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EditoEdito

2019 est particulière pour le Crous de Bourgogne-
Franche-Comté puisqu’elle scelle la première 
année d’existence de notre nouvel établissement.

Au regard des résultats et de nos ambitions, les 
fondations de l’établissement sont là. En interne 
2019, qui a vu des ajustements de l’organisation 
inévitables pour un nouvel établissement, est une 
année jalonnée de réussite grâce à l’engagement, 
au professionnalisme et à l’investissement 
des équipes du Crous BFC. il est essentiel de 

souligner et remercier l’ensemble des personnels qui œuvre au quotidien 
pour accueillir et accompagner les étudiants dans les meilleures conditions. 
La diversité des parcours, des personnalités, des domaines professionnels de 
chacun révèle la richesse des services et des actions mises en œuvre pour la 
réussite des étudiants.

Ce rapport d’activité illustre également le travail partenarial de qualité engagé 
avec les établissements de l’enseignement supérieur, les collectivités et 
l’ensemble des acteurs socio économiques du territoire pour accompagner 
tous les étudiants de Bourgogne-Franche-Comté.

Parmi les faits majeurs, 2019 a ainsi été marqué notamment par la signature de 
la charte Grand Campus Métropolitain Belfort/ Montbéliard, la mise en place 
d’un nouveau lieu et de nouveaux services sur le campus dijonnais, l’ouverture 
de nouvelles structures de restauration (Cafet’ Portes du Jura, Aqua, etc.), la 
réhabilitation de résidences, un nouveau concept  BO ! Fé ! Ma ! pour une 
approche régionalisée des activités culturelles proposées aux étudiants et aux 
personnels ainsi que la mise en place de notre intranet.

Cette année a également été le berceau de projets innovants avec les 
étudiants dans le cadre de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 
et avec nos partenaires à l’image du lancement de projets tels que l’espace 
de restauration innovant Agrosup à Dijon, le campus nouvelle ère à la Bouloie 
à Besançon ou encore la loge d’accueil innovant en résidence avec le réseau 
national des œuvres. Illustrant cette dynamique, vous pourrez découvrir, au fil 
des pages de ce rapport, les nombreuses actions qui ont marqué cette année.

Ensemble, nous construisons les services aux étudiants de demain, le fruit de 
notre engagement contribue à leur permettre de réussir leur cursus. C’est le 
sens du devoir qui nous motive au quotidien.

Bonne lecture à toutes et à tous

Dominique Froment
   Directrice générale du Crous de Bourgogne-Franche-Comté
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Dans le cadre de l’adaptation de 
la carte des services publics à la 
nouvelle organisation issue de la 
loi NOTRe, le Gouvernement a 
arbitré différentes opérations au 
printemps 2016, parmi lesquelles 
figuraient deux fusions : celle des 
Crous de Caen et Rouen et celle 
des Crous de Besançon et Dijon.

La fusion de deux Crous comme 
ceux de Besançon et Dijon a 
permis de constituer un Crous de 
plus grande envergure, capable de 
piloter des projets plus ambitieux. 

La fusion est totalement 
déconnectée de la carte des unités 
de service des Crous (hébergement, 
restauration, services sociaux), 
lesquels évoluent au regard des 
implantations universitaires 
et de leur fréquentation. 

Les fusions ne concernent 
que les services centraux, 
fonctions supports et direction 
administrative de la vie étudiante. 

Afin de mener à bien cette mission, 
de nombreux comités de pilotage, 
réunions, sessions de formation, 
rencontres entre services et 
accompagnement à la fusion ont 
été mis en place. Un important 
travail a également été mené avec le 
Ministère de l’Education Nationale 
et celui de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation concernant le décret 
portant création du Crous BFC, 
et d’autre part avec les rectorats 
des deux académies pour la 

gestion de carrière des agents 
et le positionnement des postes.
Ainsi pendant de nombreux mois, 
certains services ont fonctionné 
en mode fusionné pour anticiper 
le démarrage du nouvel 
établissement dans de bonnes 
conditions, tant pour les étudiants 
que pour les personnels.  Dans 
chaque domaine d’activité, sous 
l’impulsion des chefs de service 
préfigurateurs et en lien avec la 
Direction Générale, les équipes 
ont participé à l’organisation 
des futurs services selon les axes 
stratégiques définis et ont pu ainsi 
co-construire leur environnement 
de travail d’aujourd’hui.

Au cœur de la vie étudiante, le 
Crous a pour mission d’améliorer 
les conditions de vie et d’études des 
étudiants au quotidien, de favoriser 
leur épanouissement et leur 
parcours vers l’autonomie. Le Crous 
de Bourgogne Franche-Comté, 
c’est donc un siège à Besançon, 2 
sites à Dijon et Belfort/Montbéliard, 
et une antenne au Creusot ainsi 
qu’un point relais vie etudiante 
à Nevers. Le Crous est également 
présent à Auxerre, Sévenans 
et Vesoul grâce à une offre de 
restauration et/ou d’hébergement.
En effet, le Crous de Bourgogne 
Franche-Comté gère désormais 
plus de 26000 boursiers, loge 
7500 étudiants et sert près de 

2 000 000 de repas à l’année. 

La qualité de vie est déterminante 
pour la réussite des études et pour 
l’insertion sociale des étudiants. Au-
delà de l’attractivité des formations 
proposées sur le territoire, les 
acteurs de la vie étudiante 
doivent prendre en compte la 
dynamique des campus, l’offre de 
logement et de restauration, l’offre 
culturelle et sportive, l’animation 
urbaine et la qualité du lien social.
Le Crous joue un rôle sociétal à 
travers l’accompagnement du 
parcours de vie d’un étudiant et 
son intégration sur le territoire 
et il a su relever le défi de la 
gouvernance de la vie étudiante 
grâce aux comités de site et a la 
volonté constante de développer 
des synergies communes pour 
placer les étudiants au cœur des 
projets et s’adapter à leurs attentes. 

Le nouvel établissement est 
donc finalisé et structuré.

Le conseil d’administration 
assure la gouvernance et 

accueille des partenaires des 
collectivités et des établissements 
d’enseignement supérieur de 
Bourgogne et de Franche-Comté.

A Dijon,  des personnels des 
services centraux sont présents 
sur le site Maret. Quant au 
bâtiment de la Direction de la 
vie étudiante implanté à Dijon, 
il accueille les services en lien 
direct avec l’étudiant : emploi, 
relations internationales, service 
social, animations numériques 
et innovantes. A noter qu’un 
point relais vie étudiante a ouvert 
également sur le site de Nevers.

Les nouveaux services du Crous 
se déploient également sur le 
site du Nord Franche-Comté.
Le siège situé à Besançon a été 
inauguré le 30 août 2019 et  abrite 
les services centraux : direction, 
ressources humaines, patrimoine, 
développement durable, budget, 
agence comptable, centre de 
services  partagés, communication, 
hygiène et sécurité, affaires 
générales, achats, marchés et 

politique de sites. Il possède un 
espace dédié à l’accueil du public 
qui permet de centraliser les 
services autour de cet espace et 
d’apporter une circulation verticale 
et horizontale des flux, tout en 
garantissant une accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

Voisin direct de l’UBFC, le projet 
favorise les rencontres entre 
différents acteurs publics et 
permet de mutualiser les idées, 
les savoir-faire et les compétences. 

Il ouvre également des réflexions 
à l’échelle du quartier, avec 
des projets d’aménagement 
autour du campus. Le site 
jouxtant un parc classé et voisin 
de l’Observatoire est un lieu 
de passage pour les étudiants 
où le Crous pourra conserver 
un rôle central au service de 
l’étudiant dans un cadre agréable.
Le Crous de Bourgogne Franche-
Comté est ainsi doté d’un bel 
outil de travail et peut poursuivre 
dans les meilleures conditions sa 
mission au service des étudiants.

Les dix faits marquants de 2019
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Le 10 avril 2019, une dizaine 
d’acteurs issus des collectivités 
territoriales, du secteur 
économique et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
(ESR) du nord Franche-Comté 
se sont engagés, à renforcer et à 
développer une véritable synergie 
au service de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (ESR) 
en signant la lettre d’intention du 
« Campus métropolitain Belfort-
Montbéliard ».

Convaincus du rôle prépondérant 
de l’ESR pour le développement 
global du territoire, les acteurs 
renforcent leur partenariat en 
faveur du Campus Métropolitain 
Belfort-Montbéliard, dans le cadre 
d’une économie basée de plus 
en plus sur la connaissance, les 
mutations technologiques et la 
transition numérique.

L’objectif est d’établir dans le 
nord Franche-Comté un projet 
stratégique territorial de l’ESR 

permettant de renforcer la 
cohésion des pôles universitaires 
et de conforter l’activité des 
campus territorialisés avec un 
ensemble d’actions visant à : 

• Faire de l’ESR un moteur 
d’innovation territoriale en 
s’appuyant sur les spécificités et 
atouts du nord Franche-Comté ;

• Renforcer les liens entre : 
formation/recherche/entreprise et 
densifier le tissu des start-up, PME, 
PMI issues de la recherche et du 
monde académique ; 

• Ouvrir le monde académique 
sur la cité et la cité sur le monde 
académique en développant 
une palette de manifestations 
culturelles et sportives et mettre 
à disposition des étudiants, 
chercheurs, entreprises, tant 
nationaux qu’internationaux 
une palette complète d’accueil, 
de services et de dispositifs leur 
permettant de réussir ;

• Offrir aux étudiants une qualité 
de vie et d’étude et de promotion 
sociale sur le territoire ;

• Améliorer la qualité des campus, 
renforcer l’identité de ceux-ci et 
les liens entre les différents sites de 
Belfort, Sévenans et Montbéliard.

Depuis le 4 novembre 2019,  le 
bâtiment de la Division de la 
vie étudiante du site de Dijon a 
réouvert ses portes !

Situé sur le campus dijonnais, 6b 
rue Recteur Marcel Bouchard, il 
propose aux étudiants les services 
suivants : 
• Dossier social étudiant
• Relations internationales, santé, 
sport, handicap
• Service social
• Emploi étudiant
• Animations numériques et 
innovantes
• Politiques de sites et vie de 
campus.

Les locaux sont ouverts du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30.
Un véritable service de proximité 
à destination des étudiants 
dijonnais.

Dans le cadre du schéma directeur 
de l’hébergement, le Crous de 
B o u r g o g n e - F ra n c h e - Co m t é 
poursuit son programme de 
réhabilitations des résidences.  Sur 
le site de Besançon, le bâtiment 
Fernier, sur le campus de la Bouloie 
a bénéficié de travaux concernant 
l’enveloppe thermique et 
acoustique, le remplacement des 
blocs sanitaires communs par des 
cabines tri-fonctions individuelles, 
le confort et la sécurité des 
étudiants, l’accessibilité PMR et le 
désamiantage.

Sur le site de Dijon,  c’est le pavillon 
Nevers qui a bénéficié de travaux 
de rénovation afin de transformer 
les 148 chambres traditionnelles 
de 9m² en 140 chambres avec 
confort individuel et 7 chambres 
PMR. 

Pour chacune de ces 
réhabilitations de logements, le 
Crous vise à adapter complétement 
les logements aux normes de 
confort et de sécurité. Une grande 
attention est également apportée 
aux recherches de performances 
énergétiques et d’économie 
d’énergie, ainsi qu’aux problèmes 
d’acoustique. 

En France, l’accès à la culture 
a toujours représenté un enjeu 
politique fort, autour du constat 
que la « culture pour tous » 
représente un véritable enjeu de 
réussite et d’intégration. Le Crous 
de Bourgogne-Franche-Comté 
entend par  « accès à la culture » 
des étudiants, un accès en tant 
que spectateur, mais aussi en tant 
qu’acteur. 

Ainsi, le service Culturel du Crous 
de Bourgogne-Franche-Comté 
a pour objectif de proposer une 
programmation de qualité au sein 
de ses trois lieux culturels dédiés : 
Petit Théâtre de la Bouloie et 
Café International à Besançon 
et Théâtre Mansart à Dijon, mais 
aussi d’accompagner les initiatives 
artistiques et culturelles des 
étudiants, ainsi que de promouvoir 
et d’appuyer la jeune création. 
Cette politique culturelle, qui 
contribue également à favoriser 
l’engagement citoyen des jeunes 
au service de la collectivité ; 
est menée en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs 
locaux : associations étudiantes, 
établissement d’enseignement 
supérieur, collectivités territoriales, 
structures culturelles…

2019 a été marquée par la mise 
en place concrète du processus 
de fusion et les premières 
transcriptions du nouveau projet, 
à dimension régionale. 

Après la fusion des outils de 
communication externe (site 
internet, réseaux sociaux), le 
service communication du nouvel 
établissement a créé et mis en 
place un outil de communication 
interne indispensable : l’intranet. 

Après avoir travaillé plusieurs mois 
sur l’architecture en lien avec tous 
les services du Crous, ce nouvel outil 
permet aujourd’hui d’optimiser 
la diffusion de l’information en 
interne, donc de la productivité. Il 
permet une centralisation et une 
homogénéisation des données, 
de faciliter l’accès aux données, de 
limiter l’envoi des méls.

Dans le cadre de la fusion des 
deux établissements, cet outil est 
apparu comme indispensable et 
évident du fait de la mobilité des 
collaborateurs et des différents 
sites épars géographiquement. 

Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté
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La création d’une cafétéria sur 
le campus des Portes du Jura à 
Montbéliard répond au  Schéma 
directeur de la Restauration ; 
à savoir : développer la vente 
à emporter, diversifier l’offre, 
augmenter la fréquentation, 
proposer une solution aux 
étudiants qui ont un temps 
restreint pour déjeuner, 
développer les capacités d’accueil 
du restaurant, permettre aux 
étudiants de se retrouver dans un 
lieu convivial et agréable et réguler 
les  files d’attente.

Profitant de grandes hauteurs 
sous plafond au sein du bâtiment 
abritant le restaurant universitaire, 
le choix architectural a été de 
construire un deuxième niveau 
sur mezzanine portant la 
capacité d’accueil de l’extension 
à 166 places assises, triplant 
ainsi la capacité initiale du RU. 
L’extension finale permet de  
proposer un service à l’étudiant 
prenant en compte le temps 
restreint accordé au déjeuner, 
et d’augmenter les capacités 
d’accueil suite à l’implantation sur 
le site universitaire de l’Institut de 
Formation aux Soins Infirmiers.

La mise en place à la rentrée 
2018 de la CVEC (Contribution vie 
étudiante et de campus)  « favorise 
l’accueil et l’accompagnement 
social, sanitaire, culturel et sportif 
des étudiants et à conforter 
les actions de prévention et 
d’éducation à la santé réalisées 
à leur intention » en abondant 
les moyens déjà alloués par les 
établissements.

Cette nouvelle ressource collectée 
par le Crous permet de concrétiser 
ou de soutenir des projets 
étudiants.

La CVEC peut financer des 
dépenses en lien avec la vie 
étudiante et de campus. Ces 
actions ont été conduites en 
Bourgogne-Franche-Comté en 
partenariat avec les établissements 
d’enseignement supérieur et 
d’autres structures : associations, 
collectivités territoriales, autre(s) 
établissement(s)… à travers un 
appel à projet lancé par le Crous 
sur sa part CVEC.

En effet, les établissements 
d’enseignement supérieur et le 
Crous bénéficient d’une part du 
produit de la CVEC.

L’Université de Franche-Comté 
a engagé de lourds travaux 
de rénovation des bâtiments 
Métrologie et Propédeutique 
de l’UFR Sciences et Techniques 
sur le Campus de la Bouloie à 
Besançon. 

L’UFR ST disposait dans le 
bâtiment Métrologie d’un 
espace de détente/cafétéria 
appelé « Aquarium ». Cet espace 
est situé face à l’amphithéâtre 
de 316 places. L’Université a 
souhaité, à l’occasion des travaux 
de réhabilitation, repenser cet 
espace et le mettre à disposition 
du Crous afin d’y implanter un 
point de vente à emporter et un 
lieu de vie étudiant en septembre 
2019. Il était important de saisir 
l’opportunité de pouvoir assurer, en 
association avec notre partenaire 
institutionnel, notre mission au 
sein des lieux d’enseignement et 

de développer la vente à emporter 
sur le campus universitaire 
pour répondre aux attentes des 
étudiants et du schéma directeur 
de la restauration.

Cette nouvelle cafétéria, baptisée 
AQUA en référence à son ancienne 
dénomination, est approvisionnée 
par le Restaurant Universitaire 
Lumière, cuisine centrale sur 
Besançon. L’agrandissement 
de l’espace de fabrication de la 
sandwicherie du RU Lumière 
était nécessaire afin d’assurer la 
production de produits destinés à 
être livrés à la cafétéria AQUA.

La fréquentation de cette nouvelle 
structure montre qu’elle recueille 
l’adhésion des étudiants et offre 
en plus d’un lieu de détente 
et d’échanges, un large choix 
d’articles en vente sur place ou à 
emporter.

Le Crous de Bourgogne Franche-
Comté s’associe à Agrosup 
Dijon afin de créer une cafétéria 
innovante. Ce projet émane de 
la volonté des deux partenaires 
de prendre le temps de penser 
le projet pour en faire un lieu de 
restauration expérimental qui soit 
aussi un espace de construction 
des apprentissages, d’expression 
et de débat, d’engagement 
et de transition, de test ou 
d’expérimentation, de partage 
et d’éducation mais également 
un espace durable. Les groupes 
de travail convergents et 
complémentaires se sont formés 
en 2019 afin d’établir un cahier 
des charges pour une l’ouverture 
de la cafétéria à l’horizon 2022.
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Service Dossier Social EtudiantService Dossier Social Etudiant
La réussite des étudiants passe d’abord et avant tout par leur capacité à financer leurs études. Afin de 
permettre à chacun de disposer des ressources minimales nécessaires à la poursuite de ses études, les 
CROUS gèrent les bourses d’études via la gestion du dossier social de l’étudiant. 

En 2019, Le Crous BFC a ainsi distribué près de 71 millions d’euros à plus de 26000 étudiants sur la région ; 
dont 67 au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), 2 
millions au titre du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), le reste couvrant les Aides à la 
Mobilité Master (AMM), les aides spécifiques annuelles (ASAA) et les aides à la recherche d’un premier emploi 
(ARPE) du MESRI.

DSE
Bourgogne

Franche-Comté

Crous 
Instruction des demandes de bourses et logements

MENESR - Enseignement Supérieur
1-Gestion des bourses de l’enseignement 

supérieur et
 compléments mérite  et grandes vacances 

(instruction-
liquidation- ordre de reversement- suivi du 

contrôle 
d’assiduité)

2-Aides spécifiques annuelles 
(instruction-liquidation- suivi)

3-Prêt d’honneur (suivi )
4-Aide recherche premier emploi (ARPE) 

jusqu’au 31 août
5-Grandes écoles numérique bourses

6-Aide mobilité master

Etablissement enseignement 
Compléments mobilité – collaboration 

aux contrôles    

Ministère chargé de l’agriculture (MAA)
Gestion des bourses (instruction liquidation suivi) 

ARPE  (jusqu’au 31 août 2019) 

Ministère de la culture et de la 
Communication (MIC)

Gestion des bourses (instruction 
liquidation suivi) 

ARPE (jusqu’au 31 août 2019) 

Le Crous gère les aides financières directes des étudiants.
Le service du D.S.E, Dossier Social Étudiant, traite les dossiers de demandes d’aides financières des étudiants.

BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX DU MINISTÈRE CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RÉPARTITION SELON LES ÉCHELONS EN POURCENTAGE 
BOURSIERS DU MESRI

PLATEFORME D’INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Les bourses sur critères sociaux (BCS) du MESRI représentent la part la plus importante des aides directes. 
Elles sont destinées aux étudiants en section de techniciens supérieurs, en classes préparatoires aux grandes 
écoles, en écoles d’ingénieurs, aux étudiants des Universités. Elles sont accordées en fonction des revenus et 
des charges de la famille, en application d’une barême national. Le Crous est le service instructeur des BCS 
et le Recteur de l’académie est l’ordonnateur.

26 387
boursiers sur 

critères sociaux

70 934 155 €
versés 

aux étudiants

ech 0bis ech 1 ech 2 ech 3 ech 4 ech 5 ech 6 ech 7 

BFC 36,09 15,05 7,91 7,81 7,01 12,17 9,43 4,52

national 32,35 14,35 7,44 7,45 7,12 12,99 11,61 6,69

Pourcentage 
étudiants boursiers 

dans l’académie

33 %

42 827
Dossiers traités

Une plateforme d’instruction du dossier social étudiant (DSE), implantée sur le site de Dijon, instruit les 
42 827 dossiers du Crous de Bourgogne Franche-Comté. Le dossier social est dématérialisé ce qui assure 
une gestion plus rapide des demandes.

35258 Dossiers instruits par le service au 31 décembre 2019

25212 Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur 

778 Ministère chargé de l'Agriculture 

244 Ministère chargé de la culture 

13 GEN grandes écoles du numérique 

140 ASAA 

1243 Complément mérite (mention TB bac)

142 Aides à la mobilité master 

555 Compléments grandes vacances (mensualités bourses juillet 
et août 
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ÉTAT DES MISES EN PAIEMENT DES BOURSES SUR CRITÈRES 
SOCIAUX EN POURCENTAGE

Ordonnateur RECTEUR Ordonnateur directrice générale Crous

BCS MESRI  BCS MAA
Agriculture

BCS MIC  
Culture

AIDES SPÉCIFIQUES 
ANNUELLES

BES DIJ NATIONAL BES DIJ NATIONAL BES DIJ NATIONAL BES DIJ NATIONAL

28-août 49,00 41,20 15,40          

31-août 51,30 51,20 38,00

05-sept 57,70 56,20 44,00 16,70 5,80 10,78

30-sept 80,20 79,00 76,90 64,90 66,70 51,39 58,00 53,60 43,35 33,70 20,50 35,10

18-oct 85,80 85,30 86,90 68,10 78,90 69,09 69,70 79,50 70,38 47,80 22,30 54,40

31-oct 90,00 89,10 91,10 73,30 80,80 74,03 76,50 82,80 73,83 50,00 30,40 58,20

Le Crous assure le versement 
des bourses à date fixe le 5 de 

chaque mois.
Une exigence de réactivité au 

service de l’étudiant

Mise en paiement anticipée de la première 
mensualité de bourse 

Depuis la rentrée universitaire 2018, si le 
dossier de bourse complet est transmis 
avant fin juillet, le paiement de la première 
mensualité des BCS intervient le 30 aout. 
La période de rentrée est souvent 
synonyme de dépenses spécifiques, le 
premier versement de la bourse revet 
une dimension toute particulière pour 
l’étudiant. C’est pourquoi, dans le cadre 
du plan étudiant, les Crous se mobilisent 
pour que la mise en paiement effective 
soit réalisée en amont de la rentrée 
universitaire. 

Mise en paiement des bourses à date fixe, 
chaque mois

Le Crous effectue ce qu’on appelle «la 
mise en paiement» avant le 5 de chaque 
mois. il avertit la banque de l’étudiant de 
l’opération pour que ce dernier ait une 
estimation du versement effectif sur son 
compte bancaire. L’étudiant peut ainsi 
mieux organiser ses dépenses courantes.

AIDES SPÉCIFIQUES - ALLOCATIONS ANNUELLES

Les ASAA (Aides spécifiques allocations annuelles) sont accordées aux étudiants inscrits dans un établissement 
habilité à recevoir des boursiers sans toutefois pouvoir bénéficier d’une bourse et qui rencontrent des difficultés 
pérennes (rupture familiale, autonomie, reprise d’études au-delà de 28 ans...). L’allocation annuelle est une 
aide équivalente d’une bourse sur critères sociaux, elle permet ainsi d’être exonéré des droits universitaires.

NOMBRE D AIDES Dépense 2019

ASAA
AIDES SPECIFIQUES 
AIDES ANNUELLES

BES 73  

828 188,20
DIJ 67

CROUS SERVICE INSTRUCTEUR – DIRECTEUR DU CROUS  
ORDONNATEUR

Bourses du ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation

L’instruction des dossiers de demande de bourses des étudiants relevant du 
Ministère chargé de la Culture  est confiée aux Crous qui en assure également 
le paiement.

244
boursiers

pour un montant de

686 159 €

778
boursiers

pour un montant de 

2 036 692€

ARPE MESR

161
aides pour 

un montant  de 

73 900 €

Les jeunes diplômés disposant de faibles ressources peuvent demander l’ARPE 
s’ils étaient boursiers l’année précédente. Cette aide a été mise en place à 
la rentrée universitaire 2016. Elle est versée pendant 4 mois et d’un montant 
équivalent à celui d’une bourse sur critères sociaux perçue lors de la dernière 
année d’étude.

L’ARPE s’adresse également aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 
par la voie de l’apprentissage disposant de peu de ressources (condition de 
ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses de 
l’enseignement supérieur). 
Cette aide est effective jusqu’au 31 août 2019.

Aide à la recherche du premier emploi

Les bourses sur critères sociaux pour les étudiants relevant de ce ministère 
sont gérées et versées par le Crous.

Bourses du ministère chargé de la culture
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Nature de l’aide DOSSIERS
2018-2019

NOMBRE D’AIDES 
payees en janvier 

2020

DEPENSE
Année civile 2018

AMM - aides mobilité 
master (rentrée 2018)

46 142 153 000 €

GEN – bourses pour les 
étudiants inscrits dans 
les grandes écoles du 
numérique  (rentrée 
2018)

8 13 78 985 €

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a décidé de mettre en place une 
aide d’un montant de 1000 euros pour faciliter la mobilité géographique des étudiants boursiers titulaires 
d’une licence, inscrits en première année de master, dans une région académique différente de celle dans 
laquelle la licence a été obtenue.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide à la mobilité, l’étudiant doit être inscrit en première année du DNM, l’année 
qui suit l’obtention de son diplôme national de licence. Il sera éligible à cette aide s’il est bénéficiaire :
• d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou
• d’une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques versées par le ministère 
ou les établissements qui en relèvent
• et s’il (elle) est inscrit.e dans une autre région académique que celle où il (elle) a obtenu sa licence.

Une aide financière peut être attribuée sous conditions de ressources aux personnes inscrites dans une 
formation labellisée par la Grande école du numérique. Le montant de l’aide est calculé en référence aux 
montants des bourses d’enseignement supérieur sur critéres sociaux. Elle est accordée par le Directeur 
général du Crous.

AIDES À LA MOBILITÉ EN MASTER ET LES AIDES AUX 
GRANDES ÉCOLES DU NUMÉRIQUE

CHIFFRES CLÉS

Étudiants dans l’Académie

Aides financières versées aux étudiants
par le DSE

Boursiers sur critères sociaux26 387

70 934 155 €

80 143

Les bourses de l’enseignement supérieurLes bourses de l’enseignement supérieur
Répartie en 8 échelons de 0bis à 7, elle est destinée à aider les étudiants issus des milieux les 
plus modestes.
La bourse est attribuée pour dix mois en fonction des ressources et des charges des parents ou 
du tuteur légal appréciées par rapport à un barème national et de deux critères d’attribution : 
l’éloignement entre le domicile et le lieu d’études et le nombre d’enfants à charge du foyer 
fiscal de référence.
La demande de bourse sur critères sociaux et/ou de logement en résidence universitaire se fait 
à travers une procédure unique appelée dossier social étudiant, ou DSE pour voie électronique 
sur le portail messervices.etudiant.gouv.fr. 

RÉPARTITION DES BOURSIERS 2019

Répartition selon les établissements fréquentés

UFC

UB

LYCÉES FORMATION 
ENS SUP

UTBM

ENSMM

ENSAM

BURGUNDY SCHOOL 
OF BUSINESS

AUTRE

CCI

ÉTUDES
CONSEIL
D’EUROPE

10 147

7 559

114
168

24

599
104

208

627

5 133

CHARTE QUALITÉ CROUS

La plateforme d’instruction des dossiers du Crous Bourgogne-Franche-Comté a fonctionné pour la 
troisième année consécutive  : la dématérialisation du dossier permettant l’instruction des demandes sur 
les deux sites

Nombre de 
dossiers traités au 

31.12.19 

 35 258

Nombre de 
dossiers traités 

par ETP* 

4 066
*Équivalent Temps Plein
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L’accompagnement socialL’accompagnement social
ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ

Les partenariats du service social

Les assistants sociaux organisent des rencontres régulières avec les équipes des services 
universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé autour des problématiques 
de santé des étudiants, avec les personnels des résidences universitaires, avec le service du Job 
Etudiant et celui des relations internationales. L’objectif est d’accompagner au mieux les étudiants 
en difficulté.
A  noter le succès de l’arbre à palabres, qui permet de réunir mensuellement et dans un lieu 
convivial les étudiants en particulier les étudiants internationaux. Le but de ces rencontres est de 
vaincre l’isolement et faciliter l’intégration dans l’environnement étudiant de Besançon. 
Un travail en réseau est développé avec les institutions sociales, médicosociales et associatives et 
notamment le service social en faveur des élèves afin de favoriser un accueil de proximité pour les 
étudiants inscrits en EPLE.

Le service social a pour objectif de mettre en œuvre la politique sociale du Crous en partenariat 
avec les établissements d’enseignement supérieur. Des permanences ouvertes et des rendez-
vous programmés par les assistants sociaux permettent d’assurer un conseil et un soutien 
aux étudiants en difficulté. Interface entre l’institution et l’étudiant, le service social participe 
à la régulation sociale ou familiale, de situation de tension, de dysfonctionnement. Sa 
mission principale est d’aider les étudiants à s’insérer au mieux dans leurs parcours d’études 
et appréhender dans les meilleures conditions l’apprentissage de leur autonomie. Par ses 
actions, le service social contribue à la réduction des inégalités. 

CHIFFRES CLÉS

1 Conseillère Technique de service social 
6,5 assistants sociaux du Crous
0,2 convention mise à disposition avec le conseil 
départemental de la Nièvre

2051

3774

étudiants reçus

entretiens

La plateforme téléphonique 
interCrous regroupe 7 Crous 
(Strasbourg-Besançon-Dijon-
Lorraine-Reims-Lil le-Amiens) 
Cette plateforme est entièrement 
dédiée au service de l’étudiant, 
elle est géographiquement située 
au Crous de Strasbourg, et est 
pilotée par deux professionnelles 
de la gestion de plateformes 
téléphoniques avec une équipe 
de téléconseillers, tous étudiants, 
dont les plannings sont modulés 
en fonction de leurs études. Les 
étudiants téléconseillers sont 
formés au sein des services 
du dossier social étudiant. La 
plateforme répond à plusieurs 
objectifs : professionnaliser la 
prise en charge téléphonique des 
étudiants, apporter des réponses 
aux usagers concernant le dossier 

social étudiant, donner du sens 
aux notifications, optimiser les 
délais de traitement, permettre 
aux gestionnaires du Crous 
d‘exercer leur expertise et leur 
valeur ajoutée sur le traitement 
des dossiers.
La prise en charge du nombre 

d’appels reçus et la qualité des 
réponses ne fait que renforcer 
la qualité de service rendu à 
l’étudiant. 

Les motifs d’appel les plus 
récurrents : 

• attente de paiement  
(notamment MAAF et MIC)
• problème d’inscription
• démission
• remboursement de la CVEC
• explication des  notifications 
de bourse

42 206
appels reçus par la 

plateforme 
pour la bourgogne-

Franche-Comté

A LA RENCONTRE DES BACHELIERS

Chaque année, le Crous de Bourgogne-Franche-Comté 
va à la rencontre des étudiants et des bacheliers pour 
les informer sur les services du centre régional, les 
aides disponibles et les dispositifs en place. Les relais 
sont multiples : campagne de presse, information des 
bacheliers par la diffusion de notices à destination des 
classes de terminale, participation aux salons étudiants, aux 
Journées Portes Ouvertes de l’université de Franche-Comté, 
de l’Université de Bourgogne et de l’UTBM et relances 
périodiques par campagnes d’affichage successives. Enfin, 
de nombreuses présentations ont été réalisées dans les 
lycées de l’Académie.

PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE

AMIENS

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
LILLE

LORRAINE

REIMS

STRASBOURG

AUTRE

42 206

70 394

21 570

29 462

46 886

20 075 19 156

Le service social : un tremplin vers 
l’autonomie des étudiants

Notre mission générale est d’améliorer les conditions de vie et de travail 
des étudiants.

J’apprécie particulièrement de voir des étudiants prendre leur 
autonomie grâce à l’accompagnement social que je leur propose.

J’aime bien suivre les étudiants tout au long de leur cursus universitaire. 
J’ai par exemple pu suivre et aider un étudiant de sa seconde année 
de médecine jusqu’à l’internat . Ce qui est important c’est de pouvoir 
accueillir, écouter, accompagner l’étudiant dans un cadre qui prend en 
compte sa spécificité. Notre métier repose sur un travail d’équipe et avec 
les partenaires externes (services sociaux du département, médecine 
préventive et CAF),  pour ne citer qu’eux.

TEMOIGNAGE : FRANCK VERMOT, ASSISTANT SOCIAL

Contactez la plateforme du Crous
09 69 39 19 19 (non-surtaxé)
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L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS

ORIGINE DES ÉTUDIANTS REÇUS PAR LE SERVICE SOCIAL

MOTIF DE LA DEMANDE

L’organisation de l’accueil des étudiants est sectorisée par filières d’études.
Les assistants sociaux reçoivent les étudiants sur rendez-vous en présentiel et téléphonique :

• À Besançon à la DVE
• À Belfort à la résidence universitaire Duvillard
• À Chalon/Saône à l’IUT dans un bureau partagé avec l’infirmière du SUMPPS - Permanence mensuelle
• Au Creusot sur le site du Crous - Permanence mensuelle 
• À Dijon à la DVE
• À Montbéliard à l’université de Franche Comté à l’UFR STGI - Permanence hebdomadaire 
• À Nevers à l’université de Bourgogne à l’UFR de droit - Permanence hebdomadaire

Les rendez-vous sont pris, en ligne, sur MesServices.etudiant.gouv.fr, par les étudiants

IUT

STS - CPGE

SUP NON UNIV

UBFC

INGÉNIEUR

INSPE

67 % 6 %

12 %

5 % 1 %
9 %

LICENCE

MASTER

DOCTORAT

DIPLOME UNIVERSITAIRE

CYCLE III

CYCLE II

CYCLE I

30 %61 %

1 % 
1 % 

4 % 
2 % 

2 % 

Les problématiques des étudiants auxquelles les équipes sont confrontées sont complexes :
étudiants internationaux non éligibles à des aides publiques et en prise à des difficultés financières, étudiants 
sortis du dispositif de bourses, étudiants en situation de reconversion et souvent sans ressource ; isolement, 
mal être, conflit, rupture familiale etc...

Les problèmes liés à la vie quotidienne : le logement et l’alimentation restent les dominantes prioritaires des 
demandes auprès du service social. Une même demande peut concerner plusieurs thématiques.

0

10

20

30

40

50

13 %
10 %

45 %

25 %

6 %

ÉTUDES

SOCIAL/FAMILIAL

ADMINISTRATION / 
VIE QUOTIDIENNE

LOGEMENT

SANTÉ

Chaque semaine une Commission d’Aide Spécifique se réunit pour instruire les demandes d’aides déposées 
par les étudiants.
Le vadémecum pour le cadrage des commissions d’aides spécifiques a été adopté par la Commission. 
Depuis la rentrée de septembre, des analyses – par catégorie et par dominante - ont été mises en place afin 
d’optimiser les commissions  (ex de catégorisation : séjour pour études, santé , boursiers, non boursiers). Le 
paiement des aides est assuré par l’agent comptable du Crous et géré via l’application informatique SAGA.

En partenariat avec la région Bourgogne-Franche Comté, le Crous propose un dispositif d’accueil d’urgence 
en résidence pour des étudiants qui n’auraient pas pu anticiper leur demande de logement ou en situation 
de rupture. 
Au total, le Crous mobilise 15 chambres pour ce dispositif : 7 à Dijon, 6 à Besançon, 2 à Belfort.
Ce temps d’accueil contractualisé permet de sécuriser des étudiants sans solution d’hébergement, et de 
proposer un accompagnement social pour l’ensemble des démarches liées à l’accès à un logement.

COMMISSIONS D’AIDES SPECIFIQUES

 2 049
aides ponctuelles 
versées en 2019

32
étudiants 

bénéficiaires

1 262
étudiants 

bénéficiaires

760 
nuitées en 2019

586 309 €
attribués

Les autres aides en 2019 ayant donné lieu à l’instruction d’un dossier par les assistants sociaux

Aides alimentaires   509

Demande d’exonération et de remboursement des 
frais d’inscription

124

Signalement/information préoccupante 2

autres 37

DISPOSITIF D’ACCUEIL D’URGENCE EN RÉSIDENCE FINANCÉ PAR LA 
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Le service emploi étudiantLe service emploi étudiant
Le financement des études est l’un des principaux facteurs de réussite d’un projet étudiant. 
Poursuivant cet objectif, le service emploi étudiant a pour mission d’accompagner les 
étudiants dans leur recherche de job pendant les études et vacances scolaires. Il apporte aux 
étudiants des conseils, des informations, une écoute et une aide pour trouver un job. Le service 
accompagne également les entreprises dans la diffusion des offres sur le site jobaviz.fr, la 
recherche de candidats et réalise des évènements sur le job étudiant en partenariat avec les 
structures de l’enseignement supérieur et le monde socio-économique.

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES ÉTUDIANTS EN QUELQUES 
CHIFFRES 

L’ACCOMPAGNEMENT ÉTUDIANT

Le service emploi étudiant accompagne les étudiants en réalisant 
des entretiens individuels. Il les aide à : 

• faire le point sur leur situation au regard de leur parcours, leurs 
projets et de leur environnement 
• rédiger le CV, la lettre de motivation, le mail de candidature 
• chercher des offres  
• réaliser des candidatures 
• travailler sur les freins à l’emploi

Nombre d’étudiants 
reçus par le service 
Accompagnement 
individuel et ateliers

Nombre 
d’entretien 
individuels

Nombre 
de conseils 
Emails

2019 270 276 91

Renseignements : jobetudiant@crous-bfc.fr
Pour prendre rendez-vous : www.messervices.etudiant.gouv.fr

JOBS

Étudiant,
vous souhaitez trouver un job 

pendant vos études ?

Le Crous vous accompagne dans vos démarches

www.crous-bfc.fr

Pour accompagner au mieux les étudiants, le service emploi étudiant travaille en étroite collaboration avec 
tous les services du Crous de Bourgogne-Franche-Comté.  

Afin de se faire connaître, le service participe à plusieurs actions d’information : 
• stand d’information au sein des restaurants universitaires 
• Journées Portes Ouvertes
• Matinées troc party
• Dispositif d’aide à la réussite organisé par le Service Orientation Stage Emploi de l’Université de 
Franche-Comté 

En 2019, le service a réalisé, en plus de l’accompagnement individuel des ateliers collectifs ou les étudiants 
peuvent s’inscrire et venir poser des questions sur leur recherche de job, leur candidature, réaliser leur 
candidature en direct tout en bénéficiant de conseils. Ces ateliers sont thématiques : sur le CV, la lettre de 
motivation, l’entretien de recrutement et le babysitting.  

Les étudiants peuvent prendre un rendez-vous directement en ligne 24h/24h grâce à la plateforme www.
messervices.etudiant.gouv.fr 

236
étudiants reçus par 

le service 

276 
entretiens réalisés en 

2019

BAC +3

BAC +4

BAC +5

BAC +6

PAS RENSEIGNÉ

BAC +1

BAC +2

3 %

14 %

29 %

12 %

14 %

17 %

11 %

SEXE FEMININ

SEXE MASCULIN
46 %

54 %

La répartition des étudiants en 
recherche d’un job selon le sexe

La répartition des étudiants en recherche 
d’un job selon leur niveau d’étude

CONNAISSANCE

ETUDIANT SUIVI 
L’ANNÉE DERNIERE
FORUM

PAS RENSEIGNÉ

PERSONNEL DU 
CROUS
SERVICE SOCIAL

SITE INTERNET

AFFICHES

AUTRE

47 %
17 %

8 %

11 %

2 %
1 %

1 % 2 %
10 %

IRTS

ISBA

LYCÉE

UB

UFC

UTBM

PAS RENSEIGNÉ

AUTRE

ENSMM

7 %

64 %

2 %

19 %

3 %
1 %

1 %
1 %

1 %

La répartition des étudiants en recherche 
d’un job selon l’établissement de 
formation

Comment les étudiants ont découvert 
le service emploi étudiant ?

PAS RENSEIGNÉ

SANTÉ SOCIAL

SCIENCES ET TECHNIQUES

AUTRE

DROIT ADMINISTRATION 
ÉCONOMIE  GESTION

LETTRES LANGUES, 
SICENCES HUMAINES

31 %

1 %

27 %

3 %

26 %

12 %

La répartition des étudiants en recherche d’un job selon leur Filière d’études
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LES CONTRATS EMPLOIS ÉTUDIANTS AU SEIN DU CROUS BFC

LE SITE INTERNET DÉDIÉ AU JOB ÉTUDIANT : JOBAVIZ.FR EN 2019 : 

FOCUS : SITE BELFORT MONTBÉLIARD – ENQUÊTES SUR LES 
BESOINS DES ÉTUDIANTS EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
RECHERCHE DE JOB 

Le service emploi étudiant a également en charge de diffuser les offres du CROUS BFC sur le site du CNOUS : 
jobaviz.fr et de traiter les candidatures étudiantes. 

En 2019, le service emploi étudiant a traité 485 candidatures étudiantes sur la Bourgogne Franche-Comté. 

Depuis septembre 2019, le service emploi étudiant a également pour mission de rédiger les contrats emplois 
étudiants. Pour mener à bien cette mission, un important travail d’homogénéisation des pratiques sur tout 
le territoire est en cours permettant ainsi aux étudiants de Bourgogne Franche-Comté d’avoir les mêmes 
services. 

Depuis septembre 2019, 149 contrats étudiants ont été rédigés, principalement en restauration et en 
hébergement

• 33 annonces Crous publiées dont 191 postes à pourvoir 
• 4656 annonces privées créées 
• 14758 annonces privées mises en lignes 
• 124 profils employeurs créés 
• 4136 profils étudiants créés 
• Les villes les plus consultées dans la région :
 Dijon : 423 921 consultations
 Besançon : 362 707 consultations 
 Belfort : 72 581consultations 
 Montbéliard : 35 914 consultations

• 197 répondants
• 55 % de femmes et 45 % d’hommes 
• 89% des étudiants ont entre 18 et 25 ans 
• 33% sont étudiants au sein de l’UFR STGI, 25% à l’IUTBM, 17% à l’UTBM et 
25% sont aux Lycée, à l’IFSI ou IFMS
• 76% sont dans un cursus Licence et 22% en Master et 2% dans un cursus 
Bac doctorat. 
• 62,4% sont boursier contre 37,6% de non boursier
• 95.9% des étudiants ont déjà eu un travail ou travail pendant les études 
• 39% des étudiants ont trouvé un job en candidature spontanée, 35% 
grâce à une connaissance, 24% grâce à une connaissance, 7% grâce au 
service emploi étudiant et/ou jobaviz.fr
• 52.3 % travaillent pour un complément financier, 46,9% des répondants 
travaillent pour un besoin financier important. 
• 62% des répondants souhaitent travailler contre 38% 
• 62,4% des étudiants qui ont répondu ne connaissaient pas le CROUS 
contre 37,6 
• Parmi les 37,6 % 93% connaissent le service emploi étudiant par les affiches, flyers et site internet du Crous. 
• 13% des étudiants ont déjà bénéficié du service emploi étudiant 
• Les étudiants souhaitent principalement un accompagnement sur la recherche d’offres puis sur la rédaction 
du cv et de la lettre de motivation. 

LE SERVICE TOUJOURS PLUS PRÈS DES ÉTUDIANTS

1 jour 1 recruteur : le rendez-vous des entreprises 

Le service emploi étudiant du Crous invite sur les campus, le temps du midi, 
des entreprises, des associations ou structures qui recrutent des étudiants. 
Les étudiants peuvent ainsi échanger avec les recruteurs sur les postes 
à pourvoir, les missions, les activités demandées et postuler si l’offre les 
intéresse.

L’objectif est :
• Pour les étudiants : rencontrer, discuter et déposer leur candidature 
directement auprès des recruteurs
• Pour les structures qui recrutent : recevoir des profils diversifiés d’étudiants 
pour les postes proposés

Apéri-job : candidater autour d’un apéritif

Matinale job étudiant : 1 heure privilégiée autour d’un petit déjeuner

23
dates pour 

1 jour 1 recruteur
(Besançon, Dijon et Belfort/

Montbéliard

4
soirées apréri-job sur les 

différents sites avec : UFCV, 

Idoine et IUT Belfort-

Montbéliard

3
matinales organisées

Les soirées Apéri-Job permettent aux 
structures de se présenter, de présenter 
les méthodes de recrutement et 
d’échanger de manière conviviale 
avec les candidats autour d’un apéritif 
offert par le Crous. 

Les étudiants peuvent ainsi proposer 
directement à l’employeur leur 
candidature. Les soirées se sont 
déroulées avec l’UFCV et Idoine.

Le service emploi étudiant invite sur le Campus de la Bouloie  des entreprises, des associations ou structures 
qui recrutent des étudiants. Ce moment convivial autour d’un petit déjeuner d’une heure a pour objectif de : 
• Rencontrer les entreprises 
• Apprendre à les connaître 
• Echanger sur les dynamiques de recrutement étudiant 
• Faire découvrir le service job étudiant 

Déroulement des matinales 
• Accueil, petit déjeuner 
• Présentation du service et de ce qu’il peut apporter aux entreprises 
• Tour de table et échanges avec les entreprises, associations, …
Mise en place d’action de recrutement
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Pépite café : le rendez-vous des étudiants entrepreneurs

Ateliers et conseils CV et lettre de motivation / formations 

Le service emploi étudiant invite sur le 
Campus, le temps du midi, des entreprises, 
des associations ou structures qui recrutent 
des étudiants. Le Pépite Café est présent 
pour échanger et pour présenter le statut 
national d’étudiant-entrepreneur autour d’un 
café-thé. 

Le statut national d’étudiant-entrepreneur 
permet aux étudiant(e)s et aux jeunes 
diplômé(e)s d’élaborer un projet 
entrepreneurial dans un PEPITE. Le diplôme 
d’établissement «étudiant-entrepreneur» 
(D2E) accompagne le statut d’étudiant-
entrepreneur : il permet à l’étudiant de 
mener à bien son projet avec un maximum 
de sécurité et de visibilité.

Tout étudiant qui le souhaite peut ainsi entreprendre soit en effectuant une 
création d’activités ou reprise d’entreprise. Ce statut permet à l’étudiant : 
d’être accompagné, d’acquérir des compétences et des savoirs-être, pour 
certains cela peut également être une source de revenus. 

4
Pépite café organisées

Le service emploi étudiant a mis en 
place en 2019 des ateliers collectifs 
de technique de recherche de job 
étudiant. 

3 thématiques ont été abordées : 
• Rédiger son CV et sa lettre de 
motivation 
• Candidater dans le domaine du 
Babysitting 
• Préparer ses entretiens de 
recrutement 

Les ateliers ont eu lieu sur trois 
sites différents : 
• Bibliothèque Proudhon 
• Espace de coworking 
• Direction de la vie étudiante 

Ils ont pour objectif d’informer 
les étudiants sur les techniques 
de recherche de job étudiant 
et d’échanger de manière 
collective sur les problématiques 
rencontrées. 

A cela s’ajoute trois permanences 
au sein de la restauration (lumière, 
petit bouloie et cafétéria de droit).  

Le service emploi étudiant du 
CROUS BFC s’est également 
associé avec les BU de Belfort et 
Montbéliard pour proposer des 
ateliers techniques de recherche 
de job. 

Plusieurs thématiques ont été 
abordées : 
• préparer ses candidatures (CV et 
LM, les 12 et 13 février), 
• se préparer aux entretiens de 
recrutement (les 12 et 13 mars) 
• les méthodes de recherche 
d’emploi (les 6 et 19 mars)
Les objectifs sont : 
• Promouvoir le service emploi 
étudiant auprès des étudiants
• Accompagner les étudiants dans 
leurs démarches de recherche 
d’un job en dehors des horaires 
d’entretiens et sur les lieux de vie 
étudiante (BUs)

• Développer les partenariats avec 
les BU sur le NFC

Le service a été sollicité en 2019 
par l’IUT de Belfort-Montbéliard 
pour une intervention sur les 
techniques de recherche d’un 
job étudiant et plus précisément 
l’entretien de recrutement.
Dans le cadre de leur cursus 
scolaire, il est demandé à un 
petit groupe d’élèves en DUT 
Génie Thermique et Energétique 
d’effectuer un job étudiant ou 
job d’été afin d’acquérir une 
expérience professionnelle 
différente des stages.
Déroulement de la formation : 
• Accueil et présentation du 
service emploi étudiant du 
Crous BFC (accompagnement et 
recrutement)
• Comment trouver un job ? 
(marchés ouvert et caché et 
candidatures adaptées)
• Présentation des rôles et 
simulation d’entretiens : 2 sessions 
avec 1 candidat et 2 recruteurs 
dans chaque
• Conseils généraux sur l’entretien 
de recrutement : la préparation, les 
réponses aux questions classiques 
et l’attitude générale

Rechercher un job en s’amusant : Color Job !

Le service emploi étudiant a 
travaillé en 2019 sur le projet de 
réalisation d’un jeu de société 
ludique sur la thématique de 
l’emploi étudiant. Il a pour objectif 
de renseigner les étudiants sur 
la recherche de job de manière 
informelle et ludique. 4 axes y sont 
développés : 
• le Curriculum vitae
• la Lettre de motivation
• l’Entretien de recrutement
• les Outils de recherche et Sites 
d’emploi.

Ce jeu permettra d’animer des 
ateliers de manière différente. 

En 2020, le service organisera des 
soirées jeux sur l’emploi étudiant. 
Le 12 décembre 2019, le service 

emploi étudiant a organisé avec 
le personnel du Crous et les 
volontaires en service civique de la 
direction de la vie étudiante une 
phase de présentation avec un 

temps de jeu et d’échanges. 
Financement grâce à la subvention 
région.

LES PARTENARIATS 
Le service emploi étudiant du CROUS de Besançon et le CRIJ de Besançon travaillent en étroite collaboration 
sur plusieurs axes afin de rendre plus facile l’accès des offres aux étudiants :

Afin de faciliter la recherche d’offres de job, le Centre Régional d’Information Jeunesse et le CROUS de 
Besançon ont mutualisé leurs offres. Ainsi les offres publiées sur jobaviz.fr sont également visibles sur le site 
jeunes-fc.com et inversement. 

L’échange d’offre entre jobaviz.fr et jeunes-fc.com

Journée nationale job d’été, emploi, alternance 

Jeudi 4 Avril 2019 de 10 h à 17 h au 
Palais des Sports de Besançon,

le Crij Bourgogne-Franche-Comté, 
la Mission Locale du Bassin 
d’Emploi de Besançon, le Crous 
de Bourgogne-Franche-Comté et 
Iméa, l’école de commerce des 
CCI du Doubs et de Haute-Saône, 
se mobilisent et organisent la 10 
e Rencontre Jeunes Emploi, jobs 
d’été et alternance. 

Cet événement est réalisé en 
partenariat avec la Ville de 
Besançon, le Grand Besançon, 
le Département du Doubs, la 
Région Bourgogne Franche-
Comté et la Direction Régionale 
et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Bourgogne 
Franche-Comté. 

Il a pour objectif de :
• favoriser la rencontre directe 
entre employeurs et candidats à 
la recherche d’un
emploi, d’un job d’été ou d’un 
contrat en alternance.

• montrer la diversité des offres, 
structures et métiers possibles 
allant du secteur de l’animation, 
à la garde d’enfants, l’aide à 
la personne, le bâtiment, le 
commerce, la grande distribution, 
l’hôtellerie, la restauration, 
l’industrie, l’intérim, la défense.......

Lors de cette journée, les candidats 
ont pu 
• s’entretenir individuellement 
avec les employeurs présents
• consulter des offres
• solliciter des informations, des 
conseils auprès des structures 
d’information et des organismes 
proposant des formations en 
alternance...

60 partenaires présents pour 
proposer des offres, informations, 
conseils….

Plus de 1000 offres diffusées.

Nombre de jeunes présents : 1000
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Promouvoir et faciliter le recrutement dans le domaine du 
babysitting

Le CRIJ, Le Crous  et la FEPEM organisent conjointement chaque année à 
la rentrée de septembre une journée job dating babysitting ou les parents 
peuvent rencontrer les jeunes qui souhaitent faire du babysitting. Dans le 
cadre de cette journée, le Crous participe à la diffusion de l’information 
auprès des établissements de l’enseignement supérieur,  organise en amont 
2 ateliers thématiques sur le babysitting, sélectionne les candidats(es) pour 
cette rencontre et participe à l’évènement. 

Pour cette rencontre 20 jeunes ont été sélectionnés. 

Avec les BIJs de Belfort et de Montbéliard : Atelier de préparation à la journée job 
d’été de Belfort

Avec les BIJs de Belfort et de Montbéliard : Journées job d’été sur Montbéliard et 
Belfort  

Présentation du Crous au BIJ (DSE, Bourses, Logement)

Le service emploi étudiant du 
CROUS de Bourgogne-Franche-
Comté s’est associé avec le BIJ de 
Belfort pour proposer aux jeunes 
de préparer leurs candidatures et 
s’entrainer aux entretiens avant la 
journée des jobs d’été organisée 
par le BIJ le 28 février 2019.

Les objectifs sont : 
• Promouvoir le service emploi 
étudiant auprès des jeunes 
(étudiants ou futurs étudiants)
• Développer le partenariat avec le 
BIJ Belfort
• Accompagner les jeunes dans 
leurs démarches de recherche 

d’un job d’été
Une dizaine de jeunes reçus lors 
de ces ateliers. Le bilan est positif 
car les jeunes ont pu profiter de 
ces ateliers pour construire ou 
améliorer leur CV. La plupart 
étaient encore lycéens et n’avaient 
jamais eu l’occasion de le faire. 
C’était donc l’occasion de leur 
présenter le service emploi 
étudiant en vue de leur arrivée 
dans l’enseignement supérieur.
Bilan positif également du côté du 
partenariat Crous emploi étudiant/ 
BIJ Belfort. D’autres actions seront 
menées en commun par la suite.

Le service emploi étudiant du 
CROUS BFC a participé aux deux 
journées Jobs d’été organisées par 
les BIJ de Belfort et Montbéliard.

Les objectifs sont : 
• Promouvoir le service emploi 
étudiant auprès des étudiants et 
futurs étudiants
• Promouvoir les emplois 
étudiants au Crous
• Echanger avec les autres 
participants sur leurs besoins en 

recrutement et leur présenter le 
service
- Plus d’une centaine de 
personnes reçues sur les deux 
journées
- 40 CVs déposés pour un 
retour et des conseils par mail

Bilan positif sur les deux journées, 
tant du côté des contacts auprès 
des visiteurs que des contacts 
avec les autres structures : contact 
avec l’UFCV pour une réunion 
d’information en vue de leur 
recrutement d’été et contact avec 
deux structures intéressées par la 
matinale job étudiant afin d’en 
savoir plus sur le service.
Bilan positif également du côté 
du partenariat Crous emploi 
étudiant/ BIJ. D’autres actions 
seront menées en commun par la 
suite et le service emploi étudiant 

sera invité aux journées jobs d’été 
des années suivantes.

A la demande des BIJ, les services 
Emploi étudiant et Vie étudiante 
NFC ont présenté l’offre de bourse 
et logements lors de la campagne 
DSE 2019 dans les Bureaux 
Information Jeunesse de Belfort 
et Montbéliard. A destination 
des lycéens et parents mais aussi 
pour les étudiants qui vont devoir 
renouveler leur demande en 
préparation de la rentrée 2019.
Une présentation générale est 
proposée puis nous recevons les 
personnes ayant des questions 
personnelles en individuel.

Les objectifs sont : 
• Présenter le Crous dans sa 
globalité et plus spécialement sur 
le NFC

• Répondre aux questions des 
jeunes et leurs parents sur les 
démarches de création du DSE 
et les délais concernant les 
demandes de bourse et logement
• Consolider notre partenariat 
avec les BIJ

Une trentaine de personnes 
reçues sur les deux interventions

Bilan positif puisque nous avons 
pu grâce à cette intervention 
répondre aux questions de 
chacun. Les personnes présentes 
étaient satisfaites des informations 
données mais surtout de pouvoir 
échanger avec un interlocuteur 
local.

TÉMOIGNAGE : MOUNIROU FATHIYATH, ÉTUDIANTE EN 3ÈME 
ANNÉE EN ADMINISTRATION GESTION ENTREPRISE À L’UFR 
SJEPG DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ.

« C’est comme une famille, avec de la 
convivialité et une bonne ambiance »

J’ai eu connaissance du service emploi 
étudiant sur le site internet du Crous. 
J’ai donc pris rendez-vous et le service 
m’a aidé à refaire mon CV et ma 
lettre de motivation. J’ai ensuite été 
contactée par le Restaurant Lumière 
à Besançon. J’effectue le service et 
la plonge tous les midis. Pour moi, 
c’est facile de cumuler job étudiant 
et études et j’ai même validé mon 
semestre. Le Crous a les moyens pour 
aider les étudiants. J’ai réussi à trouver 
un job et je suis vraiment contente. 
Je retiens l’efficacité du service, la 
conseillère m’a beaucoup aidée.
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Bienvenue dans votre résidenceBienvenue dans votre résidence
L’offre de logement du Crous de Bourgogne-Franche-Comté se modernise avec la poursuite du 
programme de rénovation éco énergétique des résidences, l’ouverture à de nouveaux publics et le 
développement des courts séjours.

Résidence Agora

Logements : T1 bis, T2 et T3
Proche de : UFR SMP, Hôpital Jean 
Minjoz
Transport : tram 1, 2 et bus 6, 14, 51, 58

Résidence Antide Janvier

Logements : T1 et T1 bis
Proche de : CLA, UFR SLHS, centre-
ville

Résidence Canot

Logements : Chambres confort, 
confort+, studettes PMR
Proche de : CLA, UFR SLHS, Café 
International
Transport : tram 1, 2 et bus 4, 5, 11, 15, 
30, 31, 81, 86Résidence Colette

Logements : Chambres confort, 
studettes, studettes PMR, T1, T1 bis, T2
Située : au coeur du campus, Resto U’
Transport : bus 3, 14, 15

Résidence Mégevand

Logements : T1 et T1 bis
Proche de : UFR SLHS, Resto U’
Transport : bus 3, 4, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 
30, 31, 81, 86

B
E

S
A

N
Ç

O
N

D
IJ

O
N Résidence Antipodes

Logements : T1, T2, T3 et T4
Proche de : IUT, ESIREM, installations 
sportives, Resto U’...
Transport : tram T1 et bus L5

Résidence Beaune

Logements : Chambres
Située : en périphérie du campus
Transport : tram T1

Résidence IRTESS

Logements : T1, T1 bis et T2
Proche de : CHU, École des 
travailleurs sociaux
Transport : tram T1

Résidence Jean Zay

Logements : T1, T2 et T3
Proche de : IUT, STAPS, Resto  U’, 
autres résidences...
Transport : tram T1 et bus L5

Résidence Latitudes

Logements : T1 et T1 bis
Située : 10 minutes à pied du campus, 
donnant sur le parc du CREPS
Transport : bus L5

Résidence Mansart

Logements : Chambres, chambres 
confort et studettes PMR
Proche de : UFR Droit-Lettres, 
Resto U’, Cafet’ et Théâtre
Transport : bus L5, Corol

Résidence Maret

Logements : Chambres
Proche de : Ensa, BSB, Sciences Po, 
centre-ville
Transport : tram T1, T2 et bus L3, L4, L5, 
10, 12, 13, 18, 20, Pleine Lune

Résidence Montmuzard

Logements : Chambres, chambres 
confort, studettes et studettes PMR
Proche de : IUT, UFR Droit-Lettres et 
Sciences, ESIREM, STAPS, Resto U’...
Transport : tram T1 et bus L5, Corol

Résidence Rimbaud

Logements : T1, T1 bis et T2
Proche de : IUT, STAPS, Resto U’...
Transport : tram T1 et bus L5

Le Crous est attentif à l’accueil des étudiants afin de faciliter leur intégration au sein des résidences 
universitaires et des campus et de les accompagner dans toutes les démarches administratives liées à leur 
arrivée.

Comme tous les ans, le service hébergement et plus largement tous les personnels du Crous ont été mobilisés 
pour la remise des clefs des primo-arrivants sur tous les sites de la Bourgogne Franche-Comté.

Grâce à la brique « Mes rendez-vous » sur le portail de la vie étudiante, les arrivées se sont déroulées à partir 
du 26 août.

Lors de ces rendez-vous, les futurs résidents et leurs familles ont pu récupérer leur clef de logement et 
effectuer toutes les démarches administratives liées à leur installation.

Les futurs étudiants ont été accueillis au restaurant universitaire  avec l’organisation d’un village des 
partenaires. Ainsi, les étudiants pouvaient trouver les réponses à leurs questions en matière de logement, 
restauration, santé, transport, culture, vie de campus, emploi étudiant, vie étudiante, mutuelles. 

L’OFFRE DE LOGEMENT

LE
 C

R
E

U
S

O
T

Résidence Acacias

Logements : Chambres confort
Proche de : IUT, Centre Condorcet, 
lycée Léon Blum, Resto U’, gare SNCF
Transport : bus C3

Résidence Jean Moulin

Logements : T1
Proche de : IUT, Centre Condorcet, 
Resto U’, gare SNCF
Transport : bus C1, C2, C3
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CHIFFRES CLÉS

17 203 Nombre de vœux D.S.E. examinés (intra et extra 
académie) au tour logement, Soit 2,54 demandes pour un lit

7 188   Nombre d’affectations faites au 1er tour

1,51   Demande pour un lit - Etude sur le premier vœu émis par 
les étudiants (D.S.E. et EI)
21,5  Proportion du parc réaffectée aux renouvelants

7 594 lits : Parc dispo rentrée 2019 sur sites Dijon, Le Creusot, 
Auxerre, Besancon, Belfort et Montbéliard

1 207   lits : Parc pré réservé par les conventions avec partenaires

B
E
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R
D Résidence Héricourt

Logements : T1, T1 bis, log. PMR
Située : en périphérie de Montbéliard

Résidence Portes du Jura

Logements : T1
Proche de : pôle universitaire, 
Resto U’
Transport : bus 1, 4, Diam A, Diam B

Résidence René Thom

Logements : T1, T1 bis et T2
Située : en centre-ville (10 min. en 
bus du pôle universitaire et Resto U’)
Transport : bus 1, 3, 4, 5, 7, 10, Diam A, 
Diam B

A
U

X
E

R
R

E Résidence Jemmapes

Logements : T1, T1 bis et T2
Proche de : ESPE, IFSI, lycée Fourier, 
centre-ville
Transport : bus 1, 2, 3, 4, 7

Résidence Jean Jaurès

Logements : T1
Proche de : IUT, lycées Jacques 
Amyot et Saint Germain, gare SNCF
Transport : bus 1, 3, 7

Résidence Braudel

Logements : T1, T1 bis, T2, log. PMR
Proche de : IUFM, lycée Condorcet, 
ESTA, ISTIC, IFSI, centre-ville
Transport : bus 1, 7

Résidence Duvillard

Logements : Chambres confort, 
chambres PMR
Proche de : IUT, Resto U’
Transport : bus 4

Résidence Sartre

Logements : T1, T1 bis, T2, log. PMR
Proche de : ESPE, lycée Condorcet, 
ESTA, ISTIC, IFSI, centre-ville

UNE OFFRE DE LOGEMENT DISPONIBLE TOUTE L’ANNÉE

BED AND CROUS, 
L’ESCALE À PRIX 
ÉTUDIANT

La demande de logement se fait en ligne sur messervices.etudiant.
gouv.fr. Pour avoir accès à l’offre de logement, l’étudiant rempli au 
préalable un DSE. L’attribution des logements se fait en 2 phases :
• l’affectation initiale, entre le 15 janvier et le 31 mai pour une réponse 
fin juin
• l’affectation complémentaire, à partir du mois de juillet, les 
étudiants peuvent consulter les offres de logements restant 
disponibles, et réserver un logement immédiatement.

L’étudiant peut réserver à tout moment un logement en résidence 
universitaire, ou demander un hébergement temporaire pour 
effectuer un stage. Les étudiants boursiers peuvent réserver en ligne 
automatiquement, les étudiants non boursiers doivent remplir un 
dossier de candidature en ligne sur messervices.etudiant.gouv.fr.

Le Crous de Bourgogne-Franche-Comté est également sollicité pour 
l’hébergement de groupes à l’occasion d’évènements exceptionnels. 
En 2019, ce fut par exemple le cas pour Besançon avec l’accueil 
de près de 1000 personnes lors du championnat de France de 
gymnastique UNSS. 

7,3 / 10 
C’est la note moyenne attribuée 
pour leur résidence.

85 % 
sont satisfaits de l’amabilité 
et du professionnalisme 
des équipes.

91  % 
estiment être logés suffisamment 
près de leur lieu d’étude.

89 % 
considèrent avoir une offre 
de restauration à proximité de leur 
logement.

78  % 
se sentent en sécurité et estiment 
que leur résidence est tranquille.

 

Des logements adaptés, équipés et 
bien localisés sont proposés à des prix 
avantageux aux étudiants pour un séjour 
de courte ou moyenne durée : une nuit à 
un mois maximum.

En 2019, le site de Dijon a mis en place 
ce système en proposant 6 chambres 
confort sur le pavillon Nevers, une au 
pavillon Vauban et une studette à la Cité 
de l’alternance.

• 
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ANIMATION DE LA VIE EN 
RÉSIDENCE
Le Crous de Bourgogne Franche-Comté continue à 
s’investir pleinement dans l’animation de la vie en 
résidence. Soucieux d’offrir de bonnes conditions de 
vie aux étudiants, facteur déterminant de la réussite, 
les évènements se multiplient et s’étoffent favorisant 
ainsi le bien-être des résidents.

La vie en résidenceLa vie en résidence
Date Lieu Description

29-janv. Bes Tournoi de babyfoot à la salle Jenny d'Héricourt

7-mars NFC Tournoi babyfoot à la résidence Duvillard

8-avr. Dij Apéro rencontre à la résidence Mansart

17-avr. Dij Jeux sportifs en extérieur à la résidence Mansart

24-avr. Dij Jeux sportifs en extérieur à la résidence Mansart

23-mai Bes Beach volley et apéroculture sur le campus de la 
Bouloie

13-juin Bes Hop garden à la résidence Canot

12-sept. Bes Soirée ciné plein air "Astérix" sur le campus de la 
Bouloie

17-sept. Dij Pot de bienvenue à la résidence Maret

24-sept. Dij Pot de bienvenue à la résidence Mansart

8-oct. Dij pot de bienvenue à la résidence Beaune

17-oct. Bes atelier cuisine à la résidence Mansart

22-oct. Dij speed dating à la croisée des cultures à la 
résidence Mansart

22-oct. Dij soirée crêpes à la résidence Beaune

31-oct. Crous 
BFC

Soirée Halloween Dijon et Besançon

14-nov. Dij Apéro culture - parle de ton pays à la  résidence 
Mansart

14-nov. Dij Quiz foot à la résidence Beaune

15-nov. NFC Soirée jeu de société à résidence Duvillard

28-nov. Dij Soirée Quiz culture générale à la cafétéria 
Lamartine

6-déc. NCF Soirée jeu vidéo à la  résidence Duvillard

10-déc. NFC Soirée crêpes et jeux de société à la résidence 
Portes du Jura

12-déc. NFC Marché de noël de Montbéliard

Quelques animations en résidence organisées par le Crous

Pendant les premières semaines de la 
rentrée universitaire, le Crous de Bourgogne 
Franche-Comté accueille ses étudiants avec 
l’organisation de manifestations au sein des 
résidences. Soirées de partage, de rencontres, 
d’échanges afin que chaque résident puisse 
découvrir son lieu de vie, les services proposés 
et faire connaissance de ses voisins. Ces soirées 
sont de réels facteurs de cohésion et de lutte 
contre l’isolement et permettent ainsi à toutes 
et tous de s’approprier pleinement leurs 
nouveaux cadres de vie.

Bienvenue dans les résidences

La Hop garden

Pour la 3ème année consécutive la Hop Garden a eu lieu au cœur de 
la cité Canot afin de célébrer la fin de l’année.

Le rendez-vous avait été donné le 13 juin dans la cour ensoleillée. 
Organisé par le service culturel, le service relations internationales 
et vie de campus, le programme de cet évènement était riche 
et convivial : transats sur l’herbe, Foodtruck et surtout concert 
acoustique de guitares manouches avec les groupe Théo & Victor 
Jazz Duo.

Un blind test musical a également été organisé avec à la clef, 3 jours 
pour le festival Détonation à gagner ainsi que des petits lots utiles 
pour passer de belles vacances.  Enfin, la soirée s’est poursuivie avec 
Radio Campus Besançon pour un DJ set chaleureux.

FOCUS SUR L’association arbo

L’Association de Résidence de la Bouloie (ARBo) a été créée il y a trois ans par des 
résidents du Crous de Bourgogne-Franche-Comté dans le but d’animer la résidence 
Colette. Un constat a été fait à ce moment-là : les résidents ne se connaissent pas 
entre eux et se sentent seuls dans leur logement. Depuis lors, nous avons organisé 
plusieurs évènements afin de faire de la résidence non plus un lieu où dormir en 
attendant le week-end ou les vacances pour rentrer chez des proches. Notre objectif 
principal est de lutter contre l’isolement social et de favoriser l’épanouissement 
étudiant.
Les animations réalisées
Tout au long de l’année civile 2019 l’équipe de l’association ARBo a mis en place 
une diversité d’animation. Plusieurs soirées et animation à thème ainsi qu’un gala 
de fin d’année et voyage au marché de noël à Montreux ont été organisés afin de 
dynamiser le campus de la Bouloie.
Petites soirées à thème
L’équipe d’ARBo a organisé plusieurs soirées et activités à thème pour dynamiser le 
campus notamment pendant les week-ends ou les vacances. 
Grands événements sur la Bouloie 
Afin de rassembler le plus grand nombre des résidents l’association ARBO a 
organisé deux grands événements cette année :
• Le gala des résidents « La Rési’Dance #3 »
L’objectif du projet « La Rési’Dance #3 » est d’organiser un gala de fin d’année pour les 
résidents Crous en collaboration avec les services civiques du Crous de Bourgogne 
Franche-Comté. Il a pour but de lutter contre l’isolement social des étudiants et de 
favoriser l’accueil des étudiants internationaux dans la vie étudiante du campus. 
• Noël des étudiants en résidence #3
Pendant le mois de décembre l’association ARBo a proposé aux résidents du 
campus de la Bouloie de participer à différentes activités de noël.
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TÉMOIGNAGE : MELISSANDRE, ÉTUDIANTE DE L’ÉCOLE DE 
KINÉSITHÉRAPIE EN 1ERE ANNÉE LOGÉE AU CROUS

« Le plus : un cadre verdoyant et le chant des 
oiseaux »

Résidente en studette sur le campus 
de La Bouloie depuis un an, j’apprécie 
particulièrement l’agencement de ma 
chambre, les nombreux casiers de rangement 
et le service de maintenance du Crous qui 
intervient rapidement en cas de besoin. Je 
retrouve régulièrement mes voisins avec qui je 
m’entends bien. J’ajoute que le très bon rapport 
qualité prix de ma studette est un avantage 
imbattable pour un étudiant. 

Les projets immobiliers . réhabilitation des Les projets immobiliers . réhabilitation des 
résidencesrésidences
En s’engageant dans des projets de réhabilitation de résidences étudiantes, la politique environnementale 
du Crous BFC ambitionne de diminuer les coûts d’exploitation de ses logements et d’atteindre des 
critères de performance énergétique, de modernisation du parc, ainsi que des critères esthétiques et 
acoustiques, de créer des lieux de vie et de rencontre pour les étudiants, tout en veillant au respect des 
normes de confort et de sécurité.

DIJON : TRAVAUX 
DE COUVERTURE DU 
PAVILLON LAMARTINE

BESANÇON : TRAVAUX 
DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DU 
BÂTIMENT AYMÉ

Des travaux de réfection de l’étanchéité de 
la toiture terrasse du pavillon Lamartine ont 
été effectués. Les chambres impactées par 
des fuites ont pu être réhabilitées, générant 
ainsi d’avantage de recettes. Les réseaux 
d’extraction d’air ont également été repris 
pour améliorer l’hygiène des locaux et le 
confort des étudiants.

Les travaux de rénovation énergétique 
ont débuté en septembre 2019, avec pour 
ambition de répondre aux exigences 
BBC ( Bâtiment Basse Consommation) 
en agissant sur le traitement des façades 
par isolation thermique extérieur, en 
remplaçant les menuiseries extérieures, 
en isolant les combles et en reprenant 
les toitures. Grâce à l’obtention de fonds 
FEDER, le bâtiment Aymé a également 
bénéficié d’une VMC hygrométrique, plus 
économe en énergie. 

Cout de l’opération

47 951 €

Cout prévisionnel de 
l’opération

550 000 €

LE CROUS PARTENAIRE DES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES 
UNIVERSITÉS

LES PERSONNELS DU CROUS BFC À LA 1ÈRE ÉDITION DU SALON 
CAMPUS HOME

Comme chaque année, le Crous 
a été mobilisé lors des journées 
portes ouvertes de l’Université de 
Franche-Comté et de l’Université 
de Bourgogne.
L’université de Bourgogne 
a organisé la journée portes 
ouvertes de son campus dijonnais 
le mercredi 6 février 2019 de 9h à 
17h.
Un accueil central était proposé à la 

salle Multiplex, d’où partaient des 
visites guidées vers les logements. 
Le Crous était également présent 
afin de renseigner les lycéens 
sur les bourses, l’hébergement, 
la restauration et les différentes 
missions de l’établissement. Un 
accueil café-croissant était offert 
et a remporté un vif succès.
Concernant Besançon, les JPO se 
sont déroulées le samedi 9 février. 
De nombreux personnels étaient 
mobilisés afin d’accueillir au 
mieux les lycéens et leurs familles 
sur le campus de la Bouloie, à 
Mégevand, à Canot et aux Hauts du 
Chazal. Des visites de logements 
étaient programmées à la Cité 
Colette et les restaurants étaient 

ouverts pour l’occasion. Des stands 
du Dossier social étudiant étaient 
présents sur les sites de formation 
(UFR SLHS et UFR SMP) ainsi qu’à 
la Maison des étudiants.
Dans le Nord Franche-Comté, les 
JPO se sont déroulées le 2 février. 
Des visites de logements étaient 
également organisées et les 
visiteurs avaient la possibilité de 
se restaurer dans les différentes 
cafétérias.
Les journées portes ouvertes sont 
l’occasion de mettre en avant les 
différentes missions du Crous et de 
pouvoir communiquer largement 
auprès des futurs étudiants.

Evénement inédit et majeur 
dans la vie du réseau, la 1ère 
édition du salon Campus Home 
a été un moment privilégié pour 
mettre en lumière les évolutions 
significatives de l’habitat étudiant 
portées par les Crous, depuis leur 
création jusqu’à aujourd’hui.

« Le logement étudiant de demain 
» a été au cœur des débats avec 
expositions, conférences et table 
rondes qui ont rythmées le 

salon pour débattre et imaginer 
les évolutions attendues de 
cet habitat revisité, centré sur 
l’étudiant, ses usages et ses 
besoins.
L’action des Crous pour 

transformer leurs résidences en 
lieux où il fait bon vivre et qui 
favorisent le vivre ensemble a 
été mise en valeur auprès des 
partenaires.

Une quinzaine de personnels 
des services hébergement, vie 
étudiante, communication et 
patrimoine se sont donc rendus 
à Montpellier les 13 et 14 mai 2019 
afin de participer à cet évènement.
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BESANÇON : 
RÉHABILITATION DU 
BÂTIMENT FANART

BESANÇON : 
RÉHABILITATION DU 
BÂTIMENT FERNIER

La rénovation du bâtiment Fanart a débuté 
en novembre 2019. Le bâtiment comprend 
désormais des studettes de 18 m2 équipées 
de kitchenettes et de cabines tri-fonctions 
individuelles, des chambres longues 
ainsi que 5 chambres PMR, une salle de 
convivialité, une laverie, des salles de travail, 
des locaux dédiés aux agents d’entretien 
et un logement de fonction. La mise en 
exploitation est prévue à la rentrée 2020. 

La rénovation du bâtiment Fernier a 
débuté en janvier 2019, avec une mise en 
exploitation définitive en décembre 2019. 
Le bâtiment est équipé de 140 chambres 
dont 120 chambres confort, 12 studettes 
et 8 chambres PMR, ainsi que des locaux 
d’entretien et un logement de fonction.

Cout prévisionnel de 
l’opération

3 100 000€

Cout de l’opération

3 650 000 €

DIJON : RÉHABILITATION 
DU PAVILLON NEVERS

Cette opération, inscrite au Contrat de plan 
état-Région 2015-2020 a été réalisée pour 
un montant de 4 750 000 € TTC. Les travaux 
ont eu pour objet de transformer les 148 
chambres traditionnelles de 9 m² en 140 
chambres avec confort individuel, intégrant 
une cabine sanitaire tri-fonctions (douche-
lavabo-wc), et de créer 7 chambres PMR 
(Personnes à mobilité réduite) en rez-de-
chaussée. Les travaux ont débuté en juillet 
2018 et ont été réceptionnés durant l’été 
2019 pour une remise en exploitation à la 
rentrée 2019.

Cout de l’opération

4 750 000 €

TEMOIGNAGE : DELPHINE PY - SOUS DIRECTRICE DU 
PATRIMOINE ET DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Hébergement, restauration, vie 
etudiante  :  le service patrimoine sur tous les fronts 
pour le bien-être des étudiants

L’année 2019 a été marquée par l’achèvement des 
résidences Fernier à Besançon et Nevers à Dijon. Dans 
un contexte de fusion, la réussite de ces opérations 
a pu s’effectuer grâce à une équipe patrimoine 
impliquée, motivée et faisant preuve de compétences 
techniques, administratives et financières.

La qualité de vie des étudiants au sein des campus est 
également assurée par les interventions quotidiennes 
des équipes de maintenance et hébergement afin de 
proposer un service de qualité pour  le bien-être des 
usagers.

La sous-direction intègre ses objectifs dans la poursuite 
de ses nombreux projets à venir

• 
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L’offre de restaurationL’offre de restauration

Resto U’ Canot

Ouvert de 11h30 à 13h30*

Resto U’ Hauts du Chazal

Ouvert de 11h30 à 13h30*

Resto U’ Mégevand

Ouvert de 11h30 à 13h30*

Resto U’ Lumière

Ouvert de 11h30 à 13h30*

Resto U’ Petit Bouloie

Ouvert de 11h30 à 13h30*

Crous’Truck

De 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h00*

Cafet’ Aqua
Ouvert de 7h30-15h00*

Cafet’ Arsenal
Ouvert de 8h30 à 17h00*

Café International
Ouvert de 7h00 à 14h00
et de 18h00 à 21h30*

Mini R - Hauts du Chazal
Ouvert de 7h00 à 17h00*

Cafet’ Petit Bouloie
Ouvert de 7h30 à 14h15*

Cafet’ Le Croustillant
Ouvert de 8h30 à 16h15*

Cafet’ Lumière
Ouvert de 7h30 à 21h45*

Brasserie Lumière
Ouvert de 11h30 à 13h30
et de 18h30 à 20h00*

sur place à emporter

sur place à emporter

sur place

sur place à emporter

sur place à emporter

sur place à emporter

sur place à emporter

sur place à emporter

BESANÇON

Resto U’ Mansart

Ouvert de 11h30 à 13h30
et de 18h30 à 20h00*

Resto U’ Montmuzard

Ouvert de 11h20 à 13h45*

Crous’ty Truck

Ouvert de 11h00 à 14h00*

Cafet’ Droit-Lettres
Ouvert de 7h45 à 18h45*

Cafet’ Gabriel
Ouvert de 7h45 à 16h30*

Cafet’ STAPS
Ouvert de 7h30 à 15h30*

Cafet’ IUT
Ouvert de 11h30 à 13h30*

Cafet’ Mansart
Ouvert de 11h30 à 14h00*

sur place à emporter

sur place

sur place à emporter

sur place à emporter

sur place à emporter

DIJON

Resto U’ Duvillard

Ouvert de 11h30 à 13h30*

Cafet’ Duvillard
Ouvert de 7h45 à 18h45*

Café Etc.
Ouvert de 11h30 à 13h30*

sur place à emporter

sur place à emporter

BELFORT
Resto U’ Portes du Jura

Ouvert de 11h30 à 13h30*

Cafet’ Portes du Jura
Ouvert de 11h30 à 13h30*

sur place à emporter

MONTBÉLIARD
Resto U’ Sévenans

Ouvert de 11h30 à 13h30*

Seven Go
Ouvert de 11h30 à 13h30*

sur place à emporter

SÉVENANS

47

Resto U’ Le Creusot

3 avenue Jean Monnet
71200 Le Creusot
Ouvert de 11h30 à 13h30*

LE CREUSOT
Resto U’ de l’IUT

Avenue des Rives du Lac
70000 Vesoul
Ouvert de 11h30 à 13h30*

VESOUL

LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RESTAURATION
Un schéma directeur est un outil essentiel pour assurer une modernisation et un développement structuré 
et novateur de la restauration universitaire. En place sur le site de Besançon depuis plusieurs années, le 
SDR s’est développé sur tout le territoire du Crous de Bourgogne Franche-Comté. Il entend servir un 
objectif constant : la satisfaction des usagers. Ainsi, la rénovation des espaces, la création de nouvelles 
structures adaptées aux nouveaux modes de consommation, le développement de la restauration à 
emporter sont autant d’atouts indéniables pour une restauration universitaire de qualité. Ce schéma 
directeur s’est traduit par l’ouverture de  nouvelles cafétérias (Aqua à Besançon et Portes du Jura à 
Montbéliard) et l’acquisition d’un nouveau food truck à Dijon. 
La création du pôle restauration de Dijon regroupant les pôles restauration Mansart et Montmuzard 
a permis de gagner en efficacité en harmonisant les pratiques et en ayant une vision globale de la 
restauration dijonnaise. Le but étant toujours de rendre un service à l’étudiant de qualité et de rationnaliser 
les pratiques. Cette création s’inscrit totalement dans l’esprit du schéma directeur de la restauration.

2 000 000
de repas servis
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280 PROFESSIONNELS AU SERVICE DES ÉTUDIANTS DE NOUVELLES STRUCTURES DE RESTAURATION

La restauration au Crous de Bourgogne Franche-Comté ce sont des dizaines de métiers exercés par des 
professionnels de grandes qualité :

• Chefs et seconds de cuisine
• Responsables et agents d’approvisionnements / cuisiniers
• Serveuses et serveurs
• Caissières et caissiers
• Agents de service
• Personnels administratifs
• Responsables qualité en charge de la sécurité alimentaire et de la diététique
• Personnels administratifs
• Emplois étudiants en renfort chaque jour

TEMOIGNAGE : FERNANDO MONTEIRO - CHEF DU 
RESTAURANT MONTMUZARD

« Un côté relationnel très agréable »

Je travaille au Crous depuis 1989. Au 
cours de toutes ces années, j’ai occupé 
différents postes et suis devenu chef 
du restaurant Montmuzard à Dijon.

Nous préparons environ 4000 repas 
par jour pour le restaurant, les 
cafétérias, le food-truck et toute autre 
demande extérieure. Le travail est 
conséquent pour les équipes mais 
grâce aux logiciels et à la participation 
active à de nombreuses réunions,  les 
missions s’effectuent dans de très 
bonnes conditions.

J’apprécie collaborer également avec 
des chefs connus lors d’événements 
extérieurs comme la Balade 
gastronomique qui se déroule à Dijon 
en mai et en étant présent lors de 
manifestations étudiantes.
C’est un travail diversifié qui me met 
permet d’avoir des relations humaines 
enrichissantes.

Aménagement d’une cafétéria à l’UFR Sciences et Techniques et extension de la 
sandwicherie de la cuisine centrale à Besançon

Extension du restaurant universitaire Portes du Jura

L’Université de Franche-Comté a engagé de lourds travaux de rénovation des bâtiments Métrologie et 
Propédeutique de l’UFR Sciences et Techniques sur le Campus de la Bouloie à Besançon. 

L’UFR ST disposait dans le bâtiment Métrologie d’un espace de détente/cafétéria appelé « Aquarium ». Cet 
espace est situé face à l’amphithéâtre de 316 places. L’UFR a souhaité, à l’occasion des travaux de réhabilitation, 
repenser cet espace et le mettre à disposition du Crous afin d’y implanter un lieu de vie étudiant et un point 
de vente à emporter en septembre 2019. 

L’emprise de la cafétéria se situe dans une partie du hall du bâtiment 
Pays de Montbéliard Agglomération, bâtiment datant de 1999. 
Profitant de grandes hauteurs sous plafond le choix architectural 
a été de construire un deuxième niveau sur mezzanine portant la 
capacité d’accueil de l’extension à 166 places assises, triplant ainsi 
la capacité initiale du RU. L’extension finale permet de  proposer 
un service à l’étudiant prenant en compte le temps restreint 
accordé au déjeuner, et d’augmenter les capacités d’accueil du 
RU suite à l’implantation sur le site universitaire de l’Institut de 
Formation aux Soins Infirmiers environ 800 personnes.

La création d’une cafétéria à PDJ répond au Schéma directeur de 
la Restauration :
• Développement de la vente à emporter, diversification de l’offre
• Augmentation de la fréquentation 
• Proposer une  solution aux étudiants qui ont un temps restreint 
pour déjeuner
• Développer les capacités d’accueil du RU, 800 étudiants 
supplémentaires sur le campus
• Permettre aux étudiants de se retrouver dans un lieu convivial et 
agréable
• Régulation des flux (file d’attente chaud, file d’attente froid, flux 
de sortie) et séparation des  flux du RU et de la cafétéria

Coût Total de l’opération

650 000 €
Subventionné à hauteur 

de  60 000 € par 

Pays de Montbéliard 

Agglomération
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UNE RESTAURATION MODERNE AU CŒUR DES ÉVÈNEMENTS
Les lundis verts

Zoom sur la distribution automatique
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Depuis plusieurs années, les Crous de Bourgogne Franche-Comté 
propose une offre végétarienne dans ses restaurants universitaires. 
Cette rentrée la lumière a été mise  sur leurs nombreuses recettes en 
participant à l’opération Lundi vert. Le principe ? Chaque lundi, les 
Crous encouragent les étudiants à opter pour le menu végétarien.

UNE OPÉRATION NATIONALE SOUTENUE PAR DE 
NOMBREUSES PERSONNALITÉS

Début 2019, Cinq cent personnalités (artistes, scientifiques, 
sportifs, etc.) ont appelé début 2019 les Français à 
s’abstenir de manger de la viande ou du poisson chaque 
lundi comme cela est déjà proposé dans 40 pays dans le 
monde pour lutter contre le changement climatique.
• Pour la planète (gaz à effets de serre, eau, déforestation)
• Pour la santé (cancer, diabète, maladies 
cardiovasculaires)
• Pour le bien-être animal.

Les chefs du Crous ont sélectionnés des recettes 
végétariennes à retrouver en ligne sur le site internet : 
www.crous-bfc.fr

En 2018, l’université de Franche-Comté a signé une convention d’occupation temporaire de ses locaux 
au profit du Crous afin d’y développer une distribution automatique de qualité, innovante et sociale.

Le Crous de Besançon s’est entouré d’un professionnel du domaine via un marché public pour répondre 
à la mission assignée. 

Le prestataire Daltys a donc en charge l’exploitation et la maintenance de la distribution automatique 
sur le parc de l’université et du Crous.  Le déploiement s’est fait progressivement en lien avec chaque 
responsable de site pour atteindre en décembre 2019 un parc de 82 machines :  
des machines de boissons chaudes, fraîches et de denrées alimentaires de dernières générations  (écran 
tactile, paiement carte bleue et Izly, habillage désign…).  Une large palette de produits du classique 
au premium est  à la disposition des étudiants, tout en respectant la dimension du tarif social avec 
par exemple un café à 0,40€. Une attention particulière est également apportée en termes d’équilibre 
alimentaire avec une gamme diététique et bio.

La valeur ajoutée par le Crous est une harmonisation des pratiques dans le domaine. L’étudiant peut 
désormais bénéficier d’un même niveau de service et de tarif sur l’ensemble des structures. 
Pour ce faire, le Crous assure un suivi des prestations aussi bien techniquement qu’administrativement. 
Une collaboration tripartite UFC, Crous, Daltys ‘effectue en toute transparence. Des commissions sont 
organisées  régulièrement et un personnel Crous est dédié à la coordination sur le terrain. 

Au cours de l’année 2019, les équipes de restauration se sont encore mobilisées lors d’évènements ou de 
manifestations exceptionnelles.  Repas d’affaires, séminaires, cocktails, apéritifs, anniversaires, universités 
d’été ont permis aux équipes de chefs, cuisiniers, pâtissiers et personnels de restauration de prouver encore 
une fois leur professionnalisme et d’assurer un service de qualité.

Quelques moments phare

15 janvier Besançon Vœux du Président de 
l’Université de Franche-Comté

300 personnes

21 mai Dijon Championnat de France Ultimate 
Universitaire

300 repas

Du 3 au 6 juin Besançon Championnats de gym UNSS 2105 repas

Du 6 au 10 juin Belfort FIMU (Festival de musique 
universitaire)

320 petits déjeuners

20 juin Montbéliard Gala de l’école de 
kinésithérapeutes 

Cocktail dinatoire haut de 
gamme

26 au 30 aout Dijon Colloque HRMS de physique 
molléculaire

280 participants (petits-
déjeuners, déjeuners et diners)

3 septembre Sévenans Soirée d’intégration des 
nouveaux étudiants de l’UTBM

400 repas

19 septembre Dijon Color Campus 2000 repas

21 et 22 
septembre

Besançon Livres dans la Boucle 440 repas 

26 septembre Montbéliard Bienvenue aux étudiants 600 goûters

Du 18 au 20 
octobre

Besançon Hacking Health 1170 repas

31 octobre Besançon Congrès des notaires 946 repas

Crunch Time – Restaurant universitaire de 
Sévenans

La 3ème édition du CRUNCH TIME a cette année eu lieu 
du 13 au 17 mai 2019 à l’Axone de Montbéliard. Événement 
ambitieux dédié à l’innovation technologique, il a réuni 
durant cinq jours plus de 1800 étudiants ingénieurs et 
200 personnels. 
Comme pour les deux années précédentes, les trois 
équipes de restauration du site Belfort-Montbéliard ont 
été mobilisés sous la direction de M. PETITJEAN, chef 
de cuisine du restaurant de Sévenans. La production a 
été délocalisée sur trois sites différents : la production 
chaude a été réalisée à Sévenans avec l’aide du chef 
de cuisine des Portes du Jura, la production froide s’est 
faite dans les cuisines de l’Axone par celle de Sévenans 
tandis que les pâtisseries ont été produites à Besançon. 
Cet événement est toujours un moment fort pour le 
site de Belfort-Montbéliard en raison de la mobilisation 
générale qu’il demande. En effet, le pôle restauration 
sollicite également le renfort des personnels de 
l’hébergement (agents d’accueil et AIM) ainsi que celui 
des personnels administratifs pour le service aux bars et 
tenue de la caisse. Le succès de cette prestation est ainsi 
porté par l’implication de tous les personnels du site. 
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La balade gastronomique – Dijon

Lors d’une Balade d’une dizaine de kilomètres, les 
marcheurs ont la possibilité de redécouvrir le terroir 
dijonnais. Ils dégustent un menu bourguignon 
au cours des pauses réparties sur l’ensemble du 
parcours, tout en profitant d’animations proposées 
par des étudiants de différents UFR de l’Université 
de Bourgogne et notamment les étudiants de 
Licence de Management du sport.

Sous la houlette de son parrain Patrick Bertron 
(chef doublement étoilé du Relais Bernard Loiseau 
de Saulieu) avec la collaboration d’autres chefs 
étoilés et de l’équipe de cuisine du restaurant 
Montmuzard, l’événement permet de déguster 
un menu gastronomique en découvrant la nature 
aux alentours du Lac Kir.

Dans l’élaboration et la réalisation de ce menu, Patrick Bertron a transmis ses recettes et son savoir-faire au 
chef et aux cuisiniers du CROUS BFC :

entrée n°1 : Oeuf meurette revisité (par Richard Bernigaud),
entrée n°2 : Quenelle de brochet (imaginée par Patrick Bertron)
Plat: Poulet Gaston Gérard et sa purée de carottes à l’orange (imaginé par David Zuddas)
Dessert: Pomme creusée façon crumble et son coulis de cassis (imaginée par Fernando Monteiro Chef de 
cuisine du restaurant Montmuzard CROUS BFC)
Réussite de cet évènement organisé avec l’Université de Bourgogne et notamment les étudiants de STAPS.

Très belle expérience pour les cuisiniers qui travaillent avec des chefs étoilés. 

Belle vitrine pour le CROUS BFC qui montre l’investissement des cuisiniers dans des évènements universitaires 
et qui met en avant leur professionnalisme et la reconnaissance de ce dernier par des chefs étoilés.

Livres dans la Boucle – Besançon

DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION
Place aux nouvelles saveurs avec les sandwichs du mois

Animations « FLEXI KITCHEN » 
proposées par INTERBEV Bourgogne 
Franche-Comté

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté propose une gamme de six sandwiches mis au point par le service 
marketing du Cnous en lien étroit avec les chefs de cuisines et de cafétérias. Du burger au sandwich vegan 
en passant par des wraps, des propositions variées et originales ont été préparées par les personnels dans 
tous les points de restauration.

Livres dans la Boucle (Les Mots Doubs 
jusqu’en 2016) est un salon du livre annuel 
de Besançon, dans le Doubs en Bourgogne-
Franche-Comté. Il est organisé depuis 2002 
durant trois jours du mois de septembre 
dans le centre historique (La Boucle) pour 
marquer la rentrée littéraire, avec plus de 
200 invités écrivains pour près de 30 000 
visiteurs.
En 2019, le salon a eu lieu du 20 au 22 
septembre. Plus de 32500 visiteurs se sont 
rendus à cet évènement littéraire des plus 
importants au niveau national. 
Le Crous de Bourgogne Franche-Comté est 
partenaire de cette opération grâce à une 
offre de restauration sur le site de Mégevand 
pour les auteurs et les organisateurs de ce 
salon.

Depuis plusieurs années maintenant, INTERBEV 
Bourgogne Franche-Comté organise en 
partenariat avec le Crous.

des animations culinaires (anciennement 
Kitchen Music renommées Flexi Kitchen) dans 
les restaurants universitaires à destination des 
étudiants.

Cette année encore, Christian DEBIOLLE et son 
équipe se sont chargés de l’animation.

Du 3 au 12 décembre, ces animations ont eu lieu à 
Belfort, Besançon, Montbéliard et Sévenans.

Les chefs ont pu collaborer activement avec 
l’association afin de proposer des dégustations de 
viande de boeuf à la plancha accompagnée de 
petits légumes, pommes de terre ou graines.

L’accent a été mis sur une baisse de la 
consommation de viande mais de meilleure 
qualité. Des recettes ont été distribuées aux 
étudiants qui ont pu également participer à 
des blinds-tests musicaux et remporter des 
cadeaux. Une façon sympathique de déjeuner et 
d’apprendre tout en s’amusant.
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La cultureLa culture
En France, l’accès à la culture a toujours représenté un enjeu politique fort, autour du constat que la « 
culture pour tous » représente un véritable enjeu de réussite et d’intégration. Par « accès à la culture », 
on entend évidemment accès en tant que spectateur, mais aussi en tant qu’acteur. 
Ainsi, le Service Culturel du Crous de Bourgogne-Franche-Comté (BFC) a-t-il pour objectif de proposer 
une programmation de qualité au sein de ses trois lieux culturels dédiés (Bo ! Fé ! Ma !), mais aussi 
d’accompagner les initiatives artistiques et culturelles des étudiants, ainsi que de promouvoir et d’appuyer 
la jeune création. Cette politique culturelle, qui contribue également à favoriser l’engagements citoyens 
des jeunes au service de la collectivité ; est menée en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux : 
associations étudiantes, établissement d’enseignement supérieur, collectivités territoriales, structures 
culturelles…
2019 a été marquée par la mise en place concrète du processus de fusion et les premières transcriptions 
du nouveau projet, à dimension régionale.

EVÉNEMENTS 
« MARQUANTS » :

• Déploiement de la nouvelle identité des 
lieux culturel du CROUS BFC : Bo!Fé!Ma!, qui 
concrétise la fusion des ex CROUS Dijon et 
Besançon au niveau du service culturel, et la 
mise en réseau de ces lieux au service d’une 
politique culturelle régionale renouvelée. 
• Réseau Théâtre Etudiant : 2019 a vu la 
concrétisation du réseau national de la 
création théâtrale étudiante, ensemble 
constitué avec les Crous de Nantes, 
Strasbourg, Créteil, Nancy, Montpellier, 
Normandie. 2019/2020 sera axée sur la 
diffusion d’un ou deux lauréats de la finale 
du concours national de théâtre.
• Une démarche de structuration de l’activité 
circassienne en BFC a été menée par les 
principaux opérateurs régionaux, dont fait 
partie le CROUS BFC. Les 2 Scènes (25), les 
Scènes du Jura (39), le Château de Monthelon 
(89), la Transverse (58) et le Service Culturel du 
CROUS BFC partagent en effet la volonté de 
co-construire un pôle régional, représentatif 
de la création et de l’activité circassienne du 
territoire : ExtraPôle
• Participation à la programmation du FIMU, 
tenue d’un stand lors du festival (partenariat 
Crous de Bordeaux Aquitaine)
• Réalisation d’une structure d’exposition, 
pour le Théâtre Mansart, par des étudiants 
de l’ENSA
• Première co-production d’un spectacle 
avec le Théâtre Dijon Bourgogne – CDN
• Accueil, pour la 8e année consécutive, de 
lauréats ou finalistes du concours national 
de théâtre étudiant
• Accompagnement et parrainage en 
partenariat avec l’atheneum (au sein du 
réseau Affluence BFC) de la Cie de danse 
bisontine Un des Si.
• Mise en place d’ateliers Théâtre en direction 
du personnel du Crous

CULTURE ACTIONS CONCOURS

6 commissions menées : 2 à Dijon/2 à Besançon 
(communes avec UFC)/2 à Belfort (communue 
UTBM).
54 projets soutenus, représentant une aide directe 
au soutien des initiatives étudiantes à hauteur de 
46 000 €.

Edition du recueil « Nuit Blanche » (nouveau format)
Tenue du jury national le 11 septembre 2019 – Thème 
« Révolution »
Partenariat avec le festival SoBD (Paris)
Partenariat en cours avec le festival BD de Cluny

ACCUEIL DE SPECTACLES
PRÉSENTATIONS DE TRAVAIL
56 événements accueillis - 66 jours de représentation – 50 
Cies/associations.
19 Cies accueillies en résidence.
Sans compter les mises à disposition ponctuelles.
12 stages et ateliers (cirque, théâtre, danse) – 9 ateliers lecture

Si les premiers mois de cette année ont connus quelques 
tâtonnements, la rentrée 2019/2020 a été accompagnée par 
la création d’une nouvelle identité pour dénommer les 3 lieux 
que sont le Petit Théâtre de la Bouloie, le Café International et 
le Théâtre Mansart (Bo !Fé !Ma !) et par l’arrivée de 2 nouvelles 
personnes au service culturel, basées à Besançon. Cette 
rentrée, et le démarrage d’une nouvelle saison culkturelle, 
a représenté le réel démarrage du service culturel dans 
sa dimension régionalisée : un Petit Théâtre de la Bouloie 
au cœur du campus bisontin, consacré prioritairement à 
l’accompagnement des projets et des résidences d’artistes ; 
le Théâtre Mansart comme lieu de diffusion et de résidence ; 
et le Café International comme lieu essentiellement consacré 
à l’organisation de concerts.
Ces trois lieux, avec leur identité propre, offrent des possibilités 
d’interactions et de circulation renouvelées entre lieux et 
villes pour les projets artistiques accueillis.

Le projet du Service Culturel est subventionné par : le Conseil 
Régional BFC, La Ville de Dijon, le Conseil Départemental de 
Côte d’Or, la Drac BFC.
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LES PARTICIPATIONS DU SERVICE 
CULTUREL DU CROUS BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ SUR LE TERRITOIRE 

• Emergences : dispositif de soutien à la jeune création 
dans les domaines de la musique, des arts vivants, des 
arts visuels et des formes transdisciplinaires. Proposé et 
mis en œuvre par la Ville de Besançon en partenariat avec 
: Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon, le Centre 
Dramatique National de Besançon Franche-Comté, la 
Rodia – Scène des musiques actuelles, l’Institut Supérieur 
des Beaux-Arts.
• AFFLUENCES : réseau de programmateurs en 
Bourgogne-Franche-Comté
Son but essentiel est de mettre en relation les équipes 
artistiques et les lieux de diffusion en région, afin de 
faciliter la circulation des productions du spectacle 
vivant. Elle regroupe plus d’une quarantaine de structures 
culturelles de 8 départements de la Région 
• Arts & Scènes, la saison artistique 100% Côte d’Or 
(comité de sélection)
Impulsé par le Département de la Côte-d’Or. Des 
spectacles de disciplines variées sont proposés aux 
communes, aux communautés de communes de Côte-
d’Or et organismes culturels situés en priorité en milieu 
rural. 
• la féma (fédération des musiques actuelles) 
Bourgogne-Franche-Comté
Association des acteurs de la filière musiques actuelles 
de la grande région, l’ambition de ce réseau est d’offrir un 
espace de dialogue, d’échanges d’expérience et de travail 
collaboratif entre les structures qui travaillent en faveur 
du développement des musiques actuelles : artistes, 
producteurs, diffuseurs, médiateurs, animateurs, médias, 
labels, formateurs, éditeurs…

Les animations vie de campusLes animations vie de campus
Avec la fusion des Crous de Besançon et Dijon, l’organisation et les missions du service ont évoluées.

La création d’un pôle « vie des campus » au sein du Crous de Bourgogne-Franche-Comté a permis 
la mise en place et le développement d’actions d’animations régulières sur les 3 sites universitaires 
principaux à destination des étudiants, afin d’offrir une offre de service équitable pour les étudiants.
L’étudiant, ses envies, ses projets et ses besoins sont mis au cœur des objectifs dans le but de favoriser 
les liens et les échanges.

Afin de rester au plus près des 
préoccupations étudiantes, des 
volontaires en service civique et 
des CDD étudiants dédiés à la vie 
de campus font partis intégrante 
du service. Ils sont encadrés par 
une coordinatrice sur chaque site 
universitaire.

Equipe de Dijon : coordination par 
Delphine Crohen. Animateurs : 
Sara, Maryline, Yann, Léa, Allan.

Equipe de Besançon : coordination 
par Emilie Camelin. Animateurs : 
Okanla, Alina, Sevgi, Ilyas et Eléna.

Equipe de Belfort-Montbéliard 
: coordination par Nabia Chikhi. 
Animateurs : Imane, Léa et Juliette.

S’appuyer sur des jeunes pour 
mettre en place des projets a 
permis de créer des actions 
innovantes et pertinentes sur le 
campus et a facilité les liens entre 
le Crous et les étudiants. Du porte-
à-porte a été effectué au sein des 
résidences universitaires pour que 
les animateurs se présentent et 
sondent les envies et besoins des 
étudiants.
Des animations et événements 
sont proposés tous les mois sur 
différentes thématiques et dans 
divers lieux permettant aux 
étudiants de pouvoir retrouver 
un panel d’activités qui puisse 
correspondre à ses envies. 
Chaque activité vise à favoriser le 
développement des liens entre 
étudiants et faciliter par la suite 

l’entraide, l’échange et limiter ainsi 
l’isolement et les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer au cours d’une 
année universitaire.  C’est un travail 
quotidien mené avec les animateurs 
et de nombreux partenaires qui ont 
à cœur de s’investir sur le campus.
Deux types d’actions sont 
organisés :
• Des évènements de proximité, 
directement dans les résidences 
universitaires et ciblant un petit 
nombre d’étudiants (entre 10 et 15).
Objectifs : faciliter les liens 
directs entre étudiants et avec 
les animateurs grâce à un petit 
groupe, favoriser une ambiance 
familiale et chaleureuse, lutter 
contre l’isolement des étudiants en 

favorisant l’individu.
• Des évènements de grande 
ampleur (+ de 100 étudiants)
Objectifs : dynamiser le campus, 
proposer des actions festives à 
l’ensemble des étudiants, amener 
des partenaires extérieurs à investir 
sur la vie du campus.
Activités organisés au sein des 
locaux du Crous : expositions, 
événements autour de thématique 
d’actualité (journée de la femme, 
biodiversité, développement 
durable, halloween, St Valentin…), 
soirées jeux de société, tournois 
jeux vidéo, apéritifs d’accueil de 
début d’année, tournois de baby-
foot, de ping-pong, tournois sportifs 
extérieur, initiation golf, galettes 
des rois, crêpes party, soirées quiz, 
apéritifs entre voisins, ateliers 
DIY cosmétique, soirées karaoké, 
ateliers cuisine (anti-gaspi, Noël, 
chocolat)…
Sorties organisées : patinoire, 
bowling, lasergame, cinéma, sorties 
culturelles (musée, patrimoine), 
randonnées, marché de Noel…
Ces actions représentent plus de 
130 événements et manifestions 
sur 2019 et ont réunis plus de 7 000 
étudiants sur l’ensemble des sites 
de Bourgogne-Franche Comté.
De nombreux partenariats se sont 
développés avec des acteurs publics 
et privés. Le travail en partenariat 
permet de développer et proposer 
d’autres types d’activités, de 
coordonner les actions de manière 
transversales et de mutualiser les 
compétences.

Soirée Crous Crush contre l’ennui !

J’ai bien profité de la soirée Crous Crush 
organisée par le Crous BFC pour la Saint Valentin. 
J’ai découvert la soirée par un mail envoyé par 
le service des relations internationales. Pour 
être honnête, j’avais peur de m’ennuyer, mais je 
trouve que l’organisation est bonne. C’est rigolo 
et convivial, je me suis bien amusée. Ce que je 
préfère, ce sont les quiz et les blind test !

TÉMOIGNAGE : OUAFA, ÉTUDIANTE EN SCIENCES DE 
L’ENVIRONNEMENT
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ACTIONS PHARES

Rentrées universitaires festives

Le Crous de Bourgogne-Franche-Comté est associé à l’organisation 
de plusieurs manifestations de rentrée étudiantes : ‘Bienvenue aux 
Etudiants’ à Besançon et Montbéliard, ‘Campus Days » à Dijon, « Le 
Spot » à Nevers. En partenariat avec les acteurs de l’enseignement 
supérieur, les associations, les collectivités, les service politique de 
site et vie des campus étaient présents :

• 12 septembre à Besançon : Ciné plein air sur le campus de la 
Bouloie, projection du film « Astérix et Obélix Mission Cléopâtre », 
tournoi de Beach Volley et DJ set avec Radio Campus Besançon.
• 12 septembre à  Belfort : Troc Party
• 19 septembre à Besançon : Troc Party, village partenaires, Crazy 
Run, gouter et concert à la Gare d’Eau.
• 19 septembre à Dijon : Campus Days
• 26 septembre à Montbéliard : village partenaires, Crazy Run, gouter 
et concert.
• 3 octobre à Nevers : village partenaires, olympiades étudiantes

Lien campus et territoire : 
partenariat avec l’AFEV

L’association de la fondation étudiante 
pour la ville propose à des étudiants 
d’accompagner bénévolement des 
enfants et adolescents en fragilité 
dans leur parcours scolaire. Cet 
accompagnement se fait de manière 
individuel toutes les semaines et de 
manière ponctuelle en rassemblant 
l’ensemble des étudiants et des 
enfants concernés.

Lors de ces rassemblements, plusieurs 
visites ont été effectuées sur les campus 
dijonnais et bisontins pour permettre 
aux enfants et à leurs familles de se 
projeter dans la vie d’un étudiant 
et découvrir les services qu’offre le 
Crous. Au programme : repas au RU, 
visite d’une chambre en résidence, 
découverte des théâtres Mansart et de 
la Bouloie, et des espaces de vie et de 
coworking.

Atelier avec un chef étoilé : chef Benoit Rotschy

Grand Besançon Métropole porte 
un Projet Alimentaire Territorial, 
au sein duquel il s’engage sur 
les problématiques liant santé, 
environnement et alimentation.

A travers ce partenariat avec le 
Crous, Grand Besançon Métropole 
souhaite apporter un soutien aux 
actions déjà menées en faveur 
de l’amélioration des habitudes 
alimentaires des étudiants, 
en proposant de financer des 
animations.

Il s’agit de proposer aux étudiants 
en résidence universitaire, une 
offre d’animations récurrentes 
liées aux thématiques de 
l’environnement, de la santé et 
de l’alimentation (ateliers cuisine, 
une visite de ferme, un atelier 
compostage/jardinage…).

L’objectif de ces animations au 
sein du Crous de Bourgogne-
Franche-Comté est de :

• accompagner le changement 
des pratiques individuelles des 
étudiants du Grand Besançon 

Métropole
• faciliter la coopération entre 
les acteurs du territoire dans 
les domaines de la santé, 
de l’environnement et de 
l’alimentation
• encourager les participants à se 
saisir des enjeux

En décembre, le chef étoilé 
Benoit Rotschy est venu animer 
un atelier cuisine avec un groupe 
de 12 étudiants. Tous ensembles, 
ils ont réalisé, avec du matériel 
simple que les étudiants ont 
dans leur logement, un velouté 
de potimarron au lait de coco 
à l’orange, croûtons de pains 
d’épices et des poires Williams 
pochées au sirop de gingembre/
citron vert, mousseline de chocolat 
Guayaquil à la menthe.

Marché de Noël de Montbéliard

Fête des voisins sur le campus de Dijon

Le 12 décembre 2019, le service a 
organisé une sortie au Marché de 
Noël de Montbéliard. Ce marché 
de Noël figure parmi les 5 premiers 
mondiaux. Cette année la Haute-
Savoie était à l’honneur.

Pour les étudiants de Belfort-
Montbéliard, cette sortie a été 
organisée en collaboration 
avec l’association ESN Belfort-
Montbéliard, Pays Montbéliard 
Agglomération et l’association 
« Montbéliard sans frontière ». 
Au programme : visite guidée 
et commentée, dégustations 
gratuites sur plusieurs stands du 

marché de Noël.

Pour les étudiants de Besançon et 
Dijon, une visite libre était proposée 
pour découvrir les différents 
stands et les illuminations.

Malgré le froid, les étudiants 
étaient enchantés de cette 
découverte historique et culinaire 
(foie gras, le vin chaud, fromage 
comtois et autres délices).

Les commerçants et artisans 
rencontrés ont échangé sur leur 
travail et leurs produits avec 
enthousiasme et fierté.

Le 7 juin 2019, le service a organisé 
une « Fête des Voisins » pour 
les habitants de la rue Recteur 
Marcel Bouchard et les résidents 
de la Résidence Beaune de 18h à 
23h. Le principe était que chaque 
personne emmène un plat à 
partager, l’apéritif était offert par 
le Crous BFC.

Plusieurs animations ont été 
proposées :

• Structure gonflable : Baby Foot 
Humain
• Jeux de société

• Présence du Club Echecs de l’UB
• Concert
• Photo Booth
• Jeux sportifs extérieurs

Un barbecue était mis à la 
disposition des participants.

Cette soirée a permis de créer du 
lien social entre les habitants et 
les étudiants, ce sont deux publics 
qui habitent la même rue mais 
qui ne se côtoient pas toujours.
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ANIMATION NUMÉRIQUE INNOVANTE

La vie et l’animation des campus universitaires sont des facteurs d’intégration et donc de réussite des 
étudiants, qui peuvent parfois faire face à des situations de grande solitude voire d’isolement social ; un 
risque renforcé chez les très jeunes étudiants venant de quitter le domicile familial.

Durant l’année 2018-2019, le 
CROUS BFC au travers de son 
service animation numérique 
et innovante a ouvert les Cités 
Internationales du Jeu (CIJ) sur 
Dijon et sur Besançon.

Les CIJ sont des lieux de vie au 
sein des résidences ou restaurants 
universitaires du CROUS BFC. Elles 
offrent aux étudiants un espace 
animé par des services civiques 
et/ou des contrats étudiants pour 
se retrouver et se détendre autour 
d’activités ludiques favorisant 
leurs socialisations.

De janvier 2019 à juin 2019, les 
activités des CIJ se déroulaient :
• A Besançon, à la résidence 
Colette, salle de coworking, 1 fois 
par semaine de 18h à 22h.
• A Dijon, à la résidence De 
Brosses, salle du foyer, 2 fois par 
semaine de 18h à 22h.

De septembre 2019 à décembre 
2019, les activités des CIJ se 
déroulaient :

• A Besançon, au restaurant 
Lumière, 2 fois par semaine. 
(Mercredi, Jeudi de 18h à 21h45)
• A Dijon, à la cafétéria Lamartine, 
4 fois par semaine. (Du lundi au 
Jeudi de 18h à 23h).

Les activités des CIJ consistent en 
des soirées ludiques autour de 
jeux de sociétés et jeux vidéos. Une 
subvention du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté de 
40 000€ a permis de financer le 
lancement de cette activité et 
de faire fonctionner la CIJ durant 
toute l’année 2019.

Leur fréquentation varie entre 8 et 
30 personnes. En 2019, les activités 
ont été menées par 11 étudiants 
en contrat à durée déterminée 
et par 4 services civiques. Le 
travail des animateurs étudiants 
ou services civiques représente 2 
243 heures d’activités sur un an. 
Durant l’année 2019, environ 3000 
étudiants ont participé à des 
activités organisées par les CIJ.

Des soirées à thèmes (Escape 
Game, Burger Quizz, Soirée 
Enigmes, Karaoké, Jeux de rôles, 
Ansuki du SAITEN, Summer School, 
pots d’accueil des étudiants) ont 
par ailleurs été régulièrement 
organisées (fréquence de une à 
quatre par mois).  Fréquentation 
lors de ces événements entre 30 
et 100 personnes.     

Les animateurs de la CIJ ont 
également représenté le Crous 
au sein d’événements ludiques 

régionaux d’envergure tel que 
Ludinam et Ludimania.

Une convention de partenariat 
a été signée le 30 Aout 2019 par 
le CROUS BFC avec l’Union des 
Editeurs de Jeu de Société (UEJ) 
et avec la fondation Libellud, 
en présence de la directrice du 
CNOUS, madame Marchand, à 
l’occasion de l’inauguration du 
siège du CROUS BFC. Ces deux 
entreprises soutiennent le CROUS 
et les étudiants fréquentant la CIJ, 
par des donations en nature (jeux).

Un certain nombre d’associations, 
l’Apad (Association des Players 
Dijonnais), la compagnie du 
POUIC (Promouvoir et Offrir un 
Univers Imaginaire Collectif), le 
Best (Bureau des étudiants de 
Sciences et Techniques), L’Apub 
(Associations des Personnes 
de l’uB), Super Vache Bros, le 
royaume des duellistes, l’ESN 
(Erasmus Student Network), l’Afev 
(Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville), CUB (Club 
Universitaire Bourgogne Echecs) 
participent régulièrement aux 
activités des Cités Internationales 
du Jeu. Des conventions sont 
en cours de rédaction pour 
formaliser leurs interventions au 
cours des années à venir. En effet, 
plus que le financement direct 
d’animateurs, le développement 
d’un réseau associatif étudiant a 
progressivement vocation à animer 
les CIJ de la région, favorisant 
d’autant plus l’intégration et la 
réussite de ce public.

A Dijon, un partenariat s’est 
également développé avec 

l’Athénéum, service culture de 
l’Université de Bourgogne, dans le 
cadre des soirées gaming night et 
des activités ludiques proposaient 
par les deux structures. Les 
animateurs de la CIJ vont animer 
régulièrement des soirées 
communes, des regroupements 
de services civiques de l’Ub et du 
CROUS se sont mis en place.

Le projet de Cités Internationales 
du Jeu s’inscrit dans le temps et 
dans la durée. On observe déjà les 
effets positifs du développement 
de leur notoriété spontanée, sur 
des lieux stables et identifiés, 
favorisant le développement de 
leur fréquentation la multiplication 
des associations étudiantes 
intervenant régulièrement en 
animation diverses.

L’animation de ces lieux de vie 
demande le maintien d’une forme 
de veille. Afin de rester attractif, les 
agents du service se sont rendus 
sur les manifestations nationales et 
régionales les plus représentatives 
(Ludimania, FLIP (Festival Ludique 
International de Parthenay), FIJ 
(Festival International des Jeux de 
Cannes)).

Un des axes de développement 
des CIJ dans le futur est l’e-sport, 
pratique ludique compétitive 
en plein essort pour lequel des 
partenariats avec des associations 
proches des CIJ sont déjà 
identifiés.

Durant l’année 2018-2019, le 
CROUS BFC au travers de son 
service animation numérique et 
innovante a ouvert des créneaux 
d’activités musicales (cours de 
piano, répétition, mise en scène) 
gratuites pour les étudiants sur le 
territoire dijonnais.

Depuis le début de l’année 
2019,  les activités musicales 

s’effectuent :

• A  Dijon, à la résidence Beaune, 
studio Beaune, 2 ou 3 fois par 
semaine.(Lundi, mardi et certain 
mercredi)

Les « cours » sont des périodes 
de répétition ou les musiciens 
définissent ensemble les 
morceaux qu’ils souhaitent 
travailler.

De ces cours de musique gratuits a 
émergé la constitution d’un groupe 
de musique étudiant. Composé 
d’une dizaine d’étudiants, ce 
groupe de musique s’est produit 
à plusieurs reprises (Fête de la 
musique résidence Maret, Fête 
des voisins, Journée de cohésion 
des personnels, 5 pots d’accueil 
des étudiants). Le département de 
musicologie de l’Ub et le théâtre 
Mansart ont apporté un soutien 
logistique (prêt de matériel 
musical) afin de rendre possible 
ces représentations.
Face à la popularité de cette 

offre,  le CROUS a fait l’acquisition 
de matériel permettant de 
développe l’activité (table de 
mixage et batterie électronique).

Un projet d’animation musicale 
résidente sur la résidence Beaune, 
porté par des services civiques, 
étudiant en musicologie, est en 
cours de création.

La fraîcheur et la disponibilité 
des étudiants qui se sont fédérés 
autour des services civiques 
pour formés un groupe de 
musique étudiants nous semble 
exceptionnelles.

Dans la mesure de la disponibilité 
de chacun de ces membres, ce 
groupe s’est construit et a proposé 
à plusieurs reprises des prestations 
de qualité dans un formalisme 
minimaliste, axé exclusivement 
sur la bienveillance et le désir de 
donner du plaisir par la musique.

Des étudiants jouent pour d’autres 
étudiants ou pour des personnels 
dans une intention éminemment 
sympathique et établissent 
une ambiance et un contexte 
éminemment convivial.

Le service animation numérique 
et innovante a bénéficié de 
l’intervention de trois services 
civiques ayant des formations 
avancées en musique.

Faciliter la production musicale 
des étudiants vers les étudiants 
dans des conditions correctes 
et simples est l’essence de cette 
activité et le Service Animation 
innovante a mené efficacement 
ce projet.
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LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

En 2019 le Crous BFC a accueilli 29 volontaires en service civique sur différentes thématiques : vie des 
campus, sport santé handicap, relations internationales, développement durable et innovation numérique.
Les volontaires sont répartis sur les trois sites principaux : Dijon, Besançon et Nord Franche-Comté.
Trois volontaires allemandes en partenariat avec l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) ont 
également été accueillies sur des missions de relations internationales.
Sur la base du volontariat, des personnels du Crous sont tuteurs pour accompagner au quotidien les 
jeunes tout au long de leur mission.
Une référente service civique pour le Crous Bourgogne Franche-Comté coordonne l’ensemble du dispositif 
sur tous les sites afin de faciliter les démarches administratives et surtout apporter un accompagnement 
des volontaires et des tuteurs sur toute la durée de la mission.

Les missions au Crous BFC

• Eco-Ambassadeur, agir pour une société plus durable
• Animateur Emploi Etudiant, valoriser le job Etudiant
• Animateur Vie des Campus, dynamiser un campus et créer du lien entre étudiants et partenaires
• Animateur Sport Santé Handicap, proposer des actions de sensibilisation
• Accueil et accompagnement des étudiants internationaux
• Animation ludique et numérique, dynamiser le campus grâce à des actions innovantes
• Animateur en résidences universitaires, favoriser le lien entre étudiants au sein des résidences 
universitaires

EN 2019

3 sites : Dijon, Besançon, Belfort-Montbéliard

 + DE 150 actions organisées par les volontaires en service civique

 + DE 3 000 étudiants touches par les actions des volontaires

 29 volontaires accompagnés sur l’année 2019

 8 tuteurs

 7 missions

7 services du Crous volontaires dans l’accueil des jeunes :
Développement Durable, Sport Santé Handicap, Relations 
Internationales, Vie des Campus, Animation numérique et 
innovante, Hébergement, Job Etudiant, 

Vingt-neuf volontaires au service de l’animation des 
campus permettant d’apporter aux étudiants une offre 
d’activités variées. Ils sont une véritable plus-value pour 
l’établissement. Ils permettent un renouvellement des 
pratiques et un décloisonnement entre l’administration

Qu’ils soient étudiants, en année de césure ou jeunes 
diplômés, les missions au Crous apportent aux jeunes 
volontaires une expérience professionnelle, sociale et de 
vie.

Au Crous BFC les jeunes ont pu organiser des évènements 
tout au long de l’année à destination de l’ensemble des 
étudiants. Répartis dans différents services et sites ils 
offrent un panel d’animation important et qui correspond 
aux envies des étudiants.

 Les volontaires en service civique permettent une vision 
nouvelle des pratiques et des animations du Crous et sont 
un lien essentiel entre l’établissement et les étudiants.

Grâce au service civique j’apprends 
énormément sur moi-même et sur les 
autres

Pour cette mission d’accueil des étudiants 
internationaux, en binôme avec Nina, nous 
avons une grande liberté d’action, tout en étant 
encadrées par la meilleure des équipes... C’est 
cela, la bonne humeur de la Division de la Vie 
Etudiante et le soutien que l’on nous apporte qui 
rend notre mission enrichissante. Je suis ravie de 
m’être engagée ! Clémence, volontaire au service 
des Relations Internationales à Besançon

INTERVIEW : CLÉMENCE GADRIOT
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Relations internationales, santé, sport, Relations internationales, santé, sport, 
handicaphandicap
L’intégration et la réussite des étudiants sont le fruit d’une multitude de facteurs. Parmi eux, l’hygiène 
de vie, la santé et la sensibilisation à certaines problématiques jouent un rôle particulier. Par ailleurs, le 
déracinement du public international peut nécessiter un accompagnement particulier.

Composé de trois agents accompagnés par 4 volontaires en service civique, dont deux étudiants 
allemands, la vocation du service relations internationales, santé, sport, handicap est multiple. 

Il organise de nombreuses animations thématiques ayant pour objectif de favoriser l’intégration des 
étudiants et/ou leur sensibilisation à d’autres cultures, à la pratique du sport, au maintien d’une bonne 
santé physique et mentale ainsi qu’aux problématiques du handicap. 

Il a également pour mission de proposer un accompagnement personnalisé aux étudiants 
internationaux qui le demandent dans leurs différentes démarches sur le territoire national, notamment 
en matière administrative. Les étudiants internationaux qui le souhaitent peuvent ainsi prendre rendez-
vous avec le service par l’intermédiaire du site « mes services étudiants ».  

Enfin, le service s’implique de plus en plus dans la conduite de projets, tels que la création de parcours 
santé, de plateaux sportifs, de signalétique adaptée à certains handicaps sur les campus…

RELATIONS INTERNATIONALES

Les habitants invitent les étudiants internationaux à déjeuner

Parrainage international à Besançon

Les évènements organisés

Invitez le monde à votre table est 
une initiative d’échanges culturels 
entre les étudiants internationaux 
inscrits dans l’enseignement 
supérieur et les habitants, sur les 
3 campus (Besançon, Dijon et le 
Nord Franche-Comté).
Les habitants reçoivent chez 
eux un ou plusieurs étudiants 
internationaux pour partager 
une journée dominicale. Cette 
année, l’évènement a eu lieu le 24 
novembre 2019. 

483
participants

165
habitants

318 
étudiants internationaux

Les différentes soirées de remerciement ont été organisées et ont permis aux 
habitants et aux étudiants internationaux de se revoir. Certains d’entre eux 
prévoient d’ailleurs de nouveaux moments conviviaux tout au long de l’année 
universitaire.

Le but de ce projet est de créer du lien social entre la population bisontine et les étudiants internationaux 
pour ainsi lutter contre l’isolement de ces derniers, mais aussi de favoriser la mixité tant générationnelle que 
culturelle.
6 binômes (famille – étudiant international) créés
Les étudiants et les familles se rencontrent tout au long de l’année autour des sorties, spectacles, repas…
2 rencontres conviviales organisés par année universitaire qui permettent à tous les participants de se 
rencontrer
En collaboration avec  l’association ESN (Erasmus Student Network)

8-janv. Bes RI Viens chercher ta galette

30-janv. Bes RI Soirée remerciement invitez le monde à 
votre table

6-févr. Bes RI Soirée crêpes

30-mars Bes RI Sortie citadelle

2-avr. Bes RI Atelier interculturel

10-avr. Bes RI Gala Resi'dance : gala de fin d'année 
universitaire, 250 personnes

23-mai Bes RI Apéroculture et beach volley, prévoir 
meilleure communication

10-oct. Bes RI Espace cocooning : ambiance zen avec 
boissons chaudes

14-oct. Bes RI Pot d'accueil, présence de Mme Froment

29-oct. Bes RI Soirée linguistique : quiz et jeux pour 
pratiquer les langues

7-nov. Bes RI Soirée jeux de société, en collaboration avec 
Simon Gavet, service civique

24-nov. Bes RI Invitez le monde à votre table

27-nov. Bes RI Dégustation fromage - Cheese fever avec 
blind test et jeux de société

11-déc. Bes RI Apéroculture sur le thème de Noël

1 fois par mois Bes RI Apéristratif, chaque mercredi

1 fois par mois Bes RI Apéroculture, en partenariat avec ESN, CLA, 
ARBO autour des thèmes suivants région 
Franche Comté, Fêtes de Noël dans le 
monde, nouvel an chinois, danses du monde

1 fois par mois Bes RI Arbre à palabres, en partenariat avec le 
SUMPPS

13 fevrier Bes RI Soirée Saint Valentin

Bes RI Parrainage international, en partenariat 
avec ESN - création de 6 binômes familles 
- étudiants

13-mars Dij RI Soirée Saint Patrick

26-mars Dij RI Apprends moi ton pays, en partenariat avec 
les établissements scolaires de Dijon, du 26 
mars au 7 mai

15-mai Dij RI Soirée allemande, quiz

15-oct. Dij RI Pot de bienvenue
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21-oct. Dij RI Festi Danses

22-oct. Dij RI Speed dating des cultures

25-oct. Dij RI Jeu de piste - Le secret des Ducs de 
Bourgogne, découvrir centre historique de 
Dijon

24-nov. Dij RI Invitez le monde à votre table

25-nov. Dij RI Soirée raclette

4-déc. Dij RI Sortie maché de Noël de Colmar

12-déc. Dij RI Pot de remerciement invitez le monde à 
votre table

19-déc. Dij RI Fêtes de fin d'année

4-févr. NFC RI Soirée remerciement invitez le monde à 
votre table

24-nov. NFC RI Invitez le monde à votre table

24-oct. Bes Santé - Sport 
- Handicap

Le foot dans tous les sens, 130 personnes, en 
partenariat avec B'IAPAS et U'Sport

20-nov. Bes Santé - Sport 
- Handicap

Cécifoot et torball - en partenariat avec UFR 
Staps, Campus Sport, UFR Sport, Handisport 
B'IAPAS, FFSU, Crédit Mutuel

8-févr. Dij Santé - Handicap 
- Sport

Repas à l'aveugle

21-févr. Dij Santé - Sport 
- Handicap

Concours d'expression "Bulles" sur le thème 
du harcèlement, du 21 fevrier au 7 mars, avec 
remise des prix en bons cadeaux

9-avr. Dij Santé - Sport 
- Handicap

Concours de cuisine en partenariat avec la 
SMERRA, prix : repas pour 2 personnes au 
Muzard et goodies SMERRA

12-nov. Dij Santé - Sport 
- Handicap

Soirée prévention concernant les 
comportemens addictifs

10-déc. Dij Santé - Sport 
- Handicap

Soirée cocktail et bar sans alcool

Autour de l’arbre à palabres

Le Crous et le SUMPPS de l’UFC proposent aux étudiants un lieu de 
réunion pour parler des difficultés du quotidien, discuter de leur 
vie sociale et universitaire et du choc culturel que cela représente 
pour certains.

Au cours des séances, différentes thématiques ont été abordées :

- Jeux de groupe, échanges
- Rêve et réalité
- Echanges sur la culture française
- Attentes des étudiants avant l’arrivée en France

HANDICAP / SPORT
« Le sport autrement : cécifoot et torball »

Repas à l’aveugle

Le mercredi 20 Novembre 2019 – de 13h à 18h30

Grande Halle des sports – UFR de STAPS campus de La Bouloie - Besançon
Sensibilisation au handisport à travers deux ateliers :

- un atelier cécifoot,
- un atelier torball,

en collaboration avec Campus Sport, l’UFR des Sports, Handisport, B’IAPAS, 
FFSU, et le Crédit Mutuel. Cette animation s’est déroulée dans la Grande 
Halle de sport collectifs de l’UFR de sport sur le campus de La Bouloie.

Présence d’une animatrice du Comité Régional Handisport BFC durant 
l’après-midi pour animer les ateliers.

Le RU Petit Bouloie de Besançon a accueilli la 2nde édition du repas à 
l’aveugle pour une sensibilisation au handicap visuel.

Menu proposé :  
Salade de tomates
Filet de dinde sauce moutarde     
Pommes de terre rondes / épinards   
Tarte aux fruits rouges

Les convives :   2 animateurs de table et 4 étudiants.
Une fois le repas payé, les convives se sont rendus les yeux bandés jusqu’à 
leur table. Les animateurs qui déjeunaient avec eux leur ont expliqué 
comment se servir des couverts, des denrées sur le plateau et utiliser la 
carafe d’eau.
Les animateurs déficients visuels ont également abordé quelques notions 
sur le handicap visuel dans la vie quotidienne et les loisirs.
Après avoir repéré les composantes du plateau, les convives ont réussi 
à passer un repas plutôt agréable, discutant volontiers les uns avec les 
autres.
Les convives ont montré de l’intérêt pour la notion de handicap visuel, posant des questions relatives au 
mode de vie, au quotidien…
En fin de repas, les convives ont rempli un questionnaire. Ils ont pu reconnaître sans souci les composantes 
du plateau. L’utilisation du pot à eau s’est révélée plus complexe.

L’idée de la soirée cocktail et du bar sans alcool a beaucoup séduit les étudiants. 
Le studio Beaune était le cadre parfait pour accueillir cet évènement.
Les étudiants ont beaucoup consommé et nous avons eu de très bons retours 
de leur part.
Beaucoup de bonne humeur, et une entente parfaite avec l’association. Les 
étudiants sont venus prendre des informations auprès d’Avenir-Santé.
A noter que plusieurs étudiants ont déjà formulé le souhait de participer au 
prochain évènement de ce type.
L’activité a duré 2h et a touché une bonne cinquantaine d’étudiants.

Soirée cocktail
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Développement durableDéveloppement durable
Le Crous Bfc continue à inscrire son action dans une politique respectueuse de 
l’environnement. A cet effet, beaucoup d’actions et de manifestations ont été mises 
en œuvre dans tous les services du Crous. 
En 2019, une trentaine d’actions ont été réalisées par le service développement 
durable du Crous. Notamment dans les domaines de la réduction des déchets,  de la 
biodiversité, de la sensibilisation aux éco-gestes et aux économies d’énergies pour 
les étudiants et les personnels et de la promotion d’une alimentation respectueuse 
de la santé. 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Evaluation et réduction du gaspillage alimentaire au sein des restaurants 
universitaires Montmuzard et Mansart sur le site de Dijon

Plusieurs fois par an, des 
pesées sont réalisées au sein 
des restaurants universitaires 
Montmuzard et Mansart. Elles ont 
pour but d’évaluer le gaspillage 
alimentaire afin de trouver des 
solutions pour le réduire un peu 
plus chaque année. Les résultats 

des pesées d’octobre 2019 se 
sont avérés excellents, dépassant 
l’objectif du coût de gaspillage 
alimentaire par convives fixé à 
0,20 € par convives.
Ces très bons résultats sont dus 
à l’implication des personnels de 
restauration et à l’investissement 

de l’équipe projet « mon restau 
responsable » composée du service 
développement durable, du 
responsable du pôle restauration 
de Dijon, du directeur de la 
restauration, des chefs de cuisine, 
la DRAAF, l’ADEME, Restau’co, les 
représentants de Dijon Métropole, 
DIEZE et le responsable hygiène, 
qualité et nutrition.
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Coût du gaspillage par convives

Poids facturé par zone 2019-2019
Sensibilisation des étudiants 
au gaspillage alimentaire et 
au tri sélectif
Dans le cadre de leurs études, quelques 
étudiants en master 2  Sciences 
et Technologies du Vivant et de 
l’Environnement (STVE) ont pu visiter 
le restaurant Montmuzard afin de faire 
le lien entre la théorie et une mise en 
œuvre pratique sur les thématiques du 
gaspillage alimentaire et du tri sélectif.
Ces mêmes étudiants sont également 
impliqués dans des réunions de travail 
concernant le tri et le gaspillage 
alimentaire. En effet, ceux-ci deviennent 
force de proposition pour des actions 
à mettre en place pour gagner encore 
en efficacité dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Le Crous montre l’exemple

Suivi et réorganisation du tri sur le campus de la Bouloie

Bilan

Le 18 septembre 2019, le Crous a été 
convié aux rencontres thématiques 
« Gaspillage alimentaire et 
alimentation durable » du 
réseau A3P Bourgogne-France 
Comté (Animateurs de Plans et 
Programmes de Prévention des 
déchets) organisées par l’ADEME 
qui a mobilisé l’ensemble des 

collectivités et acteurs impliqués 
sur le gaspillage alimentaire dans 
la région Bourgogne-Franche 
Comté.
Le Crous a témoigné  sur son 
expérience dans  «la réalisation 
d’un diagnostic en restauration 
collective ».

TRI SELECTIF DES DECHETS

Plusieurs actions ont été menées 
afin d’inciter et accompagner 
les étudiants dans le tri de leurs 
déchets. Sur une année scolaire, 
un étudiant produit en moyenne 
83 kg de déchets, il est donc 
important de sensibiliser les  

étudiants à la question du tri.
Aussi, durant l’année 2019, le 
Crous a collaboré avec la ville de 
Besançon afin de réorganiser les 
points d’apports volontaires (PAV). 
De nouveaux PAV ont été mis à 
la disposition des étudiants et 
certains ont été déplacés afin de 
suivre une répartition logique sur 
le campus. Cette collaboration 
a ainsi permis d’améliorer le 
système de tri et d’assurer son bon 
fonctionnement. 
Un travail d’affichage a été mené. 
De nouvelles affiches pour le 
recyclage du verre, du tissu, 
des recyclables ont été créés et 
affichées sur les chalets abritant 
les bacs de déchets résiduels du 
campus. 
Des consignes de tri détaillées 
et des nouveaux plans ont été 
affichés dans chaque bâtiment. 
Ces nouveaux plans indiquent la 
localisation des différents points 
d’apport volontaire par rapport aux 
bâtiments du campus. Nous avons 

aussi ajouté des affiches indiquant 
la direction des conteneurs 
les plus proches dans chaque 
bâtiment, le but étant toujours 
d’inciter et d’accompagner au 
mieux l’étudiant dans le tri de ses 
déchets.

Un bilan des déchets du campus 
a été réalisé pour les deux 
restaurants et les deux cités 
universitaires pour l’année 2019. 
Ces données sont comparées à 
celles de l’année précédente.
Le bilan établit indique que le 
poids facturé par zone entre 
2018 et 2019 a diminué de 16.5 
tonnes, soit de 8%. Les actions 
menées ont de réels effets sur les 
comportements individuels au 
sein du campus.
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Sensibilisation des étudiants au tri sélectif dans les résidences

Mise en place des filières de recyclages au Crous 

Les ambassadeurs du tri de 
l’entreprise DIEZE de Dijon 
Métropole sont venus prêter main 
forte au service développement 
durable du Crous.
Ils ont assuré la sensibilisation 
des étudiants au tri sélectif au 
sein de deux grandes résidences 
universitaires du Campus 
(résidence Beaune et résidence 
Mansart).
Au total, et en l’espace de deux 
soirées consécutives, plus d’un 
tiers des résidents ont été 
sensibilisés et avertis des enjeux 

du tri des déchets.
De nombreux étudiants 
internationaux ont également 
été sensibilisés au tri des déchets 
étant donné que les pratiques 
de tri changent selon les pays 
d’origine. 

Un stand a été mis à disposition 
des étudiants avec de nombreuses 
documentations ainsi qu’une 
animation « tri » avec des déchets 
à placer dans le bon conteneur. 

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté tend à valoriser au maximum 
les déchets. Aussi, des partenariats ont été mis en place selon les 
filières. 
• Avec l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de 
Roche-lez-Beaupré qui emploie des personnes en situation de 
handicap. Plus de 14 tonnes de papiers ont ainsi été récoltés par 
l’ESAT en 2019 sur les sites de Besançon ou Dijon pour être recyclés.
• Plusieurs tonnes de DEEE (déchets d’équipements électriques et 
électroniques) ont été collectées pour être correctement recyclés à 
Dijon par le groupe coopératif DEMAIN, spécialisé dans le tri et la 
collecte de tous déchets recyclables.
• Avec Dijon métropole et Suez environnement pour la collecte 
et le traitement des bios déchets. Compostés à Dijon (restaurant 
Mansart) et méthanisés à Besançon ( Restaurants universitaires 
Lumière, Hauts de Chazal, Petit Bouloie et Canot). A Dijon, 12 tonnes 
de biodéchets ont été collectés en 2019
• Avec la société Corepile pour la collecte et le recyclage des piles. 
Trois nouveaux containers ont été installés sur le site de Dijon en 
2019 au niveau des résidences universitaires. 
• Avec la société LVL, collecte et recyclage des cartouches 
d’impressions bureautique. 90 Kg en 2019 pour le Crous. 

BIODIVERSITE

Création d’un jardin 
partagé sur le site de Dijon

Depuis février 2019, un projet 
ambitieux de jardin partagé est 
mis en œuvre au sein du campus 
Montmuzard entre les bâtiments 
Bossuet et Lamartine. L’association 
étudiante Campus Comestible et 
le Crous sont porteurs de ce projet 
et s’impliquent régulièrement. 
Le GnuB (Groupe Naturaliste 
Universitaire de Bourgogne), 
les services Civiques du pôle 
développement durable ou 
encore le pôle hébergement du 
site de Dijon viennent apporter 
de l’aide ou son expertise à son 
développement.

Entretien du  « Campousse » sur le site de Besançon

Protection de la biodiversité avec des tontes tardives sur le site de la Bouloie

De l’apiculture au Crous

Le Crous ainsi que l’association ARBO (association des résidents de 
la Bouloie) continuent à s’impliquer activement dans ce jardin crée 
en 2017 sur le site de Besançon.
L’objectif du Crous  est de continuer à accompagner les étudiants 
vers une meilleure alimentation, à générer moins de déchets en 
utilisant les composteurs mis à disposition.

Mise en place en 2019 de tontes tardives  pour favoriser la biodiversité. 
Le nombre de tontes est diminué par deux sur les zones choisies. 
Ainsi, on limite l’impact carbone en réduisant les coûts. Le Crous 
permet ainsi de maintenir une flore plus riche pour la biodiversité. 
Le travail est confié à l’entreprise PROLABOR qui assure les missions 
avec des personnes en situation de handicap

Le Crous met en œuvre un  projet pédagogique « apiculture » avec la 
prévision d’installation de 3 ruches sur le site Dijonnais. Dans ce cadre, 
une équipe de 12 personnes du CROUS œuvre à cette réalisation 
pour les étudiants. 

Ce projet pédagogique participe à l’amélioration des conditions de 
vie étudiante et de bien-être car la présence de ruches va permettre 
de rendre le site encore plus attractif en matière environnementale 
et participer à améliorer la biodiversité du campus dijonnais.

 En 2019, deux sessions « initiation à l’apiculture » ont été organisées 
à la MJC des Bourroches par l’association SAGE ( sauvegarde des 
abeilles gardienne de l’environnement) afin de former l’équipe projet 
à l’apiculture.
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Le Crous a mis en place un plan de gestion en 2019 pour le 
suivi des arbres afin de préserver la biodiversité sur le campus 
de la Bouloie. Le pôle hébergement de Besançon et le service 
développement durable se sont attachés les services du centre 
de formation d’apprenti agricole (CFAA) de Chateaufarine. 
Alliant ainsi  la pédagogie à nos besoins environnementaux et 
également de sécurité pour les résidents. 

Le plan de gestion inclut l’étude, le suivi sanitaire, l’élagage, les 
coupes et la replantation des arbres. 

Suivi de l’arboretum de la bouloie

SENSIBILISATION DES ÉTUDIANTS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Semaine européenne du développement durable pour les étudiants

En mars 2019, le Crous a organisé 
sur les sites de Besançon et  Dijon 
des ateliers pour promouvoir le 
développement durable auprès 
des étudiants mais également des 
personnels. A Dijon, les différentes 
manifestations sont communes 
avec l’université de Bourgogne. 

• Aux restaurants Lumière à 
Besançon et Montmuzard à Dijon, 
un stand Repair Café a été mis en 
place pour la réparation gratuite 
de petits appareils électroniques 
ou électroménagers. 
• Des activités autour du vélo, 
réparation et gravage bicycode 
de vélos. A Dijon avec l’association 
EVAD et à  Besançon avec vélo 
campus. 
• Un stand MGEN au restaurant 

universitaire Lumière avec un jeu 
sur la nutrition afin de sensibiliser 
les étudiants et les personnels à 
une alimentation plus saine et 
équilibré.
• Sensibilisation autour des 
déchets par les ambassadeurs 

du tri de Dijon métropole 
aux restaurants universitaires 
Montmuzard et Mansart
• Sur les sites, mise en place 
d’ateliers de création de produits 
cosmétiques, ménagers ou de 
cuisine. 
• Disco soupe à Dijon avec la 
préparation de 30 litres de soupe 
avec des légumes de saison 
par les équipes du restaurant 
universitaire Montmuzard au 
profit des étudiants
• Stand de l’association « zéro 
déchet Besançon» avec une 
animation présentant les moyens 
possibles pour réduire ses déchets 
au maximum. 

Semaine du développement durable
du campus de la Bouloie

Rencontre les 
animateurs de 
l’association 
Zero Déchets 

Besançon 
avec la mini 
maison Zéro 

Déchet

Viens faire 
entretenir et 

graver 
gratuitement 
ton vélo avec 
l’association 
Vélo Campus

Répare 
gratuitement 

ton PC, 
téléphone, 
cafetière...

avec Repair 
Café

Viens découvrir 
des actions en 

lien avec le 
développement 

durable

Viens 
fabriquer tes 

produits 
cosmétiques 

naturels
avec Trivial 

Compost

Opération je 
nettoie mon 

campus

prends quelques 
instants avec tes 

amis pour nettoyer 
ton campus et 

partager un goûter 
festif

du 11 au 16 mars,
Restaurant Lumière et salle de vie Stendhal

Présentation du jardin partagé,
des paniers de légumes et des 
activités l’association

Semaine européenne de réduction des déchets sur le site de Dijon - SERD

Tour de France Agir ensemble site de Besançon : Diffusion du film THE TRUE COST

Le Crous et l’université de 
Bourgogne (UB) ont mis en 
place différentes activités en 
novembre 2019 en marge de cet 
évènement au sein des restaurants 
universitaires Montmuzard et 
Mansart afin de sensibiliser les 
étudiants et les personnels aux 
gestes éco-citoyens. 

L’association EVAD (Ensemble 
à Vélo dans l’Agglomération 
Dijonnaise) est de nouveau 
venue proposer ses services aux 
étudiants de l’UB qui avait besoin 
de quelques réparations sur leur 
vélo.
Il suffisait parfois de quelques 
coups de tournevis pour remettre 
les vélos en état. Le développement 
durable, c’est aussi limiter nos 
déchets en réparant nos objets 
plutôt que de les jeter quand cela 
est possible.

Un atelier Tawashi a été animé 
par l’association LA RECYCLADE 
où les étudiants ont pu fabriquer 

des éponges Zéro Déchet à partir 
de chaussettes et de manches de 
t-shirts usagés. 

Les étudiants ont ainsi été 
sensibilisés au recyclage et au 
réemploi des objets ou matériaux. 
Dans le même esprit, des 
ambassadeurs du tri de Dijon 
métropole sont venus sensibiliser 
les étudiants au tri des déchets 
et au recyclage au sein des 
résidences universitaires.

Plus de 50 étudiants ont pu tester 
une innovation plutôt hors du 
commun : le Vélo Smoothie  conçu 
par l’entreprise Saveurs Léonie de 
Lons le Saulnier.
Grâce à la seule force de leurs 

jambes, les étudiants ont pu 
préparer eux-mêmes leur 
smoothie, sans utiliser d’électricité. 

Ces activités ont connu beaucoup 
de succès auprès des étudiants 
qui ont apprécié les démarches 
prises en faveur de la réduction des 
déchets. Ils ont été nombreux à 
participer aux différentes activités 
et à être sensibilisés.

Dans le cadre d’une alliance 
locale (Grand Besançon, 
Université de Franche-Comté, 
Institut Supérieur des Beaux-
Arts, MGEN et associations) et de 
la labellisation AGIR ENSEMBLE 
afin de mobiliser étudiants et 
personnels autour d’objectifs 
locaux de développement durable 

et de transition énergétique, le 
Crous et l’association zéro déchet 
Besançon ont organisés une 
soirée débat autour du film The 
True Cost au Crous. 

Ce film dévoile les différents 
aspects de la production textile 
ainsi que ses impacts sur l’Homme 
et sur l’environnement. 
Objectif était également de 
débattre autour de l’industrie 
textile et de communiquer sur 
les initiatives de recyclage et de 
circuits de deuxième main sur le 
campus Bouloie-Témis

La soirée a débuté avec un Apéro 
Bio (sans déchets) . Avant de 
commencer la projection du film, 
deux intervenants de l’université 
de Franche-Comté (UFR SJEPG 
et bibliothèque Proudhon ) ont 
pu énumérer les différentes 
actions mises en œuvre sur le 
campus autour de la troc party 
et du studio 45 (BU Proudhon). 
La soirée s’est achevée avec un 
débat permettant à chacune 
des 50 personnes réunies pour 
l’évènement de donner son 
opinion sur le sujet et de rebondir 
sur les différents discours des 
participants. 
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BIEN ÊTRE ET CONVIVIALITÉ

Lors de la journée 
sécurité routière à Dijon

Lors de la journée color campus à Dijon 

Lors de la journée bienvenue aux 
étudiants à Besançon

Le département de la Côte-d’Or 
et l’Université de Bourgogne ont 
organisés le  jeudi 26 septembre 
2019, une journée dédiée à la sécurité 
routière sur l’esplanade Erasme du 
campus de Dijon.
Le Crous a été sollicité pour animer 
un stand convivial autour de la 
distribution de smoothies, assurée 
notamment par les services civiques.
Les smoothies proposés ont été 
préparés par les cuisiniers du RU 
Montmuzard. Les parfums proposés 
étaient fruits rouges et banane/noix 
de coco

Le Crous a également accueilli les étudiants dans 
le cadre de l’évènement annuel « Color Campus ». 
Là encore, les smoothies ont connu du succès. 

Au total, plus de 1800 smoothies ont été distribués.

Le service développement durable du Crous Bfc 
a été sollicité pour monter un stand au jardin 
partagé de l’UFR SJEPG de l’université de Franche-
Comté lors de la journée bienvenue aux étudiants 
sur la thématique du développement durable en 
compagnie de nombre de partenaire participant à 
cette journée. 

Le service développement durable a pu présenter 
à cette occasion les actions engagées par le Crous 
en matière de tri des déchets et d’une alimentation 
plus saine.
Une animation ludique a également été mise en 
place avec la création de smoothie en « pédalant ». 
Des fruits de saisons et locaux ont été proposés.
Cette animation a été très appréciée par les 
étudiants. 

SOLIDARITÉ

Le service développement durable avec le 
soutien du pôle hébergement de Dijon a 
lancé pour la première fois une opération « 
Ressourcerie étudiante ».  C’est notamment 
avec le soutien de nombreux étudiants et 
des personnels que ce projet a pu voir le jour. 
Différentes personnes ont fait don de nombreux 
objets ne leur servant plus et pouvant être utiles 
dans le quotidien des étudiants. 

L’évènement a connu un franc succès et sera 
donc reconduit en 2020.

Le développement durable, c’est également une 
mission sociale. Les étudiants ont pu acquérir de 
nombreux objets de façon totalement gratuite. 
En plus de faire des économies, ce sont pour 
eux et pour nous des moments de partage, de 
solidarité et de confiance qui se construisent 
autour de ces projets.

Les évènements ont eu lieu sur les deux sites du 
Campus de Dijon : Montmuzard et Mansart. Plus 
de 2500 articles ont été récoltés à destination 
des étudiants.

La seconde main : une alternative 
appréciée des étudiants
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Politique de sitePolitique de site
Le service de la politique de site du Crous de Bourgogne-Franche-Comté permet de coordonner 
l’ensemble des projets ‘vie étudiante’ mis en place sur le territoire bisontin. Il travaille en collaboration 
étroite avec les personnels du Crous et les acteurs locaux (établissements d’enseignement supérieur, 
collectivités locales, associations étudiantes…).
Cette mission transversale à l’ensemble des services du Crous permet une meilleure valorisation des 
actions en faveur des étudiants et leur pérennisation.
Le responsable du service des politiques de sites est l’interlocuteur privilégié pour les actions mise 
en place en collaboration avec des partenaires, dont les comités de sites ‘vie étudiante ‘ sur les 3 sites 
universitaires principaux : Dijon, Besançon, Belfort-Montbéliard.
Ce modèle de gouvernance est innovant sur le territoire national.

LE COMITÉ DE SITE, 
UNE GOUVERNANCE 
ORIGINALE
Les comités de sites  ‘vie étudiante’ assurent 
le pilotage de la gouvernance en matière de 
vie étudiante. Il est un soutien essentiel au bon 
fonctionnement du travail en réseau (administratif, 
logistique, financier…).

Le comité de site bisontin est installé depuis 
plusieurs années. Depuis la fusion des Crous, des 
comités de sites ont été instaurés sur Dijon et 
Belfort-Montbéliard.

Les comités de sites sont constitués de 
représentants administratifs, élus et étudiants de 
plusieurs institutions locales :

- Rectorat de l’académie
- Crous
- Conseil régional
- Ville/Communauté d’Agglomération
- Universités (UB, UFC, UTBM selon les territoires)
- Ecoles (ENSMM, AgroSup, BSB, ISBA, ESTA, 
CNAM, IFMS selon les territoires)
- COMUE Université de Bourgogne Franche-
Comté (UBFC)

Dans le respect des compétences de chacun, ces 
partenaires s’associent pour instituer une forme de 
coordination, destinée à renforcer le partenariat 
et l’échange entre les différents acteurs afin de 
mieux appréhender, accompagner et valoriser les 
multiples actions relevant du domaine de la vie 
étudiante.

En 2019, les comités de sites se sont  réunis à 
plusieurs reprises afin de définir les stratégies et 
grandes orientations à impulser et soutenir.

Sur les autres sites universitaires de la région 
(Auxerre, Le Creusot, Nevers, Macon…) des 
instances de partenaires sont également réunis 
par l’université et/ou les collectivités locales. Le 
Crous est invité et présent à ces rencontres.

COLLABORATION AVEC LA COMUE UBFC

Suite au 1ere assisse de la vie étudiante, les étudiants souhaitaient 
la création de formation pour accompagner la continuité de 
gestion des associations étudiantes parfois compliqué.

3 jours de formation ont donc été organisés en juin par 
l’UBFC, le Crous et les membres d’UBFC. Plusieurs ateliers ont 
été proposés aux responsables et membres d’associations 
étudiantes : organisation d’un événement, RGPD, financement 
de projet, gestion de conflits, mise en valeur des compétences 
associatives, animation de réunions, prise de parole en public, 
réaliser un pitch…

Des services du Crous ont participé à l’animation de ces ateliers 
(services emploi étudiant, culturel)

L’Université de Bourgogne Franche Comté a été créée en 2015. 
Ses membres sont les 7 établissements principaux de la Région : 
Université de Bourgogne, Université de Franche-Comté, Université 
de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), Ecole nationale 
supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM), 
Burgundy School of Business (BSB), Agrosup et l’Ecole nationale 
supérieure des Arts et Métiers (ENSAM).

Le Crous est membre du conseil académique et travaille en 
collaboration avec UBFC sur de nombreuses actions de vie 
étudiante :

RITM : Réussir-Innover-Transformer-Mobiliser

Le projet RITM-BFC a pour objectif de favoriser et d’améliorer la 
réussite des étudiants. Il est le fruit d’un appel à projet lancé dans 
le cadre du troisième Programme d’investissement d’avenir (PIA 3) « 
Nouveaux cursus à l’université (NCU) » ayant pour objectif d’assurer 
une meilleure réussite en premier cycle par une diversification des 
formations, adaptée à la pluralité des publics accueillis. Six leviers 
de transformation permettent d’agir à différents niveaux. Le Crous 
participe au Levier 1 : Dispositifs pour une meilleure orientation et 
réussite à l’entrée dans le supérieur. L’objectif est de mettre en place 
un parcours d’intégration de 7 jours lors de l’entrée à l’université.

En janvier, le Crous a co-organisé la journée « Projet coopératif pour 
un campus sociale et solidaire », porté par l’UFC. L’objectif était de 
faire découvrir aux étudiants les différents services qu’ils peuvent 
bénéficier pour être acteurs de la vie étudiante et de les accompagner 
dans la réalisation d’un projet.

Les assisses de la vie étudiante
Les 2èmes assisses de la vie étudiante ont été organisées à Dijon en 
novembre.

L’objectif était de réunir l’ensemble des étudiants et référents vie 
étudiante des établissements membres UBFC pour travailler sur 
2 projets : Olympiades régionales et projet bien-être. Ces 2 projets 
avaient été proposés lors des 1eres assisses de la vie étudiante.

Un travail en petits groupes a été mené tout au long de la journée afin 
de présenter des actions concrètes en fin de journée. Ces propositions 
seront retravaillées par le comité de coordination UBFC, dont le Crous 
fait partie.

Summer School
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CVEC : CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS

« La contribution de vie étudiante et de campus » est instituée par la Loi « Orientation et réussite des 
étudiants », promulguée le 8 mars 2018.

Objectif : améliorer les conditions de vie sur les campus, pour permettre de favoriser la réussite.

Les sommes collectées bénéficient in fine aux étudiantes et étudiants : elles financent des projets de vie de 
campus portés par une liste d’établissements fixée par la loi (les Universités, un certain nombre d’écoles, les 
Crous, etc.)

Pour quelles actions ? Projets ?

Cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement 
social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de 
prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention » (article L. 841-5 
du code de l’éducation).

• Santé - Orientation prioritaire pour 2018-2019
> Poursuivre le développement des centres de santé universitaires

> Déployer le dispositif des étudiants relais-santé (ERS)
> Renforcer l’action des services de santé universitaires dans le domaine de la santé sexuelle (contraception, 
dépistage des IST...).

• Soutenir les initiatives étudiantes
> Financer davantage de projets et d’associations étudiantes.
 
• Développer la pratique sportive sur les campus
> Un accès, tout au long de l’année, à des activités et des événements sportifs plus diversifiés.

• Faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur
> Accès à des concerts, des expos, des manifestations culturelles et à des ateliers de pratique artistique tout 
au long de l’année.

• Améliorer l’accueil des étudiants
> Développer des actions d’accompagnement sur le campus : découverte de l’environnement universitaire, 
des offres de vie de campus, de l’environnement extra-universitaire (patrimoine, offre culturelle locale, offre 
sportive etc.)

Quel montant ? qui doit la payer ?

C’est une taxe annuelle de 91€ pour l’année 2019-2020 (à ne régler qu’une fois en cas d’inscriptions 
multiples).
Les étudiants doivent la payer auprès du Crous, en amont de son inscription administrative, par tous 
les étudiants en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.
Une partie est reversée aux établissements, une autre partie est conservée par le Crous pour mettre 
en place des actions d’amélioration de la vie étudiante

Etudiants assujettis : tous les étudiants en formation initiale, en apprentissage, inscrits dans un 
établissement de l’enseignement supérieur, quel que soit le type d’établissement (CPGE, CFA, 
public, privé..)

Etudiants non assujettis : étudiants non-inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, 
étudiants internationaux en échange, étudiants relevant de la formation continue (contrat de 
professionnalisation, reprise d’étude, formation professionnelle)

Etudiants exonérés : étudiants boursiers sur critères sociaux de l’enseignement supérieur (BCS 
MESRI, agriculture, santé…), bénéficiaires d’allocations annuelles accordées dans le cadre des aides 
spécifiques annuelles, étudiants réfugiés, bénéficiant de la protection subsidiaire ou demandeur 
d’asile autorisés à résider sur le territoire.

Le produit de la CVEC
Après collecte de la CVEC, le Crous reverse les montants dus aux établissements bénéficiaires selon leur 
catégorie (liste validée par la DGESIP)

• 41 € par étudiant inscrit pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
pour les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur (UFC, ENSMM, UTBM..)
• 20€ par étudiant inscrit pour les autres établissements d’enseignement supérieur visés au 3° et 6° de 
l’article D841-5 du Code de l’éducation (Chambre de commerce, Ecole des Beaux Arts, IEP…)

Ces montants sont révisables chaque année en fonction du produit globale de la collecte (dépendant du 
nombre d’étudiants au 15 janvier de l’année). Pour 2018-2019, le montant définitif reversé aux établissements 
a été respectivement de 59€ et 38€.

Le Cnous calcule la quote-part de chaque Crous, comprise entre 7,5 et 15% du produit total de la contribution 
en fonction du nombre d’étudiants inscrits en formation initiale et du nombre d’établissements rattachés 
au territoire du Crous.

Commission CVEC
Au Crous
Représentants :

• Des étudiants
• Du Crous
• Des établissements d’enseignement supérieur
• De personnalités extérieures (collectivités)

Groupe de travail sur les territoires (comités de sites et autres) réunissant les 
représentants des acteurs du territoire

Dans les établissements
La directrice générale du Crous doit être invitée

CVEC 2018-2019

 595 037 €
Montant CVEC pour le 

Crous BFC

Données prises en compte pour le calcul :

 15% du montant total collecté pour les Crous

 56 662 étudiants en BFC

 120 établissements en BFC

 Ce montant ne sera pas équivalent pour l’année 
2019-2020
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Répartition sur le territoire

Appel à projets CVEC-Crous

• Choix du Crous BFC : répartition de la CVEC sur les différents territoires, en fonction du nombre 
d’étudiants
• Les montants non dépensés en 2018-2019 seront ajoutés au montant récolté pour l’année 2019-2020.

Sites Effectifs étudiants* Montant CVEC

BFC 76 712

Dijon 33 940 260 000 €

Besançon 26 043 200 000 €

NFC 7 720 60 000 €

Nevers 2 371 18 000 €

Auxerre 2 078 16 000 €

Le Creusot-Montceau 1 588 12 000 €

Chalon 1 661 13 000 €

Macon 873   6 000 €

Autres  428 3 000 €

*source rectorat effectifs 2018-2019

Les montants ont été arrondis aux milliers d’euros pour faciliter les opérations 
comptables.

Le Crous de Bourgogne-Franche-Comté a lancé un 
appel à projets auprès des associations étudiantes 
et des acteurs de la vie étudiante pour proposer des 
actions améliorant les conditions de vie sur les campus 
et favoriser la réussite étudiante. L’objectif est de réaliser 
des actions d’envergure territoriale et/ou régionale, 
cofinancées par différents acteurs. Les projets ne 
doivent pas être liés à la formation des étudiants et un 
cofinancement des établissements était demandé.

Un courrier a été envoyé  à tous les chefs d’établissements 
accueillants des classes post-bac de la Région. Le 
Rectorat a doublé la communication auprès des lycées.

Une centaine de projets ont été proposés par des 
établissements (universités, écoles, lycées), des 
collectivités (villes, agglomérations), des associations 
(étudiantes et autres) et des services du Crous, pour un 
total de plus de 790 000€.

Exemples d’actions financées : écoute psychologique, 
aménagement d’espaces de convivialités étudiantes, 
événements festifs, culturels, sportifs, valorisation de 
l’engagement étudiant…

Un 2nd appel à projet sera lancé au printemps 2020.

Les projets patrimoniauxLes projets patrimoniaux

Le Grand Besançon,  la Ville de Besançon et le CNOUS souhaitant 
poursuivre le développement du pôle d’enseignement supérieur 
sur le Campus ont dégagés un budget permettant la rénovation 
et l’extension   des anciens locaux occupés par le CNRS(1518.40m²) 
pour accueillir le siège du CROUS BFC.

Le siège BFC est un bâtiment de 3 étages sur REZ DE JARDIN d’une 
surface au plancher de 1635m².

Réhabilitation et extension
• Déconstruction/ Reconstruction du bât 3
• Surélévation Bât1
• Désamiantage/retrait plomb
• Mise en conformité accessibilité
• Reprise complète des réseaux
• Raccordement chauffage sur chaufferie mixte université
• Aménagements extérieurs
• Habillage totale des façades et isolation par l’extérieur Niveau BBC 
rénovation
• Reprise totale des toitures
• Mise en conformité incendie/ sécurisation des locaux
• Traitement acoustique

RÉNOVATION DU SIÈGE DU CROUS BFC

Tout en menant une réflexion globale sur la rénovation et la maintenance de ses bâtiments, le Crous 
s’inscrit dans une démarche volontaire de préservation et d’optimisation de son parc immobilier, dans un 
contexte de développement durable et responsable, à travers une programmation et un plan pluriannuel.
La sous-direction du Patrimoine a pour objectif de concrétiser ces besoins immobiliers, de moderniser et 
préserver les biens dans le respect des normes réglementaires.
Sa mission est, en vue de la réalisation d’une opération, de recenser les besoins, de procéder à la passation 
des marchés publics inhérents aux différentes étapes d’une opération immobilière ou de maintenance, 
d’en suivre l’exécution administrative, technique et financière.

LES GRANDS OBJECTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT EN MATIÈRE 
PATRIMONIALE 
• hébergement : rénovation des bâtiments, le Crous affirme son engagement pour le développement 
durable,
• restauration : poursuite de la mise en œuvre des investissements inscrits au schéma directeur de la 
restauration,
• vie étudiante : accompagner le projet innovant.
• politique d’investissement : mener à bien le plan pluriannuel d’investissement du Crous à travers le 
Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 et la contractualisation triennale 2018-2020 avec le Cnous et 
poursuivre la mise en conformité accessibilité et la sécurité des bâtiments,
• exécution financière : assurer les suivis d’exécutions financières des opérations immobilières et de 
maintenance.

Le service du patrimoine a poursuivi les projets de réhabilitation de résidences étudiantes afin 
de diminuer les coût d’exploitation de ses logements et d’atteindre des critères de performance 
énergétique, de modernisation du parc, ainsi que des critères esthétiques et acoustiques, tout en 
veillant au respect des normes de confort et de sécurité.

Travaux de couverture du pavillon Lamartine à Dijon
Réhabilitation du pavillon Nevers à Dijon
Réhabilitation du pavillon Fernier à Besançon

De même, dans le domaine de la restauration, deux grands chantiers ont vu le jour en 2019 :
Ouverture de l’Aqua (Cafétéria de l’UFR ST) à Besançon
Ouverture de la cafétéria des Portes du Jura à Montbéliard
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CRÉATION D’OUVRANTS BÂTIMENT DVE DIJON

Des travaux de création d’ouvrants aux fenêtres du bâtiment de 
la direction de la vie étudiante ont été effectués. Le système d’air 
hygiénique par double flux a également été réétudié afin d’améliorer 
le confort de ces usagers pour assurer un meilleur confort d’usage 
des pièces notamment pour les exploitants mais aussi pour le 
public, et ainsi améliorer la qualité de l’air des locaux. De même 
les réseaux sanitaires ont été étudiés et repris suite à de multiples 
désordres. Les différents locaux ont été redistribués à différents 
services d’accompagnement des étudiants afin que ces derniers 
bénéficient d’un service optimal, tant dans le rapport humain qu’en 
terme de confidentialité. Le coût de ces travaux s’élève à 
43 575.60 €TTC. À noter que cette opération a été réalisée en maîtrise 
d’ouvrage directe.

TRANSFORMATION DU 
CAMPUS BOULOIE -TEMIS :  
LES PROJETS S’ENGAGENT !

L’Agglomération, la Ville de Besançon, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, l’Université de Franche-
Comté et le Crous ont validé hier, lors d’un comité de 
pilotage, les grands axes de rénovation du campus 
de la Bouloie. Le top départ d’une transformation 
majeure avec les premiéres réalisations, telles que la 
construction d’un nouveau site pour l’école d’ingénieurs 
en biomédical (ISIFC), le nouveau campus AREA Sport, 
le Jardin des Sciences, les nouveaux espaces de vie et 
de circulation ... Ces projets seront visibles dés 2021.  

L’Agglomération, la Ville de Besançon, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, l’Université de Franche-
Comté, le Crous et d’autres partenaires s’engagent 
depuis plusieurs années, de façon très offensive, 
pour conforter mais aussi développer l’attractivité du 
pôle d’enseignement supérieur du Grand Besançon, 
élément majeur de l’offre universitaire régionale et de 
son rayonnement en France et à l’international. 
 
Structurés autour de Grand Besançon Synergie 
Campus’ depuis novembre 2017, ces partenaires 
ont souhaité travailler ensemble pour transformer 
le campus de la Bouloie, démarche officiellement 
entérinée par la signature d’un protocole en novembre 
2018. Cet engagement s’est concrétisé par la signature 
d’un contrat métropolitain entre la Région Bourgogne-
Franche-Comté et le Grand Besançon, en novembre 
dernier. Ce contrat métropolitain (2018/2020) représente 
un engagement financier régional de 40,2 M€ dont les 
trois quarts sont dédiés à des projets d’enseignement 
supérieur. Il donne lieu en parallèle à un engagement 
de 80 M€ des différents acteurs du territoire grand 
bisontin (CAGB, communes, structures associées ... ) et 
aboutit à un investissement global de 156 M€ en tenant 
compte des participations de l’Etat et de l’Université. 
 
Aujourd’hui, les projets inscrits dans ce contrat se 
mettent en place, notamment sur le campus de la 
Bouloie. Les acteurs ont validé hier, lors d’un comité 
de pilotage, les grands axes de rénovation, d’évolution 
et les projets prioritaires à réaliser au cours des cinq 
prochaines années sur ce site universitaire. 

Sur la base d’une étude de programmation urbaine réalisée par un consortium dirigé par 
Altitude 35 et associant les cabinets Pierre Veltz Conseil, Alphaville, Roland Ribi et Associés, 
Carlos Rios Ecoprog et Monono, ces projets prioritaires ont été identifiés à fissue d’une série 
de 8 ateliers thématiques mobilisant experts, spécialistes et acteurs du campus et du 
territoire et d’une concertation avec un grand nombre d’étudiants représentant l’ensemble 
des facultés et écoles bisontines, ayant permis d’identifier leurs attentes et leurs priorités.  
Tous les partenaires ont d’ores et déjà intégré les financements nécessaires à la réalisation de 
ces premiers projets et à leur livraison. Le Grand Besançon affiche un préfinancement de 600 
000 € en 2018-2019. La Région Bourgogne-Franche-Comté engagera dans les semaines à venir, 
et conformément à ses engagements, 1 130 000 € pour les projets les plus avancés au bénéfice 
de l’enseignement supérieur. Sur 2018-2019, l’Université de Franche-Comté investira 754 000 € 
de ses fonds propres.

Le projet campus de la Bouloie : un campus pour le XXI• siècle

Le campus de la Bouloie prend une importance particulière sur le territoire 
grand bisontin et au sein de la règion Bourgogne Franche-Comté, avec l’accueil 
de structures régionales : siège de la COMUE, siège règional du CROUS.  
Ces développements et l’organisation de l’offre universitaire bisontine sur 3 campus nécessitent 
de repenser globalement l’offre du campus de la Bouloie, son organisation, sa connexion avec 
les pôles industriels et d’habitat voisins, ses liens avec l’espace urbain ... pour en faire, plus encore 
qu’aujourd’hui,

Un lieu de vie, d’apprentissage, d’innovation et d’excellence.

Initié dans le cadre d’un concours d’idées d’architecture et d’urbanisme européen (Europan}, 
développé autour d’un large partenariat public entre la Ville de Besançon, le Grand Besançon, 
l’Université de Franche-Comté, le CROUS, le syndicat mixte de TEMIS et financé grâce au soutien 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté, le projet Campus est marqué par une ambition forte 
dans sa composition et son objet : rayonner par son ouverture, sa convivialité, sa solidarité, 
sa dimension environnementale. L’articulation avec les quartiers voisins (Ternis, Montrapon) 
favorisera à la fois les échanges, le brassage des publics et les partenariats économiques. 
Au-delà de la nécessaire mise en cohérence des actions permettant d’aboutir à un projet 
d’ensemble partagé, cette coopération permet de mutualiser les moyens pour gagner en 
efficacité dans la phase complexe d’études préalables : définition, faisabilité, programmation du 
projet urbain global et des projets de chacun des partenaires. 
Le plan guide du futur campus de la Bouloie sera validé fin juin 2019 et le choix des maitrises 
d’œuvre interviendra à partir de septembre 2019. Ces interventions sont les premières pierres 
d’une transformation globale du campus à long terme. 
Au cours des cinq prochaines années, d’importants projets pour faire du campus de la Bouloie. 
Un campus du XXlème siècle à haute qualité environnementale et sociale, vont ainsi voir le jour 
dans le cadre du contrat métropolitain, combinant réhabilitations (learning center}, constructions 
neuves (serres du Jardin des Sciences, ISIFC) et nouveaux aménagements urbains (AREA Sport, 
espaces.

L’intérêt public qui fonde cette collaboration repose sur la volonté commune de rayonnement du 
territoire grand bisontin, à travers le rôle prépondérant que peut avoir l’enseignement supérieur 
et la recherche dans le développement économique, social et culturel de l’agglomération et de 
la région.
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Zoom sur l’activité 2019Zoom sur l’activité 2019
L’HÉBERGEMENT

Le chiffre d’affaires global 2019 de l’Hébergement s’élève à 18 406 112 €. Il est en augmentation de + 4,8 % par 
rapport au chiffre d’affaires 2018, soit + 845 835 €.

2018 2019 Evolution

Loyers et redevances 
Crous

   17 193 194 €    17 328 469 € + 0,8%

Loyers et redevances 
Magon (Agrosup)

        300 719 €         973 361 € + 223,7%

Prestations annexes            33 995 €            48 284 € + 42,0%

Bed&Crous            32 369 €            55 999 € + 73,0%

Total CA :    17 560 278 €    18 406 112 € + 4,8%

2018 2019 Evolution

Besançon 80,2 % 81,5 % + 1,3 point

Dijon 74,9 % 75,6 % + 0,7 point

Belfort - Montbéliard 74,1 % 75,3 % + 1,2 point

Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs :
• Un travail d’optimisation des affectations a été effectué afin de limiter l’impact sur l’activité du rythme du 
cycle universitaire raccourci : ainsi, les recettes sur loyers et redevances du Crous présentent une hausse de 
+ 135 275 € (+ 0,8 %), malgré la fin de gestion de trois résidences à l’été 2018 (Les Acacias « filles » et Puebla 
au Creusot, ainsi qu’Éluard à Belfort représentaient 248 730 € de chiffre d’affaires pour l’année 2018).
• Une partie des loyers 2018 de la résidence Magon d’Agrosup a été comptabilisée sur l’exercice 2019 (389 
542 €). L’augmentation des ces recettes s’élève ainsi à + 672 642 € (+ 223,7 %).
• L’accueil de courts séjours via la plateforme Bed&Crous est en nette augmentation : + 73 % soit + 23 629 € 
par rapport à 2018.

Le taux d’occupation financier
Le taux d’occupation financier est le ratio entre les recettes théoriques maximales et les recettes effectives
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Le taux d’occupation financier du Crous de Bourgogne Franche-Comté s’élève à 78,1 % pour l’année 2019, 
soit une augmentation de + 1,2 point par rapport à 2018. Le travail d’optimisation effectué sur chaque 
logement vacant tout au long de l’année a permis une nette évolution de cet indicateur.

Le taux d’occupation financier par site (hors résidences dont la gestion a pris fin en 
2018) 

Le taux d’occupation financier des appartements (79,5 %) reste plus élevé que celui des chambres (76,4 %), 
malgré l’augmentation du nombre de studettes dans le parc, très demandées (considérées comme des 
chambres).
Trois résidences, difficiles à remplir de par leur situation géographique, font néanmoins baisser le taux 
d’occupation financier global, présentant un taux inférieur à 50 % : 
• La Résidence Les Acacias « garçons » au Creusot, éloignée des lieux d’études (taux d’occupation financier 
2019 : 41,5 %) 
• La Résidence située à Héricourt, éloignée des lieux d’études (taux d’occupation 2019 : 39 %)
• La Résidence Agora, située dans un quartier sensible de Besançon (taux d’occupation financier 2019 : 
35,3 %)

En parallèle de l’augmentation du chiffre d’affaires et du taux d’occupation financier, le taux de recouvrement 
progresse lui aussi : il s’élève à 96 % pour l’année 2019, soit + 0,4 point par rapport à 2018 (95,6 %).

Le taux de couverture
Le taux de couverture est la capacité de couvrir les dépenses par les ressources propres.
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La hausse des recettes 2019 de l’Hébergement se conjugue à une baisse des dépenses de personnels (- 7,3 %) 
et de fonctionnement (- 7,1 %). Ainsi, le taux de couverture des dépenses par les ressources propres affiche 
une très nette augmentation, en atteignant 124,4 % en 2019, contre 110,2 % en 2018.
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Le coût annuel d’un lit

La répartition des dépenses

Chiffre d’affaires principal par site

Le coût annuel d’un lit tient compte de toutes les dépenses de masse salariale et de fonctionnement, ainsi 
que des amortissements.
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Le nombre de lits composant le parc du Crous de Bourgogne Franche-Comté au 31 décembre 2019 est quasi 
identique à celui de 2018 : 7359 lits en 2019, 7355 en 2018 (+ 0,1 %).

Parmi tous les postes de dépenses de l’Hébergement, seul celui des fluides présente une augmentation 
par rapport à 2018 (+ 8,2 %). La maitrise des dépenses permet mécaniquement de réduire le coût de 
fonctionnement annuel d’un lit : il passe de 2 751 € en 2018 à 2 579 € en 2019, soit une diminution de 31 € 
par lit (- 6,3 %). 

MASSE SALARIALE

LOYERS ET CHARGES

FLUIDES

ENTRETIEN ET 
EQUIPEMENT

FRAIS GENERAUX

AMORTISSEMENT

849 € 
(33 %)

423 €
(16 %)

365 €
(14 %)

569 € 
(22 %)

195 € 
(8 %)

179 € 
(7 %)

Evolution des postes de dépenses par lit :

2018 2019 Evolution

Masse salariale                 916 €                 849 € - 7,3%

Loyers et charges                 505 €                 423 € - 16,3%

Fluides                 337 €                 365 € + 8,2%

Entretien et 
équipement

                216 €                 195 € - 9,9%

Frais généraux                 192 €                 179 € - 7,0%

Amortissements                 585 €                 569 € - 2,6%

Coût par lit              2 751 €              2 579 € -6,3%

LA RESTAURATION

Le chiffre d’affaires principal de la Restauration atteint 6 891 336 € pour l’année 2019, soit une augmentation 
de + 8,2 % par rapport à 2018 (+ 521 020 €), alors que nous avons fermé la cafétéria Agrosup à Dijon, qui 
représentait 73 300 € de recettes en 2018€.

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation :
• Une nouvelle structure de restauration rapide a été ouverte sur le campus de la Bouloie à Besançon : cette 
cafétéria, l’Aqua, a produit 37 743 € de recettes pour la période septembre-décembre 2019
• Un point de vente provisoire a été installé au CLA de Besançon de mai à décembre 2019, apportant 9 934 
€ de recettes
• Après restructuration, la cafétéria du restaurant Portes du Jura à Montbéliard a augmenté ses recettes de 
+ 16 728 € par rapport à 2018
• L’augmentation des tarifs du repas étudiant et du repas administratif au 1er août 2019 ont permis 
d’augmenter le chiffre d’affaires de + 57 782 €
• La fréquentation, notamment étudiante, a progressé de + 9,2 %

2018 2019 Evolution

Site Besançon 2 828 187 € 3 004 754 € + 6,2%

Site Dijon 2 767 278 € 3 048 209 € + 10,2%

Site Belfort 
- Montbéliard

774 850 € 838 373 € + 8,2%

Chiffre d'affaires 
Restauration

6 370 315 € 6 891 336 € + 8,2%

Evolution des recettes par type de restauration et par type de convives 

0 1 500 000 € 4 500 000 € 

349 803 €

309 378 €

1 770 160 €

1 652 834 €

4 738 424 €

4 370 018 €

restauration 
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restauration 
rapide

restauration 
assise

2019

2018

Les recettes ont évolué à la hausse entre 2018 et 2019 dans les trois domaines de la restauration : 
• la restauration assise présente une augmentation de + 8,4 % (+ 368 407 €) 
• la restauration rapide de + 7,1 % (+ 117 326 €)
• la restauration exceptionnelle de + 13,1 % (+ 40 425 €). 
Ces hausses sont en corrélation avec l’évolution de la fréquentation des structures : 
• le nombre de passages en caisse a augmenté de + 6,4 % en restauration assise et + 14,8 % en restauration 
rapide.
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Recettes par type de convives

0 2 000 000 € 4 000 000 € 6 000 000 €
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restauration 
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restauration 
étudiante

2019

2018

La restauration étudiante a présenté en 2019 des recettes supérieures de + 8,2 % par rapport à 2018 
(+412 099 €) et la restauration administrative a évolué de + 7,3 % (+73 633 €).
En terme de fréquentation, le nombre de passages en caisse des étudiants a augmenté (+ 11,1 %), alors que 
celui des personnels administratifs a accusé une baisse (- 5 %). 

Evolution de la fréquentation sur l’année 

Le ticket moyen : chiffre d’affaires moyen divisé par le nombre de passage en caisse

Le ticket moyen en restauration rapide

Le coût de production d’un repas
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Le ticket moyen en restauration assise est en légère hausse (+ 0,02 €), et s’établit à 3,64 € pour l’année 2019. 
Il stagne en restauration étudiante et augmente en restauration administrative.
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En revanche, le ticket moyen en restauration rapide présente une nette baisse, passant de 2,75 € en 2018 à 
2,54 € en 2019, soit un écart de - 0,21 €. 
La restauration étudiante comme la restauration administrative sont concernées par ce recul, mais ces 
valeurs restent néanmoins conformes, voire supérieures aux moyennes nationales observées pour l’année 
2018.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

6.86 €

7.30 €

2019

2018

co
û

t 
p

ar
 r

e
p

as

Le nombre d’équivalents repas servis au Crous de Bourgogne Franche-Comté en 2019 s’élève à 1 965 395, soit 
+ 7 % par rapport à 2018 (+ 129 280).

Le coût de fabrication annuel du repas a nettement baissé, passant de 7,30 € en 2018 à 6,86 € en 2019, soit 
- 0,41 € (- 6 %). 

Malgré la hausse des dépenses alimentaires (+ 6,7 %), les efforts faits notamment en matière de masse 
salariale, le poste de dépenses principal (- 2,6 %), ont permis de contenir les charges en restauration. La 
baisse des dépenses totales et l’augmentation du nombre d’équivalents repas ont mécaniquement réduit 
le coût de production annuel du repas.
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Répartition des dépenses par repas

MASSE SALARIALE

DEPENSES ALIMENTAIRES

FLUIDES

ENTRETIEN ET 
EQUIPEMENT

FRAIS GENERAUX

AMORTISSEMENT

LOYERS ET CHARGES

4.00 € 
(58 %)

1.71 €
(25 %)

0.33 €
(5%)

0.23 € 
(3%)

0.29 € 
(4 %)

0.25 €
(4 %)

0.05 €
(1 %)

Evolution des différents postes de dépenses par repas

2018 2019 Evolution

Masse salariale                     4,39 €                     4,00 € - 9,0%

Dépenses alimentaires                     1,60 €                     1,71 € + 7,0%

Entretien et 
équipement

                    0,41 €                     0,33 € - 18,2%

Frais généraux                     0,30 €                     0,29 € - 1,9%

Fluides                     0,35 €                     0,25 € - 27,5%

Amortissements                     0,19 €                     0,23 € + 23,5%

Loyers et charges                     0,08 €                     0,05 € - 36,3%

Coût par repas                     7,30 €                     6,86 € -6,0%

Contrôle interneContrôle interne
Le contrôle interne budgétaire et comptable désigne le processus continu de sécurisation et l’optimisation 
des opérations budgétaires et comptables depuis leur origine jusqu’à leur dénouement dans l’objectif 
d’améliorer la qualité comptable et le pilotage budgétaire de l’établissement.

C’est un outil complet de gestion. Il est l’affaire de tous.

Mis en place depuis le 1er septembre 2019, c’est un projet d’établissement mené collectivement et piloté par 
la référente contrôle interne. Il est progressif, et se déploie en plusieurs étapes.

La 1ère étape étant l’identification des risques : élaboration des organigrammes fonctionnels, fiches de 
procédures.

La gouvernance est assurée par un comité de pilotage dont le rôle est de fixer les orientations et les objectifs, 
de faire des arbitrages, et de suivre l’exécution des travaux et les plans d’actions.

Sa composition : La directrice générale, le directeur adjoint, l’agent comptable, le responsable du budget, la 
contrôleuse de gestion, de la référente contrôle interne, des directeurs de sites, de la responsable de la sous-
direction des achats et le contrôleur budgétaire régional.

Le contrôle interne est l’affaire de tous. Il nécessite 
un investissement de la part de tous les personnels 
de l’établissement.

Le contrôle interne budgétaire et comptable a été mis en place au 
sein du CROUS Bourgogne Franche – Comté depuis le 1 sept 2019. 
Il a été instauré par le décret GBCP de 2012. Il réunit l’ensemble des 
dispositifs formalisés et permanents ayant pour objectif la maîtrise 
des risques budgétaires et comptables. Son objectif est un objectif 
de qualité.
Sa mise en place au sein du CROUS BFC s’inscrit en mode projet, il 
est piloté par la référente contrôle interne et suivi par le comité de 
pilotage mis en place avec la présence du contrôleur budgétaire 
régional.
Le contrôle interne doit être inséré progressivement au sein de 
chaque service. C’est un outil de management pour les responsables 
des services et unités de gestion, qui permet un pilotage des 
activités, la mise à plat des procédures, des organisations, ainsi que 
la mise en place de formations si besoin en est. Il doit permettre de 
renforcer le dialogue en tous les acteurs de l’établissement.

Pour les agents, le contrôle interne doit apporter une lisibilité 
liée à l’organisation, aux procédures et à la formalisation des 
responsabilités. Les risques liés à leur activité doivent être identifiés 
et connus de leur encadrement. Le but étant une sécurisation et 
une amélioration des conditions de travail.
C’est un projet progressif qui va se développer en plusieurs étapes. 
Tout d’abord la réalisation des organigrammes fonctionnels, des 
fiches de procédures. Ensuite la cartographie des risques pour 
chaque service et pôle. Suivi de la création de plans d’action validés 
par le conseil d’administration.

C’est un outil de réflexion et d’analyse, un outil de dialogue qui 
bénéficie à tous.

INTERVIEW : PATRICIA CLERC RITTER
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Affaires GénéralesAffaires Générales
La fusion des 2 CROUS de Besançon et de Dijon a nécessité la création d’une nouvelle sous-direction des 
Affaires Générales pour le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté. Cette sous-direction est composée de 3 
personnes (2 sur Besançon et 1 sur Dijon)

Les missions de cette sous-direction sont variées :

• Accueil des usagers au sein des services centraux
• Gestion des réservations des billets de train
• Instruction des demandes de remboursement des frais de mission et de déplacement
• Gestion des commandes de fournitures de bureau
• Gestion du parc automobile
• Gestion du parc des photocopieurs
• Entretien des locaux des services centraux
• Gestion des archives

DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE 
SOCIAL DU CROUS DE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
19 ET 20 AOÛT 2019

Le siège social du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté 
a intégré les anciens locaux du CNRS au 32 avenue de 
l’Observatoire après d’importants travaux de réalisés par le 
cabinet d’architecture LA FABRIKE : architectes.

Les personnels travaillant au siège ont pu, quelques 
semaines avant le déménagement, visiter le nouveau site et 
leurs nouveaux bureaux. Ils ont pu ainsi se projeter dans leur 
nouvel espace de travail.

Ils ont également pu préparer leurs cartons de déménagement 
bien avant la date de départ en congés d’été.

Les opérations de déménagement se sont déroulées 
sur 2 jours, les 19 et 20 août 2019, avec le prestataire JPL 
déménagement, en lien avec le service de la DSI qui 
rebranchait le matériel informatique au fur et à mesure de 
l’avancement des déménageurs.

Chacun a pu, au retour des congés estivaux, s’installer à son 
nouveau poste.

Dès le 21 août 2019, chacun a pu reprendre son travail et 
s’installer dans les nouveaux locaux.

Direction de cabinet
LA DIRECTION DE CABINET : ZOOM SUR UNE NOUVELLE FONCTION 
AU CROUS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

DES MISSIONS TRANSVERSALES

L’élargissement du périmètre géographique et du rôle du Crous de Bourgogne-Franche-Comté au cœur 
de l’enseignement supérieur et de recherche sur le territoire, l’attention plus grande portée à la fois à son 
attractivité et à son rayonnement, son rôle majeur dans la réussite et l’autonomie des étudiants ainsi que 
sa contribution au développement économique et social nécessitent de déployer et de faire évoluer ses 
activités et ses interactions avec les partenaires externes. 
Pour accompagner cette nouvelle dimension, le Crous de Bourgogne-Franche-Comté a fait le choix de 
recruter une directrice de cabinet, faisant alors émerger une nouvelle fonction au sein du réseau des œuvres, 
fonction qui trouve son écho dans les universités et les collectivités territoriales. 

Membre de l’équipe de direction, la directrice de cabinet en constitue avec la directrice générale et le 
directeur adjoint un noyau permanent. Face à la diversité et à l’étendue des missions du Crous de Bourgogne-
Franche-Comté, la direction de cabinet a pour mission principale de contribuer à la cohérence de la mise en 
œuvre de la stratégie choisie vers une perspective commune. Elle a ainsi un rôle de conseil, d’explicitation 
de cette stratégie, de veille, d’alerte et de cohésion entre les stratégies thématiques ou fonctionnelles des 
services de l’établissement. 

Souvent sur le front des sujets sensibles ou complexes et des moments de crise, la direction de cabinet 
organise la transmission d’informations internes et externes à la directrice générale et accompagne l’équipe 
de direction. Elle est en outre chargée de missions particulières. 

En appui à la directrice générale, la direction de cabinet a un rôle éminemment stratégique pour la mise en 
œuvre de la politique interne et externe de l’établissement.

Dans sa fonction, la directrice de cabinet a une sensibilité particulière sur 
les dérives et incohérences entre réalisations et politiques affichées et sur 
la mise en œuvre de la stratégie pour en permettre l’appropriation ou 
susciter des partenariats.

Elle assure donc depuis septembre 2019 un rôle de veille et d’alerte sur 
l’image perçue de l’établissement et contribue en cela à :
- l’élaboration de la communication institutionnelle 
- la déclinaison de la stratégie dans le suivi de projets (CPER, Patrimoine, 
etc.)
- la rédaction de notes, courriers, discours et communiqués à portée 
stratégique
- l’organisation d’événements significatifs de l’évolution de l’établissement 
comme la cérémonie des vœux conjointement organisée avec Université 
Bourgogne-Franche-Comté.

En externe, elle est l’interlocuteur régulier des cabinets des rectorats 
et préfectures, des parlementaires et collectivités territoriales de tous 
niveaux ainsi que des autres établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche. Elle est l’interlocuteur référent pour les aider à mieux 
comprendre la stratégie de l’établissement et les actions communes 
pouvant être menées. Elle est chargée du lobbying auprès des élus 
territoriaux et nationaux. Elle a réciproquement un rôle d’alerte permanente 
sur les évènements externes pouvant retentir sur l’établissement.

Conforter la cohérence stratégique des politiques et 
actions de l’établissement
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Les instances de gouvernance
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président du conseil d’administration
Monsieur Jean-François CHANET 
Recteur de l’académie de Besançon, Chancellier des 
Universités. Président du CA

Représentants de l’Etat
Monsieur Pierre-Olivier ROUSSET
Directions régionales des affaires culturelles 
(DRAC)
Madame Sandrine Parraz
Directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
Monsieur Pascal COUVEZ
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAF)
Monsieur Mickaël BOUCHER
Secrétariat général pour les affaires régionales 
(SGAR)
Monsieur Azzedine M’RAD
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale (DRJSCS)
Madame Chantal MATTIUSSI
Directions régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL)

Représentants des étudiants
Liste Bouge ton Crous avec la BAF
Madame Samira FLINT
Monsieur Etienne PIERRE
Madame Marjorie LAZARD

Liste Unef
Madame Amna AMIRI
Monsieur Guillaume GIRAULT

CROUS ensemble avec Associatifs et 
Indépendants
Monsieur Alex RIOLET

Liste UNI
Monsieur Gauthier MAIMBOURG

Représentants des personnel 
administratifs et ouvriers
Madame Vania BONGERS
A&I - UNSA

Monsieur Eric BRIEZ
CGT

David Verburght
SGEN-CFDT

Représentants des établissements 
d’Enseignement Supérieur
Monsieur Jacques BAHI
Président de l’Université de Franche-Comté
Monsieur Alain HELLEU
Directeur général des services de l’Université de 
Bourgogne

Représentant des communes et des 
établissements publics de la coopération 
intercommunale
Monsieur Hamid EL HASSOUNI
Adjoint au maire de Dijon délégué à la jeunesse et à 
l’enseignement supérieur
Monsieur Dominique SCHAUSS
Vice-président chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche à la  communauté d’agglomération 
du Grand Besançon
Madame Corinne COUDEREAU
Maire de Valdoie et conseillère communautaire 
chargée de l’économie sociale et solidaire à la 
communauté d’agglomération du Grand Belfort
Monsieur Daniel CHRISTEL
Adjoint au maire du Creusot, délégué à la culture, à 
l’animation, à la vie étudiante et au jumelage
Vice-président délégué à l’enseignement supérieur, 
la recherche et la formation de la communauté 
urbaine Creusot-Monceau

Personnalités désignées en raison de leur 
compétence
Monsieur Sébastien MAILLARD
Directeur du Centre régional information jeunesse 
de Bourgogne Franche-Comté
Monsieur Quentin GENELOT
Vice-président en charge de la défense des droits à la 
fédération nationale des  associations représentatives 
des étudiants en sciences sociales

Représentant de la Région
Madame Francine CHOPARD
Conseillère régionale déléguée à l’Université

Contribuer au suivi des instances et au fonctionnement de l’équipe de direction

Assurer des missions particulières, notamment de relations externes 
institutionnelles 

La vision globale de l’établissement liée à la transversalité de sa fonction confère à la direction de cabinet 
un rôle particulier dans l’élaboration de l’agenda rythmant les évolutions de l’établissement et dans 
l’harmonisation des calendriers et du suivi des instances. 

Depuis septembre dernier, elle suit les politiques décidées dans les instances (CODIR, réunion d’encadrement, 
COPIL, etc.) pour s’assurer de leur avancement et susciter, si ce n’est pas le cas, les accompagnements 
nécessaires pour les rendre effectives.

La directrice de cabinet a également un rôle particulier dans le suivi de dossiers sensibles, sujets à tensions 
notamment avec les étudiants ou avec l’environnement ESRI, et qui nécessitent une bonne articulation 
des interventions de la direction générale, des directeurs de site ou des membres du CODIR. Sur un autre 
volet, en gestion de crise, elle est membre de la cellule de crise et a un rôle de coordination en lien avec les 
établissements ESR, des services de l’État (préfecture, rectorat) et des collectivités territoriales. Ce fût le cas, 
fin 2019, lors des évènements liés à la précarité étudiante.

Le Crous de Bourgogne-Franche-Comté est un opérateur de l’Etat qui s’affirme de plus en plus comme 
acteurs social et territorial à part entière générant une multitude de relations et de rencontres pour la 
direction générale. Dans ce contexte, la directrice de cabinet est chargée le cas échéant de représenter 
personnellement la directrice générale. 
Elle a pour mission le suivi régulier de partenariats externes comportant un fort impact politique impliquant la 
directrice générale. Elle travaille également au montage et la coordination de politiques territoriales, sociales, 
économiques ou universitaires, avec des parties prenantes externes impliquant la coopération d’équipes de 
plusieurs institutions. Elle assure ainsi depuis la rentrée universitaire 2019/2020 un point de contact unifié 
avec l’extérieur préparant les décisions de la directrice générale qui engagent les forces de l’établissement 
dans des actions communes. Elle a ainsi travaillé, dès septembre dernier, aux futures conventions cadre 
Crous BFC/établissements ESR avec la conseillère chargée des dossiers complexes et accompagne avec les 
services du Crous BFC la mise en œuvre de dossiers inhérents par exemple à la transformation du Campus 
de la Bouloie, au Campus métropolitain Belfort/Montbéliard ou encore aux projets « Politique de site ».

J’ai pris mes fonctions en septembre 2019 au 
Crous de Bourgogne-Franche-Comté, à temps 
partagé avec l’université de Franche-Comté dans 
l’attente d’un passage à temps plein en janvier 
2020. Le Crous de Bourgogne-Franche-Comté est 
un jeune établissement né de la fusion des Crous 
de Dijon et de Besançon, et je viens en appui pour 
contribuer à la cohérence entre la stratégie mise 
en œuvre à travers les missions et la trajectoire de 
l’établissement. 

ESTELLE NILSSON – DIRECTRICE DE CABINET
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CODIR

LES ÉLUS ÉTUDIANTS

Le CODIR (Comité de DIRection) se réunit une fois par semaine. C’est l’instance où les décisions sont 
prises en fonction de la stratégie de l’établissement afin d’optimiser la gestion du Crous de Bourgogne 
Franche-Comté.
Son rôle est nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement.
Il fonctionne avec un ordre du jour préalablement défini et permet aux membres d’intégrer les décisions 
prises à l’activité et aux projets pilotés par les services.
Le CODIR du Crous est composé :
• De la Directrice Générale
• Du Directeur Adjoint
• De la Directrice de Cabinet
• Du Directeur du site de Dijon
• De la Directrice du site du Nord Franche-Comté
• De l’Agent Comptable
• Du Directeur de la restauration
• Du Directeur des systèmes d’information
• De la Directrice de la communication
En cas de besoin, des chefs de service ou collaborateurs peuvent être amenés à participer au CODIR.

• 7 élus étudiants titulaires et 7 suppléants au  CA du CROUS BFC 
• 1 Vice-présidence étudiante élue au sein du CA
• Les missions : 

• Représentations des étudiants de la BFC dans les différentes instances du CROUS 
- Conseil d’administration du CROUS BFC 
- Commission aides spécifiques toutes les semaines pour aider les étudiants les plus 
démunis 
- Commission Culture ActionS pour favoriser l’initiative étudiante et présidée par la Vice-
présidence étudiante 
- Commission CVEC 
- Commission restauration 
- Commission vie étudiante 

• Représentation des étudiants lors des moments clefs du CROUS et de la vie étudiante
- Inauguration du siège (il y a une photo de quelques élus qui étaient présents)
- Journée : coopérer pour initier un projet sur le campus du 13 janvier 2020 à Besançon 

• Travail permanent avec les différents services du Crous et avec la direction afin d’apporter un 
point de vue étudiant et d’améliorer les services déjà existants 

- Comité de site via la VPE 
- Réunions avec le rectorat 
- Réunions avec les différents services de la vie étudiante 

• Formation des élus sur les aides financières du CROUS et leurs modalités d’accès (Mercredi 29 
janvier) afin d’accompagner les étudiants dans leurs démarches (par exemple DSE)
o Participation de la VPE au séminaire des vice-présidents étudiants à Tours 

Les ressources humaines et la formationLes ressources humaines et la formation
Les échéances 2019 pour le service RH on été intenses avec :
La consolidation des bases fusionnées avec le traitement des anomalies liées à la fusion

L’organisation des premiers concours ITRF, le Crous ne pouvant désormais plus recruter de PO CDI. La 
première campagne de fonctionnarisation sur 23 postes avec organisation des jurys en avril, mai, juin 2019.
La mise en place de l’action sociale fusionnée
Les élections professionnelles locales qui ont permis de renouveler les CT, CHSCT, CPR et autre CCP en juin
Un dialogue social renforcé sur cette période
La mise en place de la gestion automatisée du temps de travail
Des campagnes de notation et d’appréciation des personnels complexifiées par des mouvements de 
personnels notamment dans la hiérarchie

NOUVEAUX ARRIVANTS TITULAIRES
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L’action socialeL’action sociale
L’action sociale en faveur des personnels du Crous de Bourgogne Franche-Comté pour l’année 2019 
s’adresse aux personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique, aux contractuels de droit public 
en CDI et aux CDD exerçant depuis 6 mois en continu au sein de l’établissement.

Prestations Montant Conditions

Naissance -200€                     4,00 € 

-300€                     1,60 €                     1,71 € 

-110€ pour un premier enfant                     0,33 € 

pour des jumeaux                     0,30 €                     0,29 € 

par enfant supplémentaire                     0,35 €                     0,25 € 

Mariage, PACS 150€ Une seule fois dans 
l’année

Décès 1000€ en cas de décès de 
l’agent ou de son 

conjoint

Frais d’optique 200€ par an et par foyer

Frais dentaires 300€ par an et par foyer

Prime départ à la retraite 300€+30€ par année supplémentaire

Aide à la mutuelle 216€ brut par an Justificatif d’adhésion à 
une mutuelle 

Chèques CADHOC -80€ -50€ par agent

par enfant 

Pratiques sportives ou de loisirs -70€ 

-60€ par an et par agent 

par an et par enfant        référence 
CAF (enfant à charge de moins 

de 20 ans sur justificatif)

Aide à la scolarité -80€ par enfant (du CP au CM2)

-110€ par enfant (Collège, CAP ou 
équivalent)

- 140€ par enfant (lycée général 
et technique)

- 160€ par enfant (lycée 
professionnel ou équivalent)

-190€ par enfant (Enseignement 
supérieur, BTS, IUT)

Sans doublon avec la prime de la 
rentrée versée par la CAF

par an et par enfant        référence 
CAF (enfant à charge de moins 

de 20 ans sur justificatif)

Chèques vacances Au choix de l’agent Selon barème ANCV

Arbre de noël Dans la limite du plafond de 2000€ 
par site

Aides à la restauration 1,48€

Les prêts aux personnels, comme les dons, feront systématiquement l’objet d’une évaluation sociale par un 
assistant social. Toute prestation soumise à quotient social devra s’appuyer sur un référentiel légal à savoir, 
pour le Crous Bourgogne Franche-Comté, le quotient familial de la CAF.

La composition du CHSCTLa composition du CHSCT

SGEN - CFDT Représentants du personnel titulaires 
Mme Patricia CLERC-RITTER 
Mme Sylvie DUMESNIL 
M. Patrick LE GARF
Représentants du personnel suppléants
Mme Chantal LANCELOT
Mme Laure THIELLAND
Mme Carmen RENNER

UNION SYNDICALE Représentant du personnel titulaire 
M. Michel HAVOT
M. Christophe GONZALEZ
Représentant du personnel suppléant
Mme Anne PETITEAU
M. Khaled ZAARA

SNPTES Représentant du personnel titulaire 
M. David GAVIGNET
Représentant du personnel suppléant
Mme Carine JEANGERARD

UNSA Représentant du personnel titulaire 
M. Nicolas CAMBAZARD
Représentant du personnel suppléant
Mme Mathilde FICHOT-BOILLIN

Siègent également au CHSCT

Médecins de prévention  : Docteur Patrice DONGUY (site Besançon) 
Docteur Nicolas BRICE (site Dijon)

Conseiller de prévention : M. Clément NORMAND
Inspecteur santé et sécurité au travail : M. Patrick RIEUX
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PréventionPrévention
L’année 2019  a été synonyme de la mise en place effective du service prévention au sein du Crous de 
Bourgogne Franche-Comté. Composé du Conseiller de Prévention Clément Normand et de ses deux 
adjoints sur Besançon et Dijon, Carole Comte et Thierry Breugnerot, et d’une référente sur Belfort-
Montbéliard (Nathalie Bugolo à 30%), ses missions s’organisent autour de :
• la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents dans le cadre 
des actions de prévention arrêtées par le chef de service,
• l’approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques 
propres à les résoudre,
• l’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 
l’aptitude physique des agents,
• le pilotage de la démarche d’analyse et d’évaluation des risques, à travers la mise à jour du Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
• l’animation du réseau des Assistants de Prévention,
• le suivi des passages de Commissions de Sécurité pourles Etablissements Recevant du Public (ERP),
• la formation pour les nouveaux arrivants,
• le suivi des vérifications règlementaires obligatoires,
• le suivi et l’analyse des Accidents du Travail (AT).

LE SERVICE PRÉVENTION 
TRAVAILLE EN COLLABORATION 
AVEC L’ENSEMBLE DES SERVICES 
DU CROUS BFC DE FAÇON 
TRANSVERSALE.

Pour 2019, les actions suivantes notables ont été 
réalisées :
 
• Formation, sensibilisation des cadres à la 
prévention (PHOTO 3)
• La poursuite de la formation des chargés 
d’évacuation pour Dijon et Besançon (PHOTO 1 et 
2)
• La réalisation d’exercices incendie pour 35 
bâtiments
• La mise en place de consignes incendie pour les 
cuisines collectives des résidences universitaires 
(PDF)
• Les visites sur site pour le DUERP
• Aménagement de plusieurs postes en lien avec 
le Sameth afin de préserver la santé et sécurité 
des agents, et prévenir l’inaptitude
• Prévention des RPS : réflexion en groupe de 
travail sur les actions possibles de prévention 
à mettre en place, accompagnement par une 
psychologue du travail
• Réunions avec le service Patrimoine sur la 
réhabilitation de plusieurs de nos bâtiments
• L’élaboration de plans de prévention pour 
l’intervention d’entreprises extérieures
• Une formation en commun avec l’Université de 
Bourgogne concernant la gestion de crise 
• Le renouvellement des membres du CHSCT et la 
mise en place de leur programme de formation

Les systèmes d’informationLes systèmes d’information
La DSI du Crous de Dijon fusionne avec la DSI du Crous de Besançon et devient la Sous-Direction du 
Numérique. Cette nouvelle Sous-Direction en alignement avec la stratégie nationale du réseau des œuvres 
continue l’amélioration et la modernisation des services proposés aux étudiants. En 2019 cet objectif se 
traduit selon 3 axes majeurs :
• unifier le système d’Information du CROUS BFC
• continuité du déploiement du contrôle d’accès
• assurer le service du Nuage des Œuvres : NUO

Ce défi structurant n’aurait pu être réalisé sans les équipes de la SDN très sollicitées qui ont sus répondre 
présente par un fort engagement au-delà de leurs compétences métiers avérée aussi bien applicative, 
fonctionnelles que technique. Tout en assurant la continuité de service à l’usager la SDN à :
• réorganiser les infrastructures
• harmoniser les processus existants
• unifier le système d’information

Comme en 2018 le Crous BFC poursuit le déploiement du contrôle d’accès sécurisé aux bâtiments grâce à la 
carte multi services Izly d’une part et d’autre part grâce aux logiciels et éléments d’infrastructures proposés 
par la société ARD. Trois nouveaux bâtiments ont pu ainsi être sécurisés pour l’année 2019 :
• Le site de Maret à Dijon
• La résidence Latitude sur le campus de Dijon
• Le nouveau siège sur le campus de la Bouloie à Besançon qui a aussi été équipé informatique et doté d’une 
salle machine

Le Crous BFC en partenariat avec celui de Grenoble Alpes héberge le Cloud NUO  (Nuage de Œuvres). Cette 
plateforme héberge des services numériques mutualisés des 26 Crous et offre les services suivants :
• la gestion de la CVEC
• trouver un logement
• demander une bourse
• accéder au portail Izly (carte multi services)
• trouver un job étudiant

Unification du système d’information

Contrôle d’accès avec la carte multi services Izly

NUO : Un ingénieur BFC détaché 

LA SDN EN CHIFFRES 

261 téléphones

310 postes de travail

 4 autocoms

 65 terminaux de paiement

 41 serveurs

 73 Éléments réseaux

42 Applications métiers
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La communicationLa communication
Dans le cadre de la création du nouvel établissement, la sous-direction de la communication a mis en 
place une véritable stratégie de communication ambitieuse, permettant de réorganiser les missions en 
renforçant l’accompagnement de la direction et des différents services sur tout le territoire. 
Informer et accompagner les étudiants, fédérer les personnels autour d’une identité commune, 
déployer des dispositifs évènementiels sont autant de missions clés essentielles à la bonne marche de 
l’établissement.
Après une fusion des sites internet et des réseaux sociaux, la création d’un intranet, l’harmonisation des 
documents de communication, le service a déployé toute cette année les moyens nécessaires afin de 
faire connaître le nouvel établissement par le biais d’actions phares, de réalisation de campagnes de 
communication, d’objets publicitaires et a continué à créer de nombreux contacts avec les partenaires 
sur tout le territoire.
Le service continue à être force de proposition et à réaliser pour les services les différents supports prints 
et digitaux qui permettent de valoriser les différentes missions du Crous de Bourgogne Franche-Comté.
Enfin, la sous-direction de la communication a accueilli une nouvelle collègue, en charge plus 
spécifiquement de la communication interne avec notamment la mise en place d’un intranet, outil 
indispensable permettant à tous les collaborateurs de l’établissement d’accéder aux actualités et aux 
documents émanant des différents services.

IMAGE ET IDENTITÉ DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT

LES RÉSEAUX SOCIAUX

La nouvelle identité a été déployée sur tout le territoire de la Bourgogne 

Franche-Comté avec notamment la fusion des applications de communication. 

L’identité visuelle a été harmonisée et le Crous a affiché rapidement son logo et a 

communiqué auprès de tous ses partenaires. Un travail de signalétique a débuté 

et se poursuivra tout au long de l’année 2020. 

Le service communication a multiplié les actions pour donner de la visibilité aux 

services du Crous : affiches, flyers, guide de l’étudiant, communication web. 

4 120
abonnés Facebook

855
followers sur Twitter

LE SERVICE COM’ CRÉATEUR D’ÉVÈNEMENTS

ZOOM SUR L’INAUGURATION DU SIÈGE DU 
CROUS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Journées portes ouvertes des universités bourguignonnes et franc-comtoises, salons, forums, conférences 
de presse, inaugurations, journées emploi étudiant, concours de cuisine, évènements de rentrée, pots de 
bienvenue, cérémonies de vœux, animations dans les restaurants universitaires… le service communication 
organise ou participe activement à l’organisation de manifestations en apportant un soutien logistique, 
financier et humain.

Quelques moments forts de l’année 2019

• Cérémonies des vœux sur les différents sites (janvier)
• Forum Job d’été (2 avril)
• Salon Campus Home Montpellier (13 mai)
• Remise des clefs (2 septembre)
• Bienvenue aux étudiants, troc party et Campus Days 
(septembre)
• Journée forme et bien-être (14 octobre)

Le 30 août dernier s’est déroulée l’inauguration du siège du Crous de 
Bourgogne Franche-Comté situé au 32 avenue de l’Observatoire sur le 
campus de la Bouloie à Besançon.
Après plusieurs mois de travaux, les personnels ont pu intégrer leurs 
nouveaux locaux courant août 2019. 
Le service communication a organisé, pour l’occasion, l’inauguration 
de cet évènement majeur dans l’histoire de notre établissement. Avec 
plus de 500 invités conviés, la matinée a débuté avec les traditionnels 
discours en présence de : 
1. Madame Dominique Froment, Directrice Générale du Crous de 
Bourgogne Franche-Comté
2. Madame Dominique Marchand, Présidente du Cnous
3. Monsieur Jean-Louis Fousseret, Président de Grand Besançon 
Métropole, Maire de Besançon
4. Madame Christine Bouquin, Présidente du Conseil Départemental, 
représentée par Madame Florence Rogeboz, Vice-Présidente
5. Madame Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne 
Franche-Comté, représentée par Monsieur Patrick Ayache, Vice-Président
6.  Monsieur Jean-François Chanet, Recteur de la Région Académique 
Bourgogne Franche-Comté, Chancelier des Universités

Tous les personnels du Crous et les partenaires étaient conviés à assister 
à cette inauguration et à la visite des locaux en présence du cabinet 
d’architecture la Fabrike, tandis que l’animation était par la compagnie 
Catégorie Libre qui a apporté une touche conviviale et humoristique à 
ce moment.
Les équipes de restauration du Crous avait préparé un cocktail 
déjeunâtoire installé dans le parc de l’observatoire et les invités ont pu 
profiter des animations et repartir avec le dossier de présentation ainsi 
que des goodies offerts pour l’occasion. 
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FOCUS SUR L’INTRANET : LE POINT D’ENTRÉE DANS 
L’ORGANISATION INTERNE DU CROUS BFC

PHOTOS / VIDÉOS

L’intranet permet de mettre en commun les informations de l’établissement et donne une meilleure visibilité 
au personnel sur les activités du Crous BFC.  Celui-ci a été développé tout au long de l’année et a nécessité 
un grand travail de réflexion sur l’arborescence et les aspects techniques pour le mettre en place. Les 
personnels du Crous se sont rapidement appropriés ce nouvel outil indispensable au bon fonctionnement 
de la communication interne.
L’intranet ne cesse de s’améliorer et en 2020 de nouvelles fonctionnalités seront mises à disposition des 
personnels en fonction de leurs besoins.

Crous BFC : focus sur les instances, 
l’organigramme et l’annuaire

Crous pratique : présente les 
équipes des différents services, 
leurs missions, les documents de 
référence associés aux services

Crous pratique : présente les 
équipes des différents services, 
leurs missions, les documents de 
référence associés aux services

Tout au long de l’année le service communication couvre 
les évènements organisés par l’établissement ou ceux dont 
il est partenaire. A l’interne comme à l’externe, des photos 
et vidéos sont réalisées afin de promouvoir les actions et de 
les diffuser notamment sur les réseaux sociaux.
• Film de promotion « Bienvenue aux étudiants »
• Film rétrospective de l’année
• Film pour méthanisation

COHÉSION DES ÉQUIPES

Chaque année le service communication du Crous organise une 
journée de cohésion à destination de tous les personnels.
Afin de marquer la création du nouvel établissement, de faire se 
rencontrer les personnels et de fédérer les équipes, une journée 
spéciale a été organisée le 20 juin à Savigny les Beaune, commune 
située au sud de Dijon dans le département de la Côte d’Or.
Rendez-vous était donc pris au Château de Savigny pour une journée 
qui a débuté avec la visite de ce site exceptionnel. Découverte du 
château et visites des espaces extérieurs qui ont marqué les esprits 
par la découverte d’une collection impressionnante de voitures de 
collection, d’avions de chasse, de camions de pompiers…
A midi, les personnels se sont retrouvés autour d’un apéritif suivi d’un 
déjeuner sur l’herbe préparé par les équipes du Crous.
L’après-midi a été consacrée à des jeux ludiques autour de la 
découverte du vin en collaboration avec la société RP Events. Les 
personnels ont pu participer à des tests olfactifs, des dégustations, 
des questions autour de l’œnologie en formant des groupes, ce qui 
a permis à chacun de faire connaissance dans un contexte convivial 
et festif.
Chacune et chacun a pu repartir avec la photo souvenir de cette 
belle journée.

Tous les services du Crous bénéficient désormais d’une identité 
commune en ayant à leur disposition le matériel nécessaire lors 
de leur présence sur des salons, forums, journées portes ouvertes…

DES STANDS ET DES GOODIES

LA SEMAINE FRANCO-ALLEMANDE À FRIBOURG

Dans le cadre du jumelage franco-allemand entre le Crous de Bourgogne 
Franche-Comté et les Studierendenwerk de Fribourg, Chemnitz et Mainz, 10 
personnels et 5 étudiants se sont rendus du 24 au 29 juin à Fribourg.
La thématique retenue pour cet échange était les relations internationales.

Après un accueil par la direction du STW, les participants ont pu faire 
connaissance lors d’un dîner dans un restaurant typique de la ville. 
Tout au long de la semaine les participants ont pu échanger sur les pratiques 
dans le domaine des relations internationales : présentations et ateliers au 
centre des rencontres internationales, table-ronde sur les offres et services 
des groupes universitaires internationales et sur leur coopération, walking 
dialogue (cours de langue interactif en allemand et français) et visites 
culturelles.
Au cours de la semaine se déroulait le festival estival des étudiants au 
MensaGarten tous les soirs, l’occasion pour tous les participants de prolonger 
les échanges de la journée et de découvrir les talents des étudiants de 
l’université de Fribourg.

Ces échanges entre étudiants et personnels des Crous et STW permettent à 
chacun de repartir avec des idées qui peuvent s’appliquer dans les structures 
respectives. C’est aussi une reconnaissance du travail accompli pour tous les 
collègues associés.
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