et 
conséquences sociales fortes, à la fois sur les personnes comme 
sur les organisations qu’elle met à rude épreuve. Même s’il s’agit 
d’un public toujours étudiant, la population qui s’adresse au ser-
vice social est d’une très grande diversité.Il n’y a pas de public 
type mais un éclatement du profil des étudiants ayant des at-
tentes à l’égard du service social à la fois très précises et très va-
riées. L’hétérogénéité du public reçu s’inscrit dans un contexte 
particulier de rupture et de fragilité des réseaux d’appui dits tra-
ditionnels tels que la famille.

Indicateurs : nombre d’entretiens avec 
les assistants de service social            2018           2019           2020

Nombre d’étudiants reçus par les assistants 
de service social 

 4 991 5 175 6 306 

NOMBRE TOTAL D’ENTRETIENS 
(PRESENTIEL / DISTANCIEL) 12 216 12 832 22 779

Activité du secrétariat d’accueil aux 
services centraux

Étudiants reçus 4 819

Mails traités 34 664

TOTAL 39 483
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 L’accompagnement social des étudiants : les réponses apportées 
par le Crous de Montpellier - Occitanie 

Le service social a su faire évoluer l’offre de services et permettre une continuité des accompagnements dans un 
contexte d’épidémie massive, de confinement répété et de fermeture de nombreux services publics.

Ainsi, pour exemple :
> > les assistantes sociales se sont mobilisées pour proposer des modalités de suivi à distance : mise en place 
de temps d’écoute, suivi téléphonique pour les situations les plus vulnérables avec enfants à domicile ou 
étudiants en situation de handicap, suivi de proximité proposé sur la base des moyens disponibles
> > de même, le service a sollicité le directeur général pour la création de places d’hébergement pour per-
sonnes à la rue
> > la mise en place le 17 mars de l’attribution d’e-cartes pour les étudiants en précarité alimentaire pour 
l’achat de denrées et de produits d’hygiène : 1 613 étudiants ont reçu une aide alimentaire sous cette forme
> > la dématérialisation de toutes les procédures 
> > la mise en place d’une adresse unique pour les prises de rendez-vous avec le service social 
> > l’augmentation du nombre de commissions
> > l’organisation de soins à domicile pour des étudiants atteints de maladies chroniques ou en situation de handicap 
> > la distribution des chéquiers attribués par le service social dans le cadre du partenariat avec la Direction 
départementale de la solidarité et de la cohésion sociale 
> > les réponses aux sollicitations des associations caritatives 
> > le travail sur les attestations de sorties 
> > le travail sur le sentiment de peur relayée par les médias, qui fragilise les personnes vulnérables.
> > les informations et les images diffusées tout au long de la journée par les médias, depuis le début du confi-
nement, sont très violentes et anxiogènes pour une grande partie des publics relevant du champ social
> > mise en place d’une veille sociale pendant les vacances de fin d’année.

Pour ce faire, le service social est intervenu de manière individuelle :

> > prise en charge individuelle et accompagnement social des étudiants :
> > accueil, écoute
> > aide psycho-sociale, matérielle et financière
> > médiation avec l’ensemble des partenaires institutionnels et services
> > médiation avec les familles pour les étudiants en situation de rupture
> > expertise sociale, évaluation de l’urgence et définition des priorités d’intervention, conseil technique de 
l’institution
> > travail en réseau 
> > pour garantir l’accès de tous aux dispositifs, l’interactivité des services du Crous et du service social est né-
cessaire ; ainsi le DSE a pu traiter 165 notes sociales pour permettre aux étudiants concernés de bénéficier 
d’une bourse.

Avec le recrutement d’une assistante de service social en CDD de trois mois à compter du 1er décembre 2019, 
deux assistantes sociales chevronnées ont été positionnées sur l’accueil d’urgence des étudiants. Concrètement, 
ces deux assistantes sociales ont été déchargées à mi-temps de leurs secteurs d’intervention habituel et sont 
intervenues au service social aux services centraux à mi-temps chacune sur l’évaluation dite « d’urgence ».
Ce dispositif a été mis en place jusqu’en mars 2020, il a fait l’objet d’une réunion de suivi régulière chaque lundi. 
C’est un peu plus de 210 situations qui ont été évaluées dans ce cadre.

Au retour du service en présentiel, les assistantes sociales ont assuré des rendez-vous en présence physique pour 
les étudiants le désirant ainsi que pour tous ceux qui présentaient des signes de vulnérabilité. Un accueil dit 
d’urgence a été mis en place tous les jours à partir de 13h30.
L’ensemble des assistantes sociales a participé à ce dispositif qui fait suite à un travail mené en octobre-no-
vembre 2019 sur l’évaluation de l’urgence sociale.
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 Les aides spécifiques

Les aides spécifiques, qu’elles soient versées ponctuellement ou bien sous forme d’allocation annuelle, per-
mettent par un don, de soutenir financièrement les étudiants.

Les aides spécifiques ponctuelles (ASAP)
Un étudiant peut solliciter à plusieurs reprises au cours d’une même année universitaire des aides ponctuelles 
si sa situation le justifie.
Des commissions d’évaluation des aides ponctuelles se tiennent toutes les semaines en alternance par établis-
sements et lieux de formation. Elles permettent d’examiner au mieux les situations des étudiants afin de déter-
miner le montant et la forme de l’aide qui leur sera attribuée.
Le don dit « d’urgence » concerne les étudiants en situation de détresse grave, qui malgré des dispositifs exis-
tants, sont exposés à des risques sérieux pour le maintien de leur condition d’existence.

L’aide à la mobilité Parcoursup (AMP)
Il s’agit d’une aide d’un montant de 500 € accordée aux futurs étudiants qui ont bénéficié de bourses de lycée 
en 2019-2020 et qui se sont inscrits dans une formation hors de leur académie de résidence. Les dossiers sont 
instruits par un gestionnaire de bourse et payés par le service social.

L’aide APES
Le Gouvernement a souhaité attribuer une aide exceptionnelle de 200 € pour soutenir les étudiants en difficulté 
financière ayant perdu leur emploi étudiant ou leur stage gratifié, du fait de l’épidémie de Covid-19.

L’aide AUM
Le Gouvernement a souhaité attribuer une aide exceptionnelle de 200 € pour soutenir les étudiants ultramarins 
restés en métropole.

Les aides spécifiques annuelles (ASAA)
Lorsqu’une ASAA est accordée, elle correspond majoritairement aux échelons 7, 6 et 5.
Les étudiants en situation de rupture familiale font l’objet d’un accompagnement psycho-social particulier des 
assistants de service social qui ont instruit leurs demandes. 
Les demandes pour indépendance avérée sont instruites par le service du DSE et correspondent à des échelons 
3 en moyenne.
Les commissions ont lieu une fois par mois de septembre à janvier, puis une fois en juin et une fois en juillet pour 
les renouvellements.
Dans ces commissions qui sont présidées par le directeur général, siègent de manière régulière des élus étu-
diants, des représentants des établissements de formation et du rectorat de l’académie de Montpellier.

En 2020, 192 commissions d’aides se sont tenues pour l’attribution des aides spécifiques :

Ce sont au total 12 217 aides qui ont versées pour un montant de 4 015 439,34 €.

APES / AUM

3 028
aides accordées soit

605 600 €

AMP

960
aides accordées soit

480 000 €

ASAP

6 067
aides accordées soit

1 937 991,04 €

ASAA

2 162
mensualités soit

991 848,30 €
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Ventilation des aides ponctuelles par dominante et par statut

Bénéficiaires Aides Cumul aides

Nombre % Nombre % Cumul en € %

FRANÇAIS

Aide Alimentaire 1 957 78 % 2 020 70 % 776 969,40 € 74 %

Logement 494 20 % 533 19 % 184 706,97 € 18 %

Santé 33 1 % 34 1 % 9 913,00€ 1 %

Transport 18 1 % 18 1 % 3 802,00 € 0 %

Stage - Mobilité 25 1 % 27 1 % 8 100,00 € 1 %

Frais d’études 43 2 % 46 2 % 13 702,60 € 1 %

Rupture Familiale 12 0 % 41 1 % 10 785,90 € 1 %

Reprise d’études 1  0 % 1 0 % 200,00 € 0 %

Indépendance avérée 25 1 % 113 4 % 22 864,46 € 2 %

Difficultés particulières 39 2 % 47 2 % 16 503,05 € 2 %

Aides Covid-19 (APES / AUM) 3 0 % 3 0 % 700,00 € 0 %

TOTAL 2 499 100 % 2 903 100 % 1 048 247,38 € 100 %

UNION EUROPÉENNE

Aide Alimentaire 62 69 % 66 56 % 24 482,00  € 64 %

Logement 24 27 % 28 24 % 7 757,00 € 20 %

Transport 2 2 % 2 2 % 400,00 € 1 %

Stage - Mobilité 3 3 % 3 3 % 1 200,00 € 3 %

Frais d’études 5 6 % 5 4 % 1 800,00 € 5 %

Rupture Familiale 1 1 % 5 4 % 822,50 € 2 %

Indépendance avérée 1 1 % 6 5 % 855,60 € 2 %

Difficultés particulières 2 2 % 2 2 % 700,00€ 2 %

TOTAL 90 100 % 117 100 % 38 017,10 € 100 %

RÉSIDENT

Aide Alimentaire 92 72 % 97 58 % 33 362,00 € 57 %

Logement 37 29 % 52 31 % 19 488,00 € 33 %

Santé 5 4 % 5 3 % 1 378,00 € 2 %

Transport 4 3 % 6 4 % 1 028,00 € 2 %

Frais d’études 4 3 % 5 3 % 1 900,00 € 3 %

Difficultés particulières 2 2 % 2 1 % 752,00 € 1 %

Aide à la mobilité Parcoursup 1 1 % 1 1 % 500,00 € 1 %

TOTAL 128 100 % 168 100 % 58 408,00 100 %
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Bénéficiaires Aides Cumul aides

Nombre % Nombre % Cumul en € %

SÉJOUR POUR ÉTUDES

Aide Alimentaire 853 53  % 1 106 40 % 237 570,84 € 31 %

Logement 1 159 71 % 1 482 54 % 476 283,53 € 63 %

Santé 23 1 % 24 1 % 6 203,00 € 1 %

Transport 19 1 % 19 1 % 4 300,00 € 1 %

Stage - Mobilité 21 1 % 22 1 % 7 110,00 € 1 %

Frais d’études 14 1 % 14 1 % 4 225,00 € 1 %

Seul en France 1 0 % 1 0 % 75,00 € 0 %

Difficultés particulières 69 4 % 72 3 % 22 153,00 € 3 %

Aides Covid-19 (APES / AUM) 3 0 % 3 0 % 900,00 € 0 %

TOTAL 1 623 100 % 2 743 100 % 758 820,37 € 100 %

RÉFUGIÉ / PROTECTION SUBSIDIAIRE

Aide Alimentaire 10 63 % 10 53 % 3 529,00 € 59 %

Logement 8 50 % 8 42 % 2 191,00 € 37 %

Stage - Mobilité 1 6 % 1 5 % 250,00 € 4 %

TOTAL 16 100 % 19 100 % 5 970,00 € 100 %

AUTRE

Aide Alimentaire 40 56 % 61 52 % 11 235,00 € 39 %

Logement 37 51 % 42 36 % 13 593,29 € 48 %

Santé 1 1 % 1 1 % 250,00 € 1 %

Transport 6 8 % 6 5 % 1 200,00 € 4 %

Frais d’études 5 7 % 5 4 % 1 550,00 € 5 %

Difficultés particulières 2 3 % 2 2 % 700,00 € 2 %

TOTAL 72 100 % 117 100 % 28 528,29 € 100 %

TOTAL GÉNÉRAL 4 428 100 % 6 067 100 % 1 937 991,14 € 100 %
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Ventilation des aides annuelles par dominante et par statut

Bénéficiaires Aides

Nombre % Nombre %

FRANÇAIS

Rupture familiale 171 50 % 221 54 %

Reprise d’études 32 9 % 33 8 %

Indépendance avérée 86 25 % 98 24 %

Difficultés particulières 45 13 % 46 11 %

TOTAL 328 97 % 397 97 %

UNION EUROPÉENNE

Rupture familiale 8 2 % 11 3 %

TOTAL 8 2 % 11 3 %

RÉSIDENT

Reprise d’études 1 0 % 1 0 %

TOTAL 1 0 % 1 0 %

RÉFUGIÉ / PROTECTION SUBSIDIAIRE

Seul en France 1 0 % 1 0 %

TOTAL 1 0 % 1 0 %

TOTAL GÉNÉRAL 339 bénéficiaires 411 aides

À titre d’exemple :

L’établissement a dû faire face à une augmentation croissante des demandes pour des prises en charge de frais 
de scolarité. Des établissements privés refusent de présenter les étudiants aux examens sans la liquidation com-
plète des frais d’inscription. 
La multiplication des ouvertures des écoles privées brouille le message auprès des étudiants, inscrits en alter-
nance sans alternance, apprenti sans apprentissage ou stagiaire. Ils ne savent plus s’ils peuvent prétendre aux 
bourses et aides du Crous. Des prépas concours, des écoles qui ne proposent pas de formations post-bac (assis-
tant vétérinaire, décorateur d’intérieur) orientent vers le service social des étudiants dans des situations critiques.
Les doctorants internationaux qui arrivent avec leur famille sur le sol français sans financement et sans contrat 
sont de plus en plus nombreux. Ils ne peuvent ni bénéficier du RSA ni d’une quelconque aide sociale. 
Des étudiants qui ont déjà réalisé des cursus et qui sont inscrits dans des formations très coûteuses pour pouvoir 
bénéficier d’une inscription espérée en master 2 l’année suivante sont très nombreux parmi les étudiants inscrits 
en Diplôme Universitaire. 
Chaque jour, de nouveaux établissements et des situations critiques d’étudiants à l’environnement familial très 
fragile sont découverts.
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 La participation aux autres instances de la vie étudiante

Les assistantes de service social du Crous participent également aux commissions d’attribution du fonds de so-
lidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) organisées par les différents sites universitaires, 
à certaines commissions d’exonération des frais d’inscription, au conseil SSU (service de santé universitaire) et 
au comité de pilotage et recrutement de la micro-crèche à Perpignan, ainsi qu’à la commission d’attribution 
des aides sociales de l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier. Elles travaillent en lien avec la 
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) sur les modalités d’attribution des 
aides financières.
Le service social participe aussi à certaines journées portes ouvertes, à des salons de l’étudiant et intervient au-
près des équipes du service social en faveur des élèves pour les informer des droits (bourses, aides et logement) 
des futurs étudiants. 
Dans le cadre de la mission de formation, une stagiaire en formation d’assistante de service social a été accueillie 
par le service.
Par ailleurs, une étudiante de master a été accompagnée dans ses recherches sur la représentation qu’ont les 
étudiants de l’argent. Un outil de présentation a été créé et diffusé en janvier 2020 pour que le service social en 
faveur des élèves puisse relayer l’information auprès des lycéens et étudiants post-baccalauréat.
Dans la cadre des sorties de l’ASE (aide sociale à l’enfance), un partenariat durable avec les services du départe-
ment de l’Hérault a été établi. L’Association départementale des pupilles et anciens pupilles de l’État participe 
à l’effort d’insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’en-
fance.

Concernant le FSDIE, tous sites confondus, 46 commissions se sont tenues cette année. En avril et mai, toutes 
les commissions d’aides ponctuelles étaient suivies par les commissions FSDIE de l’université de Montpellier et 
de l’université Paul-Valéry pour compléter les aides du Crous par des fonds sociaux. L’université de Perpignan a 
aussi accéléré le rythme de ses commissions.
Il s’agissait alors de prévoir un plan d’aide sur plusieurs semaines pour sécuriser l’étudiant dans son parcours par 
le paiement de son loyer et des frais alimentaires.
Le Crous a aussi répondu en lien avec les services des universités à toutes les demandes de rapatriement.
Trois universités sur quatre ont mis en place une convention avec le Crous pour la gestion et le paiement du 
FSDIE avec le versement d’une enveloppe annuelle. Le quatrième établissement verse la somme au Crous après 
chaque commission pour versement ensuite aux étudiants.
Trois des quatre universités pratiquent le don en urgence entre les commissions. Les critères d’attribution de 
ces aides financières diffèrent d’un établissement à l’autre. Ils sont complémentaires des aides attribuées par la 
commission ASAP du Crous. 1 892 demandes d’aides financières ont été instruites pour le compte des universi-
tés.
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Le logement étudiant

L’année 2020 a prouvé la capacité du Crous à répondre aux besoins des étudiants 
les plus précaires en matière de logement, pendant le premier confinement, 

mais aussi de poursuivre une politique d’investissements un peu ralentie par la 
pandémie, sans toutefois mettre en péril les délais de réalisation du projet le plus 
important, la construction de la résidence Saint-Césaire.

 LES GRANDES ORIENTATIONS

Les difficultés rencontrées par les étudiants du fait de la pandémie (paupérisation due à la disparition de nom-
breux jobs, enfermement et sentiment de solitude, etc.) ont prouvé, plus que jamais, la nécessité de pouvoir 
proposer des logements confortables et bon marché aux étudiants, assortis d’espaces collectifs et de services 
complémentaires tels que des permanences psychologiques. 

Le Crous a poursuivi sa participation aux travaux des observatoires du logement étudiant créés dans l’académie. 
Celui de Nîmes-Alès s’est réuni à deux reprises dans le courant de l’année 2020, celui de Montpellier s’est vérita-
blement mis en place à partir de l’automne, et le Crous a décidé, lors de sa séance du conseil d’administration du 
14 octobre 2020, d’accorder un financement de 20 000 € pour les prestations confiées à un prestataire extérieur, 
au choix duquel le Crous a été convié. 

Le Crous a aussi et surtout posé les jalons de la poursuite du développement du logement dans l’académie, en 
présentant aux instances de l’État et de la Région des projets de construction de 540 nouveaux logements dans 
le cadre du CPER, sur 3 sites, ceux de Boutonnet et de la Voie domitienne à Montpellier, et celui de Font-Romeu 
dans les Pyrénées-Orientales. En parallèle, le Crous a répondu aux appels à projet lancés par l’État pour améliorer 
la rénovation énergétique des bâtiments, et il a obtenu 836 700 € dans le cadre de l’appel à projets lancé en 
février 2020, intitulé TIGRE, et 3 095 000 € pour des opérations portant sur des unités d’hébergement au titre 
du Plan de relance.

 Le projet Saint-Césaire à Nîmes 

Le projet de construction de la résidence Saint-Césaire a occupé le Crous à temps plein depuis le début de l’an-
née 2019. Il est en quelque sorte un « avatar » de réhabilitation.  Ou plutôt, c’est parce que la réhabilitation lourde 
de la cité Matisse, située dans l’environnement difficile qui est le sien, éloigné des lieux d’enseignement, n’avait 
pas de sens, que le projet de construction d’une nouvelle résidence a vu le jour.

Le premier semestre de l’année 2020 a vu le Crous et l’équipe de maîtrise d’œuvre redessiner son projet, afin de 
répondre aux desiderata des riverains.
En effet, suite à l’envoi au Crous et à la ville de Nîmes d’un courrier co-signé par les représentants des associations 
de défense du quartier s’opposant vivement au projet, et à la circulation d’une pétition, une réunion de concer-
tation était organisée mi-janvier sur la colline Saint-Césaire, en compagnie de plusieurs représentants de ces 
associations, des architectes, de deux adjoints au maire de Nîmes, du chef du service de l’urbanisme de la ville, 
du directeur général du Crous, du directeur du service du patrimoine et du directeur du site du Crous à Nîmes. 
Dans le prolongement de cette réunion, les échanges entre l’agence d’architecture, le Crous et la ville ont conclu 
au besoin de revoir le projet, sans le dénaturer, et sans modifier le nombre de logements proposés. La hauteur 
du bâtiment C était revue à la baisse de deux niveaux, les logements perdus étant reconstruits au bâtiment A, 
situé sur la partie la plus basse du terrain.

02
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Le nouveau projet était proposé au Crous et à la ville fin janvier. Un mois plus tard, il était présenté à plus d’une 
centaine de personnes lors d’une réunion publique, par les architectes, en compagnie du maire et de conseillers 
municipaux. Les efforts significatifs de réduction de la hauteur du bâtiment situé en haut de colline, l’engage-
ment pris sur le reboisement aux alentours, et la volonté permanente de dialogue ont convaincu les riverains 
qu’ils ne pourraient pas obtenir davantage, et leurs porte-paroles se sont déclarés satisfaits des efforts accomplis 
pour prendre leurs avis en compte.

L’accord de principe des riverains face au nouveau projet s’est concrétisé par un nouveau permis de construire, 
suite au retrait du précédent. Le nouveau permis, purgé de tout recours, était valide fin août.

En parallèle, le Crous avait lancé la consultation des 
entreprises en mai pour pouvoir démarrer les travaux 
en septembre. Le contexte de consultation des entre-
prises en période de confinement a probablement 
été propice au Crous, puisque les appels d’offres se 
sont révélés fructueux, et inférieurs aux estimations 
de la maîtrise d’œuvre. Le dossier a été marqué par 
un épiphénomène en phase d’attribution des mar-
chés : une entreprise d’électricité évincée par le Crous 
pour prix anormalement bas a déposé un recours 
précontentieux devant le tribunal administratif de 
Montpellier, et l’audience a eu lieu le 5 août 2020. Le 
recours déposé par l’entreprise Ampéris a été écarté. 

L’ensemble des marchés et ordres de service ont été 
signés le 14 septembre 2020, lors d’une réunion de 
lancement de l’opération organisée dans la salle Trio-
letto avec tous les protagonistes. Depuis lors, l’opé-
ration est lancée et suit un cours normal, pour une 
livraison des bâtiments en juin 2022. Le montant des 
AE engagées pour les marchés de travaux s’élève à ce 
jour à 17,421 M€ HT.

02.12

02.09
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 Les réhabilitations 

Le lourd chantier des réhabilitations des cités universitaires, entrepris ponctuellement en 1996 au bâtiment A de 
la cité universitaire des Arceaux, et qui s’est poursuivi à partir de 2003 avec l’introduction de cabines sanitaires 
tri-fonctions dans toutes les chambres, a connu un quasi-achèvement en 2020, en tout cas à Montpellier. Les 
bâtiments E et H de la cité universitaire Triolet ont été livrés au printemps 2020, après des travaux conduits sous 
maîtrise d’ouvrage du Crous pour le H, de l’opération Campus pour le E. Le Crous a fait le choix de réhabiliter les 
chambres du bâtiment H en aménageant des sanitaires de qualité, mais en-dehors des chambres, afin de conti-
nuer de proposer un loyer de sortie faible aux étudiants. De ce fait, le nombre de chambres a diminué à l’issue de 
l’opération, passant de 111 à 106. Le coût de l’opération s’est élevé à 2,8 M€, soit un montant unitaire de 26 400 €. 
Le bâtiment E a été réhabilité en incorporant des cabines sanitaires tri-fonctions dans toutes les chambres. De 
114 chambres avant réhabilitation, le bâtiment est passé à 48 chambres et 59 studios d’une taille moyenne de 
15,8 m2 après réhabilitation. Le coût de l’opération s’est élevé à 3,115 M€, soit un coût unitaire par logement de 
29 112 €. 
Le bâtiment 6 de la cité universitaire de La Colombière, réhabilité sous maîtrise d’ouvrage Crous et financé prin-
cipalement par des crédits de l’opération Campus, aurait dû être livré pour la rentrée de septembre 2020, mais 
a connu des retards importants du fait de la pandémie et du premier confinement. Les premières chambres ont 
été livrées en toute fin d’année. Les 145 chambres initiales ont été transformées en 135 chambres et 17 studios 
d’une taille moyenne de 17,88 m2. L’opération qui sera achevée en début d’année 2021 s’est élevée, en autorisa-
tions d’engagement (AE), à 3,355 M €. 

Le cycle complet de réhabilitations ne verra son épilogue qu’en 2021, avec l’achèvement des travaux au bâtiment 
B de la cité universitaire de Perpignan. L’opération entamée en 2015 aura duré plus de 6 ans au total, dont 5 
ans de chantier, avec une longue période de plus de 2 ans d’arrêt de chantier, en raison de fissures constatées 
sur le bâtiment. L’année 2020 aura été consacrée principalement au confortement des façades, gage d’une sé-
curité pérenne dans l’utilisation ultérieure du bâtiment. Spectaculaires, ces travaux n’ont permis la reprise des 
travaux classiques de second-œuvre qu’à l’automne, 
et le Crous a dû accepter de passer un protocole avec 
une société qui considérait ne pas pouvoir exécuter le 
marché dans les conditions financières initiales, pour 
diverses raisons.

Après réhabilitation, le bâtiment, qui comptait initia-
lement 126 chambres, proposera 90 chambres avec 
cabines sanitaires tri-fonctions, 45 chambres avec en-
core des sanitaires collectifs, et 4 studios d’une taille 
moyenne de 13,2 m2. Le coût provisoire de l’opéra-
tion s’élève en AE à 4,114 M€, soit un coût unitaire de 
29 597 € par logement.
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LES ÉTUDIANTS LOGÉS 
DANS LE PARC DU CROUS

Durant le premier semestre de l’année 2020, plus particulièrement durant la période de confinement de mars-
avril, les étudiants ont quitté leurs logements. En avril 2020, 3 646 résidents occupaient leur logement, soit envi-
ron 35 % du parc de logements du Crous sur l’ensemble des trois villes.
Parmi ces étudiants 1 736 relevaient du DSE (soit 47,6 %) parmi eux 298 Ultramarins et 1 910 étudiants étaient 
internationaux (soit 52,3 %).
Le Crous de Montpellier - Occitanie compte  10 773 logements répartis sur 3 sites :

À la rentrée 2020, 10 497 logements étaient à disposition des étudiants (126 logements étaient en réhabilitation 
à Perpignan et 150 à Montpellier). 

La rentrée universitaire s’est organisée en 3 temps :
> l’attribution des logements par le processus de renouvellement (2 670 attributions DSE confirmées)
> l’attribution des logements par le processus de l’admission nationale (1 964 attributions DSE confirmées)
> l’attribution des logements par le processus de l’offre complémentaire (3 284 attributions confirmées au 
31/10/2020).

Les critères d’attribution des logements sont définis par une circulaire nationale qui s’appuie sur trois principes 
essentiels :

> la priorité sociale
> le principe d’équité dans le traitement
> la conformité des procédures à la règlementation en vigueur.

Le Crous de Montpellier - Occitanie a mis en place, en 2020, une commission logement constituée de représen-
tants des universités de Montpellier, du rectorat, de représentants étudiants et de la direction du Crous, afin de 
rappeler les critères d’attribution définis par la circulaire de logement et d’étudier des situations individuelles 
d’étudiants. La commission s’est réunie le 15 juin 2020 afin de définir les critères d’attribution de logements et 
d’étudier des situations individuelles.
Au 10 novembre 2020, 9 670 étudiants étaient logés (hors résidence Sud@lternance).

 Les étudiants relevant du DSE

Comme le préconise la circulaire nationale, le principe de critère social s’applique totalement au Crous de Mont-
pellier - Occitanie puisque 90,25 % des étudiants DSE logés sont boursiers (45, 61 % boursiers échelons 1 à 4 et 
54,39 % boursiers échelons 5 à 7). 
À Montpellier, l’ensemble des étudiants qui ont obtenu un logement par les processus du tour national et de 
l’offre complémentaire (jusqu’au 15 novembre) étaient boursiers.
Le nombre d’étudiants non boursiers provient essentiellement du processus de renouvellement ; en effet, cer-
tains étudiants ayant échoué aux examens ont eu un rejet de bourse avec comme motif : crédits insuffisants ou 
encore droits épuisés. 
D’autres sont logés dans le parc de Nîmes et de Perpignan. Sur ces deux sites, la demande moins forte permet 
un élargissement des critères d’attribution de logements.

Montpellier
8 613

logements

Nîmes
1 076

logements

Perpignan
1 084

logements
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 Les étudiants internationaux

Une baisse sensible des étudiants internationaux est à noter (environ - 22 %) avec surtout le constat d’une baisse 
des étudiants inscrits en programme d’échange (- 85 % environ). Cette baisse s’explique par la crise sanitaire et 
l’incertitude de l’enseignement en présentiel dans les établissements à la rentrée universitaire.
L’accueil des étudiants « free movers » est en revanche stable et même en légère augmentation.

Échelon
de bourse

Nombre
d'étudiants logés

%

0 BIS 951 13,75 %

45,61 %

1 632 9,14 %

2 404 5,84 %

3 516 7,46 %

4 652 9,42 %

5 1 377 19,90 %

54,39 %6 1 463 21,15 %

7 923 13,34 %

TOTAL BOURSIERS 6 918 90,25  %

TOTAL NON BOURSIERS 747 9,75 %

TOTAL GÉNÉRAL 7 665 100 %

2019- 2020 2020- 2021

Nombre  d’étudiants logés
Variation   

en %

Étudiants  Campus France 163 147 - 9 %

Étudiants en programme 
d’échange

692 106 - 84,7 %

Étudiants individuels  
«Free movers»

1 707 1 742 + 2 %

TOTAL 2 562 1 995 - 22,1 %
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Le tableau ci-contre indique les effectifs des étudiants 
internationaux logés pour les 15 nationalités les plus 
représentées.
Tout comme les années précédentes, les pays du 
Maghreb et certains pays d’Afrique subsaharienne 
sont représentés. Cette année, les étudiants en pro-
venance des pays de l’Union européenne ne figurent 
pas dans ce classement des pays les plus représen-
tés. Cela s’explique par la baisse des étudiants inscrits 
en programme d’échange. On note également une 
forte baisse des étudiants en provenance de la Chine 
(- 42 %), baisse également expliquée par la crise sani-
taire.

 Les étudiants alternants

Le parc du Crous de Montpellier - Occitanie comporte une résidence de 100 logements destinés aux étudiants 
alternants qui doivent se loger sur deux sites distincts (lieu de formation et lieu en entreprise).
La gestion particulière de cette résidence permet ainsi aux étudiants inscrits en alternance de louer à la semaine 
un logement tout équipé.

Au titre de l’année 2020-2021, le service logement a 
proposé 1 537 logements pour différentes périodes.
Le 28 septembre 2020, 403 demandes avaient été en-
registrées (313 primo demandeurs et 90 renouvelants). 
58 % des demandeurs sont inscrits à l’Université de 
Montpellier.
On peut noter un taux d’occupation en baisse sur les 
différentes périodes de confinement rencontrées en 
2020. La très bonne reprise en septembre et octobre 
ne s’est pas maintenue sur les mois de novembre et 
décembre 2020.

En mars 2020, le taux d’occupation a été très impor-
tant sur les deux premières semaines (94 %) et à forte-
ment diminué à compter du 18 mars, qui correspond 
au début de la période de confinement (66 %).

Étudiants internationaux logés dans le parc du 
Crous

Pays d'origine Nombre d'étudiants

Algérie 314

Maroc 306

Sénégal 196

Côte d’Ivoire 83

Liban 78

Tunisie 73

Chine populaire 53

Guinée 47

Gabon 44

Bénin (Dahomey) 41

Togo 40

Mali 39

Burkina Faso 34

Djibouti 28

Inde 27

Public alternant Taux d’occupation

Janvier 87 %

Février 79 %

Mars 79 %

Avril 29 %

Mai 15 %

Juin 17 %

Septembre 83 %

Octobre 90 %

Novembre 39 %

Décembre 30 %
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LES RECETTES DE L’ACTIVITÉ

 L’intégration des régies hébergement à l’agence comptable

Dans le cadre du plan d’actions du contrôle interne comptable et budgétaire de 2019, l’intégration des 8 régies 
de l’activité hébergement avait été actée comme un des axes prioritaires. La nécessité de réduire le nombre de 
régies pour respecter rigoureusement la séparation ordonnateur- comptable avait constitué l’une des préconisa-
tions de l’Inspection générale des finances lors de sa mission de contrôle de l’établissement au premier semestre 
2019.

Cette nouvelle organisation a été menée progressivement par l’agent comptable et son équipe tout au long de 
l’exercice 2020 malgré le travail en distanciel et les différentes contraintes liées à la crise sanitaire.
Le pôle recettes regroupant les régies de l’hébergement a été mis progressivement en place et est aujourd’hui 
complétement finalisé. Plusieurs réunions regroupant les équipes d’accueil des cités et les équipes de l’agence 
comptable ont permis d’accompagner cet important changement dans les habitudes de travail. Les différentes 
régies ont été intégrées progressivement : 

> la régie de la cité Vert-Bois au 1er mars 2020
> les régies de la cité La Colombière, de la cité Voie domitienne et de la cité Boutonnet au 2 juin 2020
> les régies de la cité Triolet et de la cité des Arceaux au 1er septembre 2020
> les régies de Nîmes et de Perpignan au 1er décembre 2020

 Les recettes de l’activité hébergement

Le tableau ci-dessous présente les recettes des sites de l’hébergement pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

L’ensemble des sites génère un chiffre d’affaires de 28 958 324 €, en recul de 8,4 % par rapport à l’exercice précé-
dent, soit - 2 662 k€. Ces résultats sont évidemment la conséquence directe de la crise de la Covid et notamment 
du premier confinement où de nombreux résidents ont regagné le foyer parental.
Toutes les résidences et cités du Crous ont un chiffre d’affaires en recul à l’exception de deux résidences qui 
bénéficient de situations particulières : la résidence Veyrassi qui progresse de 136 %, bénéficiant d’une année 

Chiffre d’affaires Recettes 2018 Recettes 2019 Recettes 2020
Variation 

2019-2020

Sites Arceaux 2 699 722 € 2 899 323 € 2 683 396 € - 7,45 %

Sites Boutonnet 3 945 192 € 4 264 122 € 4 320 127 € 1,31 %

Sites La Colombière 4 845 663 € 4 637 584 € 3 848 826 € - 17,01 %

Sites Triolet 4 704 433 € 4 633 230 € 4 285 676 € - 7,50 %

Sites Vert-Bois 5 092 455 € 5 327 087 € 4 654 976 € - 12,62 %

Sites Voie domitienne 4 125 248 € 4 231 059 € 4 038 550 € - 4,55 %

TOTAL MONTPELLIER 25 412 713 € 25 992 405 € 23 831 551 € - 8,31 %

Sites Nîmes 2 489 086 € 2 490 722 € 2 302 905 € - 7,54 %

Sites Perpignan 3 101 523 € 3 137 111 € 2 823 868 € - 9,99 %

TOTAL GÉNÉRAL
(TOUS SITES) 31 003 322 € 31 620 239 € 28 958 324 € - 8,42 %
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entière d’exploitation contrairement à l’année 2019, et la résidence Georges-Besse qui progresse de 12,5 % étant 
partiellement fermée pour travaux l’année précédente. Globalement, Montpellier, Nîmes et Perpignan affichent 
des baisses relativement proches. Les ouvertures des bâtiments E et H de Triolet n’ont pas compensé la perte 
de recettes liée à la crise sanitaire.
À noter que pour la cité de Perpignan, la réhabilitation du bâtiment B reste en cours.

 L’évolution des taux d’occupation

La baisse du chiffre d’affaires se traduit également dans les taux d’occupation. Globalement, les sites ont été 
touchés de manière relativement homogène.
Au plus fort du premier confinement, le taux d’occupation a baissé en mai de 20 %.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
DE L’ACTIVITÉ

La baisse constatée des dépenses de fonctionnement est de 3,1 %. Elle est bien inférieure à la baisse des recettes 
de l’activité. Cette maîtrise des dépenses résulte pour l’essentiel d’un principe de prudence et de bonne gestion 
car il était difficile notamment au premier confinement d’évaluer précisément les pertes d’exploitation et de 
connaître la hauteur des compensations de l’État.

Taux d’occupation 
2018

Taux d’occupation 
2019

Taux d’occupation 
2020

Sites Arceaux 87,6 % 90,5 % 76,5 %

Sites Boutonnet 87,1 % 90,8 % 79,2 %

Sites La Colombière 85,9 % 89,9 % 69,8 %

Sites Triolet 88,4 % 89,7 % 74,6 %

Sites Vert-bois 88,9 % 91,2 % 78,8 %

Sites Voie domitienne 85,7 % 87,0 % 78,7 %

MONTPELLIER 87,3 % 89,8 % 76,3 %

NÎMES 83,7 % 78,5 % 68,0 %

PERPIGNAN 75,1 % 77,3 % 66,8 %

TOTAL GÉNÉRAL 83,3 % 84,3 % 74,6 %

2018 2019 2020 % 2019/2020

Masse salariale 9 433 838 € 8 930 920 € 8 210 236 € - 8,1 %

Entretien équipement 2 702 021 € 2 944 139 € 2 766 732 € - 6,0 %

Frais généraux 2 320 362 € 2 560 259 € 2 287 006 € - 10,7 %

Loyers et charges versées 7 806 406 € 7 103 201 € 7 391 033 € 4,1 %

Participations financières 16 200 € 16 375 € 15 575 € - 4,9 %

Viabilisation 3 405 073 € 3 692 948 € 3 791 779 € 2,7 %

TOTAL 25 683 900 € 25 247 842 € 24 462 360 € - 3,1 %
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La masse salariale baisse de 8,1 %. C’est la conséquence de la baisse de l’activité entraînant le non recrutement 
de certains agents en contrats CDD, et aussi l’absence de recrutements pour les hébergements d’été qui n’ont 
pas eu lieu en 2020. Ce poste représente 33,6 % de la dépense.
Les postes « entretien-équipement » et « frais généraux » baissent respectivement de 6 % et de 10,7 %, consé-
quence directe de la baisse de l’activité.
Le poste « loyers et charges versées » augmente de 4,1 % en raison essentiellement de la résidence Veyrassi pour 
laquelle le Crous a payé les premiers loyers.  
Le poste « viabilisation » augmente de 2,7 % ce qui peut paraître étonnant au regard de l’occupation qui a baissé. 
Il s’agit de l’électricité qui a augmenté d’environ 5 % avec des facturations sur les postes « CEE (crédits économie 
d’énergie) » et « garantie d’origine », qui ne figurait pas sur les anciens marchés. À noter également que la part 
de la consommation électrique dans la facture réelle baisse de 5 % par rapport à l’ancien marché pour s’élever à 
environ la moitié de la facture. Les résidents qui sont restés pendant le confinement ont occupé leur logement 
de façon plus étendue dans la journée et la consommation de fluides a été plus importante.

L’ANIMATION DE LA VIE EN RÉSIDENCE

La crise sanitaire a rendu plus que jamais nécessaire le maintien du lien social entre pairs dans les résidences 
universitaires. Chargée de dynamiser la vie collective, une équipe de 18 volontaires en service civique est dé-
ployée dans les cités universitaires de Montpellier, Nîmes et Perpignan. Le Crous offre à ses volontaires la possibi-
lité de mettre en place des activités avec l’accompagnement de leurs tuteurs et de la mission vie de campus. Les 
moyens de la CVEC peuvent également être mobilisés pour certains projets plus ambitieux. Ainsi des animations 
ludiques, des activités culturelles, des projets solidaires ou encore des actions éco-citoyennes ont pu être réalisés. 
Toutefois, le confinement et les mesures sanitaires liées à la crise de Covid-19 ont freiné, voire interdit, certains 
projets. D’autres, grâce à l’agilité des volontaires, ont pu être poursuivis en distanciel.
Le sport est également un excellent moyen pour les étudiants de lutter contre l’isolement et la sédentarité. Il a 
cependant été difficile de maintenir des activités sportives en présentiel en 2020, mais quelques résidents au-
ront malgré tout pu, lorsque les mesures sanitaires le permettaient, 
profiter des activités de biking ou de nouvelles propositions comme 
la boxe ou les circuits training en extérieur. Des activités et challenges 
à distance ont été mis en place et ont été appréciés des résidents, 
comme le calendrier de l’avent qui lançait de petits défis sportifs ré-
alisables par photo ou vidéo et offrait un beau cadeau chaque jour à 
un participant : plus de 1 500 résidents ont participé.

 Le réseau des étudiants référents

Le Premier ministre a annoncé lors de son allocution du 12 novembre 
2020, la mise en place d’un réseau d’étudiants référents dans les cités 
universitaires des Crous.
Le Crous de Montpellier - Occitanie, fort de l’expérience du confine-
ment du printemps et soucieux d’accompagner au plus près les ré-
sidents confinés, avait anticipé ce dispositif et mis en place un réseau de 78 étudiants dont les 18 volontaires de 
service civique qui ont été intégrés au dispositif.
Le déploiement de ce réseau permet de créer du lien social au sein des cités et résidences, de prendre des nou-
velles des résidents et de communiquer les différentes aides et soutiens offerts par le Crous. Il offre également 
aux étudiants référents la possibilité d’avoir un job. Grâce à la forte mobilisation des équipes (concernées par le 
domaine de l’hébergement et plus transversales), en une semaine, la cartographie des postes a été validée, les 
offres de recrutement publiées sur les réseaux sociaux, des jurys de recrutement constitués, un vade-mecum 
à destination des référents élaboré. La séance d’ouverture du dispositif et de prise de contact s’est tenue le 16 
novembre au Trioletto. Des tableaux SharePoint permettent le suivi des actions des référents et une analyse 
quotidienne en est faite par les équipes des unités d’hébergement.
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03
La restauration

L’activité restauration a connu une année inédite. En effet, durant le premier 
confinement, les restaurants et cafétérias ont été complètement à l’arrêt. La 

reprise progressive a ensuite permis de fournir quelques repas en vente à emporter. 
En septembre, les restaurants et cafétérias ont rouvert permettant ainsi un accom-
pagnement fort des étudiants présents, notamment à travers l’offre de repas à 1 €.

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
ET LA COUVERTURE TERRITORIALE

 L’impact de la crise sanitaire sur l’activité 

En janvier et février en tenant compte du décalage des congés universitaires, l’activité enregistre une belle aug-
mentation. Cette hausse est stoppée net dès la mi-mars par les mesures de confinement et de fermeture com-
plète de l’activité restauration.
De mai à juin, l’activité reprend très partiellement en vente à emporter restreinte sur quelques sites. Le nombre 
de repas servis vendus est très faible. Il est à noter que sur cette période le restaurant Triolet produit des repas à 
emporter fournis à titre gracieux aux équipes du Crous qui travaillent en présentiel.
Pendant les deux mois de la période estivale, l’activité reste limitée. Les groupes accueillis habituellement ne 
sont pas présents.
Au 31 août, la mise en place du dispositif repas à 1 € pour les étudiants boursiers annoncée fin juillet, conduit à 
revoir l’offre en proposant une formule sociale équilibrée sur chacun des sites. Cette formule trouve rapidement 
son public notamment pour les services du soir.
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Les mois de septembre et octobre accusent toutefois une baisse liée à la non réouverture des universités et donc 
à une présence moins importante des étudiants sur les sites.

Les règles de distanciation ont évolué à plusieurs reprises nécessitant une réorganisation de la disposition des 
tables et des chaises dans les salles. Les équipes se sont adaptées et ont pris l’habitude de rappeler les règles aux 
usagers avec bienveillance.
Le second confinement de novembre a imposé de façon exclusive, la vente à emporter (VAE). Les formules 
sociales restaurant et cafétéria ont été déclinées via ce seul mode de vente et ont rencontré un vif succès. Les 
équipes ont adapté le mode de distribution avec une grande réactivité.

Création de cafétérias provisoires dans les cités U’

Deux points de vente ont été créés dans les cités La Colombière et Voie domi-
tienne afin de répondre au plus près aux besoins des résidents. Ces deux points 
de vente installés de façon provisoire ont rencontré un large succès et ont servi 
sur la période près de 1 000 repas chaque semaine.

Les food trucks de Nîmes et Montpellier ont été également adaptés pour propo-
ser les repas à 1 € aux résidents logés dans les résidences éloignées des points de 
vente fixes. Ce service est très apprécié des résidents.

 L’offre repas à 1 € pour les boursiers

L’annonce de l’offre des repas à 1 € aux étudiants boursiers a été faite fin juillet. La mesure a été effective dès le 
premier jour autorisé, soit le 31 août. Elle s’est accompagnée de la mise en place d’une formule unique (entrée /
plat / dessert) permettant de proposer une offre de repas sociaux sur l’ensemble des sites de restauration. Afin 
de répondre aux mesures de confinement, la possibilité d’acheter deux repas sur le même service a été ouverte. 
Les étudiants ont ainsi pu prendre en même temps leur déjeuner et leur dîner.
La part des repas sociaux boursiers servis s’est élevée à 195 587, soit 58,7 % des formules sociales vendues sur la 
période du 31/08 au 31/12. Cette mesure a remporté un vif succès auprès des étudiants, même s’ils ont regretté 
de ne pouvoir accéder aux salles pour consommer leurs repas.
La différence de 2 € 30 constatée sur les repas servis aux étudiants boursiers est prise en charge par l’État via une 
subvention. Elle n’apparaît pas dans le chiffre d’affaires présenté plus haut dans le rapport d’activité car il s’agit 
d’une subvention, contrairement aux 1 € acquittés par les étudiants lors de leurs passages en caisse.

Repas non boursiers

Repas boursiers
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Nombre repas  
1 € boursiers

Nombre repas sociaux 
non boursiers

Total repas 
étudiants

Sites de Montpellier 160 459 111 033 271 492

Sites de Nîmes 16 704 12 750 29 454

Sites de Perpignan 18 424 13 953 32 377

TOTAL GÉNÉRAL 195 587 137 736 333 323

 L’impact sur les résultats économiques : les recettes de l’activité

L’activité restauration a été très impactée par la crise sanitaire avec un chiffre d’affaires en baisse de 53,5 % soit 
- 4,472 k€ par rapport à l’exercice 2019. Tous les sites ont globalement été touchés de la même manière. Mont-
pellier où la concentration étudiante est la plus importante enregistre 78,6 % des pertes, soit près de 3 M€. Il est 
à noter que la perte nette hors financement des repas à 1 € pour les boursiers est de 48,13 %.

Le tableau retraçant les chiffres d’affaires mensuels de l’exercice 2020 montre bien les impacts des différentes 
phases de lutte contre la pandémie sur l’activité restauration.

Site restauration CA 2018 CA 2019 CA 2020* VARIATION 2020 - 2019

Centre-Sud 1 470 217 € 1 980 543 € 974 471 € - 50,8 %

Triolet 2 606 035 € 2 618 925 € 1 185 909 € - 54,7 %

Vert-Bois 1 485 391 € 1 886 094 € 812 279 € - 56,9 %

Crous truck médecine 5 561 643 € 6 485 562 € 2 972 659 € - 54,2 %

MONTPELLIER 873 026 € 959 296 € 495 625 € - 48,3 %

NÎMES 910 227 € 911 146 € 415 755 € - 54,4 %

PERPIGNAN 2 353 078 € 2 606 035 € 2 618 925 € 0,5 %

TOTAL GÉNÉRAL 7 344 896 € 8 356 004 € 3 884 039 € - 53,5 %

* hors compensation État des 2,30 € boursiers

Mois CA 2019 CA 2020 Variation 2020/2019

Janvier 726 950 € 837 844 € 15,3 %

Février 945 426 € 901 217 € - 4,7 %

Mars 873 010 € 498 742 € - 42,9 %

Avril 794 871 € 595 € - 99,9 %

Mai 486 454 € 707 € - 99,9 %

Juin 349 491 € 5 953 € - 98,3 %

Juillet 89 401 € 4 007 € - 95,5 %

Août 39 892 € 12 788 € - 67,9 %

Septembre 969 353 € 658 399 € - 32,1 %

Octobre 1 206 355 € 694 883 € - 42,4 %

Novembre 1 163 334 € 135 229 € - 88,4 %

Décembre 711 467 € 133 675 € - 81,2 %

TOTAL 8 356 004 € 3 884 039 € - 53,5 %



39

 L’impact sur les résultats économiques : les dépenses de l’activité

Les dépenses de l’activité restauration sont en baisse de 20,4 % et s’élèvent à 11 469 693 €.
En premier lieu, ce sont les dépenses alimentaires qui enregistrent la plus grosse baisse (- 45,7 %) engendrée par 
la baisse générale du chiffre d’affaires.
Les dépenses d’entretien/équipement baissent également fortement (- 21,5 %) pour les mêmes raisons et en 
application du principe de prudence évoqué plus haut.
La masse salariale baisse de 10,8 %, du fait du non recrutement d’agents en contrat CDD pendant la période de 
fermeture de l’activité restauration.
Les participations financières augmentent mais cette hausse est due à la régularisation du protocole de gestion 
des espaces communs de la cafétéria (S)PACE pour la période de 2016 à 2020, et notamment des taxes des or-
dures ménagères que l’UM acquitte directement auprès de la Métropole.

Le coût denrées est difficile à analyser sur cet exercice si particulier, pour plusieurs raisons.
Le budget initial a été établi avec des coûts denrées de 1,32 € pour les cafétérias, 1 € 98 pour les brasseries et 
1,65 € pour les food trucks. La crise sanitaire a fortement modifié l’offre initialement définie. L’offre « repas social 
» proposée sur tous les sites a profondément modifié les coûts.
Aussi, lors du premier confinement, en raison d’une fermeture inattendue de l’activité, le Crous a distribué les 
denrées périssables aux résidents. Le Crous a fait l’achat de denrées sèches pour contribuer aux dons alimen-
taires menés en partenariat avec la banque alimentaire. La plupart de ces dons a été financée grâce à la CVEC, 
toutefois, une partie a été financée pour des raisons de commodité d’approvisionnement par les restaurants.
C’est pourquoi le coût denrées par unité de gestion est donné à titre indicatif.

CP 2018 2019 2020
Variation 

2020/2019

Masse salariale 7 241 218 € 7 230 384 € 6 448 002 € - 10,8%

Dépenses alimentaires 3 336 748 € 4 250 559 € 2 309 883 € - 45,7%

Viabilisation 396 456 € 418 441 € 452 573 € 8,2%

Entretien équipement 838 182 € 944 511 € 741 472 € - 21,5%

Locations 399 423 € 548 554 € 556 252 € 1,4%

Frais généraux 870 510 € 856 376 € 663 845 € - 22,5%

Participation financière 161 606 € 153 056 € 297 666 € 94,5%

TOTAL 13 244 143 € 14 401 882 € 11 469 693 € - 20,4%

Coût denrées
hors prestations exceptionnelles

2018 2019 2020
Variation 

2020/2019

Centre-Sud 1,50 € 1,83 € 2,08 € 13,7%

Triolet 1,49 € 1,64 € 1,77 € 7,9%

Vert-Bois 1,51 € 1,64 € 1,85 € 12,8%

Nîmes 1,35 € 1,51 € 1,76 € 16,6%

Perpignan Narbonne 1,52 € 1,62 € 1,97 € 21,6%

TOTAL 1,48 € 1,67 € 1,88 € 12,6%
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 Le maillage du territoire

En dehors des villes de Montpellier, Nîmes, Perpignan et Narbonne où il dispose de structures de restauration, 
le Crous de Montpellier - Occitanie, soucieux d’accompagner les étudiants à travers un service de restauration 
sociale dans toute l’académie, est également présent dans un grand nombre de villes par le biais d’agréments 
qu’il accorde aux restaurants fréquentés par les étudiants.
Une subvention permet aux gestionnaires de ces restaurants de proposer aux étudiants une offre à 3,30 €, le tarif 
national d’un repas étudiant. Depuis le 31 août, ces restaurants proposent également l’offre de repas à 1 € aux 
étudiants boursiers. Des avenants aux conventions d’agrément initiales ont été signés et des subventions com-
plémentaires versées aux restaurants concernés. Comme les structures de restauration Crous, ces restaurants ont 
connu une baisse importante de leur fréquentation. Cela se traduit par une subvention versée de 121 599 € (dont 
9 132 € pour les repas à 1 €) contre 159 773 € l’année précédente, soit une baisse de 23,9 %.

Restaurant agréé

Nombre 
de repas 

total 
étudiants

Nombre 
de repas 
boursiers

Subv. 
par repas  
boursier*

Nombre 
de repas 

non 
boursiers

Subv. 
par repas 

non 
boursiers

Subv. 
totale 

versée

Centre hospitalier Alès 
Cévennes

Alès  3 285    599   3,00 €  2 686   0,70 € 3 677 €

Centre hospitalier 
Louis-Pasteur

Bagnols S/Cèze  1 940    342   3,00 €  1 598   0,70 € 2 145 €

Laboratoire Arago Banyuls S/Mer  4 951    1 112   3,30 €  3 839   1,00 € 7 509 €

Restaurant Du Guesclin Béziers  28 576    2 232   4,55 €  26 344   2,25 € 69 430 €

Lycée Charlemagne 
(LEGTA)

Carcassonne  8 214    1 448   3,10 €  6 766   0,80 € 9 902 €

Lycée climatique et 
sportif Coubertin

Font-Romeu  2 213    230   3,09 €  1 983   0,79 € 2 277 €

Hôpital Lozère (IFSIL) Mende  1 491    111   3,00 €  1 380   0,70 € 1 299 €

FAIRE-ESS (ex IRTS) Montpellier  3 542    660   3,25 €  2 882   0,95 € 4 883 €

Centre hospitalier (IFSI) Narbonne  2 498    70   3,00 €  2 428   0,70 € 1 910 €

Lycée Louise-Michel Narbonne  4 515    880   3,30 €  3 635   1,00 € 6 539 €

Centre hospitalier gé-
néral (IMFSI)

Perpignan  764    -     3,00 €  764   0,70 € 535 €

Lycée Joliot-Curie Sète  5 985    875   3,30 €  5 110   1,00 € 7 998 €

Centre hospitalier 
général (IFSI)

Sète  3 113    573   3,00 €  2 540   0,70 € 3 497 €

TOTAL GÉNÉRAL  71 087    9 132   3,49 €  61 955   11,99 € 121 599 €

* la subvention du repas boursier est égale à celle du non boursier + 2,30 € (compensation de l’État)
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LA POURSUITE DE LA MODERNISATION

Malgré l’impact fort de la crise sur l’activité restauration, le Crous a poursuivi ses 
axes de modernisation.

 La réduction des encaissements en espèces

L’expérimentation initiée en 2019 sur le site de Perpignan a été généralisée sur l’ensemble des sites. 
La crise sanitaire a accéléré la mise en place des paiements plus sécurisants que les paiements en espèces. Les 
étudiants peuvent désormais payer avec la carte Izly ou leur carte bancaire dans tous les points de vente du 
Crous. Les recharges en espèces sont toujours possibles aux caisses des restaurants universitaires prévues à cet 
effet avec des gestes barrières renforcés. 
Les encaissements de l’année 2020 comportent 56 % de paiements par Izly, 32 % par carte bancaire et 12 % en 
espèces. De septembre à décembre 2020, le pourcentage de paiement par Izly monte à 57 % alors que les en-
caissements en carte bancaire sont de 43 %. Le montant des recharges en espèces est de 34 074 €.

 La réduction des déchets 

Poursuivant l’action de réduction des déchets initiée en 2019, après le succès de l’opération mugs, le Crous de 
Montpellier - Occitanie a proposé des gourdes aux étudiants pour limiter la consommation de bouteilles d’eau 
en plastique. Tous les contenants plastiques des entrées et salades repas ont été progressivement remplacés 
par des contenants compostables en pulpe de canne à sucre ou en kraft. Puis ce seront les barquettes des plats 
cuisinés qui seront proposées dans cette matière première plus respectueuse de l’environnement. Une réflexion 
autour des produits jetables particulièrement nécessaire en cette période de vente à emporter est menée tant 
au niveau régional qu’au niveau national.
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LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS

Le Crous a poursuivi son plan d’investissements en activité restauration. Il a ainsi 
créé deux zones export, l’une à Nîmes dans le restaurant Saint-Césaire et l’autre 

dans le restaurant de Perpignan en même temps que des travaux de rénovation de 
la brasserie La Gralla.

 La création de la zone export de Nîmes à Saint-Césaire

Le Crous de Montpellier - Occitanie avait créé une zone export provisoire en 2014 dans les locaux de la cafétéria 
Hoche afin de pallier la fermeture du restaurant universitaire du Parc et d’alimenter les différentes cafétérias du 
site de Nîmes.
En 2020, un atelier flambant neuf a été créé dans les locaux du restaurant Saint-Césaire pour alimenter les café-
térias nîmoises en sandwichs et salades repas, complétant ainsi l’approvisionnement par le restaurant des autres 
points de vente en plats cuisinés.
Les travaux se sont déroulés d’avril à septembre. Le coût de l’opération est de 300 000 €. Durant le confinement 
automnal, l’essentiel des denrées servies aux étudiants nîmois est sorti de cette zone export qui a donc déjà 
démontré toute son utilité. 

 La création d’une zone export et la rénovation 
de la brasserie du restaurant de Perpignan 

Le Crous de Montpellier - Occitanie poursuit également à Perpignan le dé-
veloppement des zones export pour approvisionner les cafétérias du Clous. 
Cette zone export a été construite en lieu et place des anciens bureaux du 
restaurant qui ont été transférés dans un ancien logement de fonction. 
Cette zone export bien dimensionnée et adaptée à la production a été mise 
en service fin 2020. L’équipe dispose désormais d’un outil de production effi-
cace qui alimentera la cafétéria Aquarium, la cafétéria BU et ponctuellement 
le site de Narbonne. À l’horizon 2022, cette zone export pourra également 
alimenter le campus Mailly qui devrait ouvrir en centre-ville.
Les travaux menés dans le restaurant de Perpignan ont permis de rénover la 
brasserie La Gralla située au rez-de-chaussée du restaurant. Cette brasserie a 
trouvé un public assidu depuis quelques années mais la ligne de service et le 
cadre qu’elle offrait aux usagers méritaient d’être rénovés.

Mi-octobre, après d’importants travaux qui ont duré une 
grande partie de l’année, la nouvelle brasserie La Gral-
la, rénovée, a ouvert ses portes. La ligne de service a été 
modernisée et rendue plus lumineuse. Les mobiliers ont 
été changés pour recevoir les usagers dans un cadre plus 
agréable et plus moderne.
L’ensemble des travaux menés dans le restaurant de Per-
pignan a débuté en janvier 2020 avec une période de 
suspension pendant le premier confinement pour une 
livraison échelonnée entre octobre et novembre 2020. Le 
coût de l’opération est de 1 400 000 €
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04
La culture

Comme de nombreux autres domaines, les secteurs de la culture n’ont pas été 
épargnés en France par la crise sanitaire et ses conséquences : 2020 aura été 

synonyme d’activités culturelles réduites ou interrompues, mais aussi réinventées 
en fonction du contexte. C’est aussi ce que, du fait de sa nature, le champ de l’action 
culturelle du Crous de Montpellier - Occitanie a expérimenté durant une grande 
partie de 2020.

 Un début d’année prometteur

Le premier trimestre 2020 présageait une année sous les meilleurs aus-
pices.
En termes de diffusion, la soirée court-métrages « Ça va être short » pro-
grammée en partenariat avec le Poitiers Film Festival, ou les représenta-
tions de « Fake Danse », la création chorégraphique au cœur du musée 
Fabre inspirée par les œuvres de Pierre Soulages, sont les deux réussites 
qui ont ouvert l’année.
Pour le dispositif YOOT, les résultats étaient également des plus pro-
metteurs. Ainsi à la fin février 2020, par rapport à l’année 2019, le Crous 
constatait une hausse des ventes de 17 % pour les adhésions, de 31 % 
pour les tickets de cinéma et de 23 % pour les places de spectacles.
Le 18 mars devait se dérouler la finale régionale du tremplin musical étu-
diant, « Pulsations », pour la première fois sous l’égide d’un groupe pro-
fessionnel, parrain de l’événement.

 
 
 
 1er confinement : entre annulations, remboursements et soutiens 

aux artistes

À partir de la décision du premier confinement le 17 mars, l’activité du service culturel a été totalement trans-
formée. La première décision a été l’annulation de l’ensemble des ateliers de pratiques artistiques et des événe-
ments prévus au Trioletto ou en cité universitaire ainsi que la fermeture des salles de répétions des AR(t)CEAUX 
dédiées à la création étudiante.
Face à cette situation, et pour suivre les recommandations du ministère de la culture, le Crous a fait le choix 
d’honorer ses engagements financiers auprès de l’ensemble des prestataires artistiques et des techniciens inter-
mittents du spectacle pour les périodes de mars et avril 2020. Cette position de solidarité avec le secteur a été 
saluée par les partenaires de l’établissement.

En parallèle, les agents du service en charge du dispositif Yoot ont mis en œuvre l’ensemble du processus tech-
nique, informatique et comptable afin de pouvoir rembourser de façon totalement dématérialisée l’ensemble 
des étudiants adhérents à YOOT, détenteurs de billets de spectacles annulés. Cette réalisation est un point po-
sitif de la crise qui a obligé l’établissement à développer une nouvelle fonction sur la plateforme Yoot au service 
des adhérents.
Afin de toujours proposer un contenu artistique accessible aux étudiants, a été instaurée dès cette période, en 
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lien avec le service communication du Crous, la « reco de Yoot », une recommandation culturelle quotidienne 
partagée sous forme de post sur l’ensemble des réseaux sociaux de l’établissement.
Les jurys des concours de créations étudiantes ont également été maintenus assez facilement en distanciel 
pour l’essentiel d’entre eux, mais dans une forme dégradée pour les disciplines du spectacle vivant (absence de 
représentations en live).

 Rentrée 2020 : s’adapter au contexte

La rentrée 2020 a été construite sous le signe de l’adaptation organisation-
nelle et de la prudence sanitaire.
Une nouvelle campagne YOOT 2020-2021 a bien été lancée auprès des 
étudiants avec l’offre artistique des partenaires du Crous. Ainsi sur les mois 
de septembre et octobre 2020, les propositions cinéma et spectacle vivant 
existaient, simplement dans un format de demi jauge et amputées des 
concerts dits « debout ». Au 30 octobre, 1 229 étudiants avaient pris leur ad-
hésion. Il s’agit d’un résultat décevant, mais cohérent au vu de la situation.
En parallèle, et dans un souci de rationalisation de la masse salariale quant 
à la situation, les agents en CDD sur ce dispositif n’ont pas été renouvelés. 
Suivant la même volonté de prudence, il a été décidé de ne pas rouvrir la 
salle Trioletto aux évènements et de garder les salles de répétitions fermées.
En revanche, les ateliers de pratiques artistiques, avec 8 propositions, ont 
été maintenus, dont pour la première fois un atelier théâtral sur le site de 
Béziers, en partenariat avec l’IUT. Ces ateliers ont été construits sur la base 
d’un protocole sanitaire strict et l’engagement des intervenants à assurer au 
maximum ces ateliers en visioconférence en cas de nouveau confinement.
Enfin, même si le nombre de projets d’initiatives étudiantes a été de moins 
au moins important au fil de l’année, le service culturel a maintenu l’en-
semble de ces commissions dédiées au subventionnement de ces projets.

 
 2ème confinement : l’avènement du tout distanciel

Le confinement décidé le 30 octobre 2020 et les restrictions sanitaires toujours en cours, ont conduit à une 
nouvelle adaptation, qui au même titre que pour l’enseignement, a pris la forme du « tout en distanciel ». Ain-

si, depuis le mois de novembre, les artistes intervenant auprès des 
étudiants maintiennent les ateliers via les outils numériques. Les ob-
jectifs ont de fait évolué, mais chacun a souhaité assurer l’essentiel, 
c’est-à-dire le lien avec les étudiants et la respiration « artistique » 
que constitue ce rendez-vous hebdomadaire pour les étudiants par-
ticipants. Pour illustrer ce travail singulier, il faut souligner l’atelier 
de la « Full Fanfare » qui durant cette période a produit en vidéo et 
avec talent, une cover d’un titre pop par semaine. En complément, 
le service culturel a également produit durant cette période deux 
ateliers spécifiquement montés et proposés dans un format 100 % 
numérique : « Le jeu face caméra » et « filmer avec son smartphone ».
Ces dernières semaines ont vu apparaître une lassitude importante 
des étudiants participant au tout écran.

Enfin, même si en toute logique le dispositif Yoot voit depuis le 30 
octobre son activité totalement stoppée, cette période a été mise 
à profit pour développer une nouvelle offre. Ainsi après avoir réso-
lu les questions techniques, partenariales et financières, dès février 
2021, YOOT proposera aux étudiants adhérents un nouvel avantage 
dédié au livre : un bon d’achat de 7 € à utiliser auprès des librairies 
partenaires.
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05
La CVEC et la vie de campus

La contribution vie étudiante et de campus (CVEC) est un levier remarquable pour 
l’amélioration des conditions de vie des étudiants. En 2020, ces crédits ont été 

largement mobilisés pour répondre à des besoins liés à la crise sanitaire, mais ont 
également contribué à poursuivre la mise en place d’actions pérennes au service de 
tous les étudiants de l’académie. Le champ d’action de la CVEC est circonscrit aux 
quatre domaines suivants : la santé, le social, la culture et le sport.  La santé et la 
prévention restaient en 2020 la priorité ministérielle.

 La collecte de la CVEC 

L’article 12 de la loi d’orientation et de réussite des étudiants du 8 mars 2018 stipule que la CVEC est collectée 
par les Crous auxquels sont territorialement rattachés les établissements dispensant des formations : l’agent 
comptable du Crous en recouvre les montants. La collecte de la CVEC tant par l’importance de son montant 
que par le suivi précis qu’elle nécessite représente un travail important pour les équipes de l’agence comptable 
et de la direction de la vie étudiante.

La part revenant au Crous pour la campagne 2019-2020 a été de 824 123,87 €.

 L’usage de la CVEC

La quote-part de la CVEC qui revenait au Crous de Montpellier - Occitanie en 2020 était de 824 123 €. Le report 
de 75 % des crédits alloués en 2019 sur 2020 a permis non seulement d’envisager des dispositifs ambitieux et 
pérennes mais surtout de répondre aux besoins considérables des étudiants qui, pour la plupart d’entre eux, 
ont souffert du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19. Pertes de revenus, difficultés académiques et 
isolement social ont augmenté le mal-être étudiant de manière inédite. Les aides apportées par le Crous ont été 
nombreuses en partie grâce aux crédits de la CVEC.

En outre, alors que le budget prévisionnel prévoyait 1 075 000 € de dépenses en 2020, le bilan financier ne 
s’élève qu’à 609 689 €. Ceci s’explique essentiellement par l’impossibilité de réaliser un grand nombre de projets 
qui rassemblent les étudiants comme la Garden party du Parrainage international, les accueils des nouveaux 
résidents en cité universitaire ou tout autre événementiel. Par ailleurs, les projets portés par les étudiants ou les 
établissements d’enseignement supérieur soutenus financièrement par les crédits CVEC ont eux aussi été an-
nulés. Il est également certain que beaucoup d’initiatives ont été tout simplement découragées par le contexte, 
faisant ainsi baisser drastiquement le nombre de demandes de subventions adressées au Crous.

6 527 924 €
encaissés au titre 

 de la CVEC

4 975 719,85 €
reversés aux universités  

et établissements

849 329 €
remboursés  

aux étudiants
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 La CVEC mobilisée pour aider les étudiants durant la crise sanitaire

Les difficultés financières importantes que connaissent certains étudiants ne leur permettent pas de s’alimenter 
correctement ni régulièrement. En complément des aides en numéraires apportées par le service social, 5 087 
e-cartes alimentation et hygiène ont été achetées et attribuées aux étudiants en difficulté depuis le premier 
confinement. De même, certaines denrées alimentaires de base et protections menstruelles distribuées aux étu-
diants ont été financées par la CVEC. Ces achats constituent le premier poste de dépense de la CVEC en 2020.
Outre ces achats de première nécessité, il a été primordial de répondre efficacement et rapidement aux problé-
matiques de santé mentale que rencontrent un nombre toujours croissant d’étudiants en cette période parti-
culière. Ainsi, grâce à la passation d’un marché public, le Crous s’est doté d’un réseau de partenaires proposant 
aux étudiants des consultations psychologiques gratuites dans les cinq départements de l’académie. Celles-ci 
ont été assurées en présentiel – et ce même pendant le confinement de novembre – par des psychologues pro-
fessionnels et spécialistes de la santé des jeunes. La pertinence de ce dispositif a été telle que deux mois après 
son démarrage, le Crous a dû doubler le nombre de consultations à Montpellier et à Nîmes afin d’éviter une liste 
d’attente et des délais trop importants.

Bilan CVEC 2020 AE CP

Covid-19 231 837 € 276 624 €

Santé/Prévention 129 493 € 100 577 €

Social 36 610 € 62 296 €

Subventions de projets 68 025 € 61 848  €

Sport 64 479 € 56 708 €

Cités et résidences universitaires 60 115 € 45 535 €

Culture 8 306 € 4 601 €

Égalité / Diversité 3 170 € 1 500 €

TOTAL 602 035 € 609 689 €
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 Des actions pérennes pour tous les étudiants

Si le Crous met en place de nombreuses actions grâce à la CVEC, il finance également les projets de celles et 
ceux qui vivent sur les campus. Ainsi ce sont 68 025 € qui ont été alloués à des étudiants, associations étudiantes, 
conseils de résidence ou encore établissements d’enseignement supérieur en 2020. Par exemple, grâce à la sub-
vention du Crous, l’IUT de Béziers a pu réaliser malgré le contexte, son festival du fantastique et ce, avec succès. 
Quant à l’association étudiante Groupement Numérique Universitaire, le financement CVEC lui a permis de 
s’équiper en matériel et en consommables pour réaliser son objectif d’offrir des équipements informatiques de 
seconde main aux étudiants n’ayant pas les moyens de s’en procurer.

Avec le développement d’un site internet dédié aux activités 
sportives comme la Fédération Française de Sport Universi-
taire, le Crous a pu proposer à tous les étudiants de l’aca-
démie et tout au long de l’année des activités sportives en 
ligne qui ont connu un grand succès. Le Ufit Challenge, le 
coaching personnalisé via les réseaux sociaux ou encore les 
défis sportifs du quotidien ont soutenu le bien-être physique 
et mental des étudiants, tout en maintenant un lien social 
plus que jamais nécessaire.

En matière culturelle, la CVEC a soutenu la création de 
deux nouveaux ateliers de pratiques artistiques : un atelier 
photographie dont les productions seront prochainement 
visibles sur les façades de bâtiments de cité universitaire 
et un atelier théâtre à Béziers en partenariat avec les deux 
antennes universitaires locales. En outre, le déploiement 
des passeports culturels sur le territoire académique est 
engagé grâce à une convention entre l’opérateur culturel 
audois Acti city, l’université de Montpellier, l’université Per-
pignan Via Domitia et le Crous. Les étudiants de l’Aude bé-
néficient désormais d’un abonnement gratuit au dispositif 
de billetterie culturelle et de loisirs. 
 
Par ailleurs comme en 2019, le Crous s’est attaché à former les étudiants aux gestes qui sauvent. Ainsi ce sont 
200 jeunes volontaires qui ont, dans toute l’académie, suivi les formations Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1. Faute de pouvoir organiser des formations de groupe cette année, le nombre d’étudiants formés est 
resté très inférieur au 780 prévus.

Activités sportives
Nombre de

participants

Cours en présentiel 
janvier - février - mai - juillet -  
septembre - octobre

1 247 

Cours en présentiel 
septembre à décembre

3 865

Événement calendrier de l’avent 1 505
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 Le groupe de travail égalité  / diversité

Plusieurs groupes de travail rassemblant des équipes du Crous, des élus étudiants et des associations étudiantes, 
sur le thème des luttes contre les discriminations, se sont tenus dans le contexte douloureux du suicide de 
Doona, étudiante transgenre, le 23 septembre 2020. Le climat constructif de ces réunions a permis d’atteindre 
rapidement des résultats concrets.
Plusieurs axes ont été débattus lors de ces réunions :

> la procédure de changement de prénom
> la procédure de signalement et de lutte contre les discriminations.

La procédure de changement de prénom a été adoptée au CA du 14 octobre et est mise en place au 15 février 
2021. L’adresse mail qui permet d’effectuer les demandes est créée : referentegalite@crous-montpellier.fr
Un travail sur la procédure de signalement et de lutte contre les agressions a été mené. Il a été choisi d’élargir 
les signalements aux situations d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et aux 
agissement sexistes. 

Les discriminations LGBTQI+ sont traitées dans le cadre de ces signalements avec une attention renforcée. Il a 
été choisi de confier le traitement des signalements à un prestataire extérieur. Une consultation avec mise en 
concurrence a été effectuée. Le prestataire assure une écoute et un conseil à l’appelant. Il assure également une 
remontée d’analyses (dans le strict respect des règles RGPD) vers le Crous ainsi que des alertes vers celui-ci no-
tamment en cas d’éventuelles défaillances. Dans ce contexte, il peut conseiller le Crous dans la mise en œuvre 
de solutions adéquates. Les membres du groupe de travail ont validé cette solution qui leur semble apporter la 
neutralité nécessaire dans le traitement des situations de signalement.
Cette possibilité de signalement est élargie aux personnels du Crous de Montpellier - Occitanie.

Dans le cadre de la prévention et des actions de lutte contre les discriminations, des formations-sensibilisations 
seront mises en place à destination des équipes. Il est proposé que, dans un premier temps, ces formations 
soient destinées aux équipes d’accueil et de loge. 
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Annexe

Évolution de la situation patrimoniale
Compte financier 

2018
Compte financier 

2019
Compte financier 

2020

CHARGES

Personnel 19 257 918,39 € 19 224 882,05 € 17 998 031,40 €

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel (dont amortissements et provisions)

35 788 095,86 € 37 870 956,88 € 35 887 579,14 €

TOTAL DES CHARGES (1) 55 046 014,25 € 57 095 838,93 € 53 885 610,54 €

RÉSULTAT : BÉNÉFICE (3) = (2) -(1) 630 537,43 € 877 850,71 € 537 437,97 €

TOTAL ÉQUILIBRE
du compte de résultat  (1) + (3) = (2) + (4)

55 676 551,68 € 57 973 689,64 € 54 423 048,51 €

PRODUITS

Subventions de l’État 9 511 383,00 € 8 791 501,00 € 12 198 678,00 €

Autres subventions 306 637,46 € 1 480 234,62 € 1 784 916,50 €

Autres produits (dont reprise sur amortisse-
ments et provisions)

45 858 531,22 € 47 701 954,02 € 40 439 454,01 €

TOTAL DES PRODUITS (2) 55 676 551,68 € 57 973 689,64 € 54 423 048,51 €

RÉSULTAT  : PERTE (4) = (1) - (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL ÉQUILIBRE
du compte de résultat  (1) + (3) = (2) + (4)

55 676 551,68 € 57 973 689,64 € 54 423 048,51 €

Rappel des grands agrégats 
de l’établissement sur les trois 

derniers exercices
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Capacité d’autofinancement
Compte financier 

2018
Compte financier 

2019
Compte financier 

2020

RÉSULTAT  DE L’EXERCICE
bénéfice (3) ou perte (-4)

630 537,43 € 877 850,71 € 537 437,97 €

+ dotations aux amortissements, dépréciations 10 059 738,76 € 10 537 997,69 € 10 892 501,37 €

+ dotations aux provisions 225 787,50 € 452 727,50 € 491 580,00 €

- reprises sur amortissements, dépréciations 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- reprises sur provisions - 209 753,21 € - 798 055,65 € -599 283,14 €

+ valeur nette comptable des éléments  
d’actifs cédés

1 039,07 € 0,00 € 0,00 €

- produits de cession d’éléments d’actifs - 10 003,32 € - 830,87 € - 100,70 €

- quote-part des subventions investissement 
virée au résultat de l’exercice

- 5 546 031,42 € - 5 675 222,60 € - 5 918 507,45 €

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 5 151 314,81 € 5 394 466,78 € 5 403 628,05 €

2018 2019 2020

Investissements 8 107 585,50 € 18 581 010,33 € 12 688 028,46 €



51

Rapport d’activité 2020
Directeur de la publication :

Pierre Richter

Couverture : 
© Crous de Montpellier - Occitanie 

Chantier Saint-Césaire  
© DroneOPS 

Conception graphique et mise en page :
Hélène Blanc-Santelli

Impression :
Pure Impression



Crous de Montpellier - Occitanie
2 rue Monteil - CS 85053

34093 Montpellier cedex 5
04 67 41 50 00 


