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rejoins la fan-zone
Avec Izly, tu peux :
> régler tes repas dans tous les restaurants,
cafétérias et distributeurs du Crous
> emprunter des livres
> utiliser les machines à laver des résidences

à pArtIr du 30 septembre, plus besoin de compter la monnaie ACTIVE et UTILISE ta carte IZLY

www.crous-poitiers.fr
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EDITO
Projets financés par la Contribution de Vie Étudiante et de Campus
(CVEC), locaux flambants neufs, partenariats densifiés, culture et
initiatives étudiantes à l’honneur… la rentrée 2019 étincelle !
La restauration poursuit sa modernisation : grâce à 5M€ de travaux,
les restaurants rochelais de République et d’Antinéa offrent des
espaces conviviaux entièrement remaniés et des propositions
gastronomiques renouvelées ; à Poitiers, la cafétéria des Lettres est
repensée et inclura un libre-service plus souple et attractif ; au sein
de l’Hôtel Pinet, une brasserie accueillera enseignants-chercheurs,
personnels administratifs et étudiants.
Ancré dans les territoires, le Crous agit au côté des collectivités :
Grand Poitiers pour le Mois d’Accueil et le Welcome Jobs, La
Rochelle pour le Student Bay, Niort pour les Niorstu’days. Jeanne
Lallement et Laurent Brizzi, Vice-Présidents des Universités de
La Rochelle et de Poitiers, illustrent les projets du Crous au cœur
des campus. La directrice du Centre Universitaire de Charente
présente ses démarches à Angoulême-La Couronne.
Ce magazine est édité par :
Le Crous de Poitiers - Centre Régional
des Œuvres Universitaires et Scolaires
15 rue Guillaume VII Le Troubadour BP
629 - 86 022 Poitiers
www.crous-poitiers.fr
Directrice de publication : Mariannig
Hall, Directrice Générale du Crous de
Poitiers
Rédaction : Arnaud Vinet Responsable
Communication - Magali Moreau
Responsable marketing
Nodis : Marc-Antoine Lainé
Photos : Service Communication/
Cnous.
photo © Guillaume Heraud
Ont collaboré à ce numéro :
Claire Maumont, Fabienne Mertz,
Isabelle Barré
Maquettage : Mathilde Vincent
Publicité : SIPAP OUDIN
Couverture : Licence droits shutterstock

9 tuteurs dans les cités de Poitiers et du Futuroscope, 2 à La
Rochelle, accueilleront toute l’année les primo-arrivants issus des
lycées ruraux ou de l’étranger. L’accompagnement des étudiants
en situation de handicap dans leur vie quotidienne est accentué
sur Poitiers et au Futuroscope grâce à l’intervention de l’association
Handisup. Des consultations psychologiques sont offertes aux
résidents de Poitiers et de La Rochelle.
La parole aux étudiants : Killian Rautureau explique le rôle
primordial du Vice-Président Étudiant au Conseil d’Administration.
Des étudiants de l’ISAE-ENSMA et de l’Université de Poitiers
témoignent des actions soutenues par le Crous.
Pour l’attention portée à l’accueil des étudiants, MERCI aux
équipes du Crous, en hébergement, dans la restauration, pour
l’accompagnement social ou le développement des services
numériques.
Mariannig Hall,
Directrice Générale du Crous de Poitiers

La reproduction même partielle est interdite. Toute utilisation ou contrefaçon sans
autorisation de la SIPAP sera poursuivie.
« Esprit Crous », tous droits réservés.
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INTERVIEW

Jeanne LALLEMENT
Vice-présidente de La Rochelle Université,
en charge du budget, des ressources
humaines et de la communication
« Le Crous ? Un acteur majeur pour le bien-être des
étudiants »
Jeanne Lallement vient de faire son entrée au conseil
d’administration du Crous de Poitiers. Une manière, pour la
Rochelaise, de renforcer les liens entre les deux structures, au
service du bien-être des étudiants et de la qualité de vie.

> Jeanne Lallement, quel est votre parcours professionnel ?
«J’ai commencé ma carrière par des activités de marketing
dans le secteur privé. Je me suis réorientée au bout de dix ans
en suivant une thèse, pour devenir maître de conférences. J’ai
déménagé à La Rochelle où j’ai pris mes fonctions à l’université.
Depuis 3 ans, j’en suis vice-présidente en charge du budget, des
ressources humaines et de la communication.»
> Qu’est-ce qui a motivé votre choix d’intégrer le conseil
d’administration du Crous ?
«Le Crous et l’université ont la même ambition de travailler
sur le bien-être des étudiants et la qualité de vie. De par
ma position de vice-présidente de l’université, j’échange
quotidiennement avec les différents acteurs de la vie étudiante
à La Rochelle. Je me suis portée volontaire pour entrer au
conseil d’administration du Crous afin de mettre à profit
cette proximité et d’aller plus loin dans l’accompagnement et
l’accueil des étudiants.»
> Quel regard portez-vous sur les actions menées par le Crous
de Poitiers à La Rochelle ?
«Je trouve que nous allons dans le même sens et, surtout, dans
le bon sens. Notre but est de poursuivre et d’améliorer nos
axes de collaboration. Quelques exemples seront plus parlants
qu’un long discours. En matière de restauration, nous avons mis
l’accent sur une offre diversifiée, pour répondre à l’évolution du
mode de vie des étudiants, notamment en matière d’horaires
et d’habitudes alimentaires. Concernant l’hébergement, nous
avons mis en place, avec le Crous, des solutions à la carte
pour le Stade Rochelais, les étudiants en alternance, ceux en
situation de handicap, mais aussi les internationaux.»
> Et en matière de culture ?
«Là encore, les relations sont au beau fixe. La Rochelle accueille
notamment chaque année la finale régionale du concours
de théâtre du Crous. Les étudiants peuvent répéter dans les
résidences du Crous avant la représentation, qui offre un billet
pour la finale nationale à Annecy.»
Des événements sont-ils prévus à la rentrée ?
«Chaque année, nous associons l’ensemble des acteurs de la
vie étudiante et les autres établissements d’enseignement
supérieur autour d’un événement fédérateur en centre-ville de
La Rochelle. Le «Student Bay» se déroulera les 3 et 5 octobre
prochains. Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux étudiants
français et internationaux. Au programme : concert gratuit,
présentation des associations étudiantes, animations en centre
ville, geocaching... A ne pas rater !»
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À la rentrée, vous allez entendre parler
de CVEC, d’IZLY, de DSE.

Izly, c’est simple, rapide et sécurisé. C’est facile d’activer
son compte, c’est plus rapide car le paiement se fait sans
contact ou via un QR code.

LA CVEC, C’EST QUOI ?

C’est très sécurisé car l’argent est sur un compte en ligne
donc pas de soucis en cas de perte de la carte. Attention, les
espèces ne sont plus autorisées après le 30 septembre dans
les lieux de restauration du Crous.

Depuis la rentrée 2018, les étudiants n’ont plus à s’acquitter
de la cotisation de sécurité sociale étudiante d’un montant
de 217 €. Ils s’acquittent de la Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC), qui est destinée à favoriser, selon les
termes de la loi Orientation et Réussite des Étudiants du 8
mars 2018, 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. D’un montant
de 91 €, la CVEC est due chaque année par les étudiants
lors de leur inscription dans l’enseignement supérieur. Les
étudiants boursiers ainsi que les réfugiés et demandeurs
d’asile, en sont exonérés. Le produit de la CVEC est reversé
aux établissements d’enseignement supérieur et aux Crous.
La CVEC permet notamment de :
> Financer davantage de projets et d’associations étudiantes.
> Développer la pratique sportive sur les campus
> Faire encore mieux vivre l’art et la culture dans les
établissements d’enseignement supérieur
> Maintenir la prévention et la promotion de la santé
> Améliorer l’accueil et l’accompagnement des étudiants sur
le campus

Pour toute question concernant Izly :
sav.izly@crous-poitiers.fr

LE DSE, C’EST QUOI ?

Si vous êtes étudiant boursier ou logé au Crous, vous
devez avoir entendu parler du Dossier Social Étudiant.
Le Dossier Social Étudiant (DSE), permet de demander à
partir d’une même saisie, une bourse sur critères sociaux et
un logement en cité ou résidence universitaire. Attention,
le renouvellement de bourse ou/et de logement n’est pas
automatique. Pensez à faire votre demande chaque année,
dès le 15 janvier.

Pour toute question concernant les bourses :
05.35.37.17.05

IZLY, C’EST QUOI ?

Tous les étudiants quelque soit leur université ou leur
école peuvent bénéficier du service Izly. C’est un service
intégré à la carte Izly. Il vous permet de régler vos repas dans
les restaurants et les cafétérias de l’ensemble du réseau des
Crous, régler certains achats (photocopies, distributeurs à
pizzas et automatiques, laveries, emprunt de livres à la BU
etc.). Le fait d’avoir votre carte étudiante est une première
étape. La deuxième étape, c’est d’activer votre compte Izly
sur izly.fr
ESPRIT CROUS - SEPT 2019
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epuis deux ans, le Crous de Poitiers met en
place chaque mois des sandwiches en édition
limitée dans toutes ses cafétérias ou points de vente
à emporter. Afin que vous puissiez préparer vos
papilles, vous trouverez ci-dessous le descriptif des
sandwiches.
> 9 AU 20 SEPTEMBRE
L’HAKUUUNA MATATAAA
(Pain Ciabatta)
Citron vert, mangue, sucre cassonade, chèvre, poulet
émincé, pomme Granny, mâche
> 7 AU 18 OCTOBRE
STRANGER BEEF
(Pain Burger Pavot)
Pain burger, bœuf, tomate, Gouda, Salade, fromage
4 poivres
> 12 AU 22 NOVEMBRE
EL GRINGO
(Tortilla Blé nature)
Oignon, tomate, poivron rouge et vert, poulet émincé,
salade, tabasco, sauce barbecue, sauce mayonnaise
> 9 AU 20 DÉCEMBRE
THE FAMOUS NEW YORK BAGEL
(Pain Bagel Sésame)
Poulet filet rôti, sauce barbecue, chorizo, bacon fumé,
grana padano
> 13 AU 24 JANVIER
L’ABUDABI
(Pain Kebab)
Poule, salade, tomate, coriandre, huile sésame,
fromage blanc, citron, oignon rouge
> 10 AU 21 FÉVRIER
SPRINGFIELD BAGEL’S
(Pain Bagel Sésame)
Roquette, poulet rôti, moutarde, miel fleur, ciboulette,
fromage blanc, curry, Cheddar, pomme verte, huile
d’olive
> 9 AU 21 MARS
BIOTIFUL
(Baguette Bio)
Comté bio, carotte râpée, betterave, pomme Golden,
yaourt nature
> 6 AU 17 AVRIL
CHAMPION’S BEEF
(Pain Bagnat)
Tomate confite, salade iceberg, bœuf rôti macreuse,
oignon frit, tabasco, roquette, Bleu, sauce mayonnaise
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DE L’ENSMA À LA NASA !

D

iplômé de la promotion 2013 de l’Ensma, Alexandre
Kling fait aujourd’hui partie du cercle très fermé des
Français travaillant pour la Nasa. Expatrié aux États-Unis
depuis la fin de ses études, il planche actuellement sur le
programme d’exploration de Mars. Excusez du peu.

HIGH SPIRIT

PLUS BEAU VU D’EN HAUT

É

tudiante en première année de cursus ingénieur à
l’Ensma, sur la zone du Futuroscope, Joséphine Laforge
mène de front ses études et la préparation de sa licence
de pilote privé. Avec un objectif bien défini : décrocher le
précieux sésame d’ici un an.

Des parcours d’étudiants poitevins, celui d’Alexandre Kling
est assurément l’un des plus beaux. Diplômé de l’Ensma
en 2013, ce Nancéien d’origine a mis les voiles dès sa sortie
d’école pour poser ses valises aux États-Unis. A San Francisco,
plus précisément, où il travaille aujourd’hui pour la Nasa. En
mars dernier, le magazine Les Échos le mettait d’ailleurs à
l’honneur, au côté de quatre autres « frenchies » ayant rejoint
les rangs de la mythique institution aérospatiale. Intégré dès
la fin de son stage de fin d’études, Alexandre Kling travaille
actuellement sur la modélisation de l’environnement sur
Mars, dans le cadre du programme d’exploration mené par
la Nasa. Loin, très loin, de la zone du Futuroscope où il a fait
ses armes, le jeune ingénieur se remémore le « sentiment
de bien-être » qu’il a connu pendant ses études, intégré à
« une communauté d’étudiants soudés ». Un œil dans le rétro,
Alexandre Kling répète à qui veut l’entendre cette citation
de Mark Twain : « Ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait. » Pour lui, comme pour la plupart de ses
compatriotes salariés de la Nasa, le talent a joué, mais le
travail, l’assiduité et le culot ont fait la différence.

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. » Cette phrase,
d’Antoine de Saint-Exupery, aurait pu faire office de titre à cet
article, tant elle colle au parcours de Joséphine Laforge. Cette
Normande d’origine, débarquée dans la Vienne l’an passé
pour y poursuivre ses études en aéronautique, est tombée
dans la « marmite » de l’aviation dès son plus jeune âge,
au détour d’une sortie scolaire. « Au collège, je m’ennuyais
beaucoup en cours, explique-t-elle. Un de nos professeurs
nous a proposé de suivre des cours de préparation au BIA
(Brevet d’initiation aéronautique, ndlr). J’ai immédiatement
été intéressée. » Les deux visites de l’aérodrome voisin prévues
en cours d’année auront fini de convaincre la collégienne
d’alors de suivre sa nouvelle vocation. « Mes parents m’ont
soutenue par la suite pour que je puisse apprendre à piloter,
intégrer une classe prépa puis l’Ensma. Je suis bien trop
sédentaire pour embrasser une carrière de pilote de ligne.
Ingénieur, cela me correspond totalement. »

UNE FIDÈLE DU CROUS
Depuis son arrivée sur la zone du Futuroscope, l’élève-ingénieur
loge dans la résidence Gemini du Crous de Poitiers. « Je m’y
sens très bien, souligne-t-elle. L’appartement correspond à
mes besoins en tous points. Il est meublé, proche de l’école
et du restaurant universitaire où je prends la plupart de mes
repas. » Joséphine Laforge entend d’ailleurs renouveler son
bail pour la nouvelle année universitaire, probablement sa
dernière en terres poitevines. « J’aimerais poursuivre mes
études ailleurs, pour valider un double-diplôme. Il me reste
un an ici. J’entends bien en profiter pour poursuivre mes
leçons de pilotage à l’aérodrome de Châtellerault et obtenir
mon PPL (Private pilot licence, ndlr) en fin d’année. » Histoire
de faire du rêve une réalité.
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COMMUNIQUER AUX ÉTUDIANTS
ET AUX FUTURS ÉTUDIANTS

D

epuis plusieurs années, le Crous de Poitiers est présent sur
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
pour informer et communiquer aux étudiants, aux futurs
étudiants ainsi qu’à tous celles et ceux qui s’intéressent
à notre actualité. La page Facebook du Crous rassemble
environ 3500 abonnés. Sur cette page, vous pouvez retrouver
les bons plans, les événements du Crous à venir. Sur la page
Twitter qui compte 1100 twittos, vous pouvez découvrir
l’actualité immédiate du Crous ou les communiqués de
presse. Enfin, sur le compte, Instagram (1000 abonnés), il est
possible de voir les coulisses du Crous ou des photos de lieux
sous un angle différent.

ESPRIT
CONNECTÉ

Le Crous possède une application Mobile :
Crous Mobile
CROUS MOBILE
Quoi : L’application des Crous
Envie de savoir où et quand manger tous les jours ?
Besoin d’informations sur le logement ? Besoin de rechercher
un lieu ou de s’y rendre ?
L’application Crous Mobile répond à toutes vos questions !
Trouver un CrousTruck, menus des RU, logements, itinéraires,
géolocalisation, services du Crous, contacts, actus (dates
culturelles...), Horaires ...

KLAXIT COVOITURAGE
Quoi : Une application pour faciliter le covoiturage
domicile-études/travail

Restez alertés des dernières actualités, des menus de vos
restaurants favoris, des Journées événementielles
Connectez-vous aux Jukebox de nos cafétérias
Tout est dans l’appli du Crous de Poitiers !

Grand Poitiers Communauté Urbaine expérimente depuis
juin et jusqu’au printemps prochain un nouveau dispositif
pour favoriser le covoiturage des étudiants et des salariés
des établissements de Grand Poitiers.

LEEVE
Pour se faire de nouveaux amis,
pratiquer des langues, voyager dans ta
ville
Après plusieurs voyages en Europe,
Asie et Australie et passionnée par les
voyages, les rencontres et les langues
Laurie Louvet, la fondatrice, souhaite
faciliter l’intégration des personnes
internationales et favoriser la pratique des langues étrangères
à Poitiers mais aussi à travers le monde. Laurie est déjà
intervenue à Cobalt, au Salon de l’Étudiant et de Studyrama
accompagnée par Grand Poitiers.

Ce service de covoiturage vous propose :
> une application mobile Klaxit qui facilite la mise en
relation des covoitureurs et sécurise les transactions
financières
> une subvention financière de Grand Poitiers pour les
trajets covoiturés*, garantissant un dédommagement
forfaitaire pour le covoitureur et limitant la participation
des passagers.
Des animations sont prévues sur le campus et la zone
d’activités du Futuroscope pour faire connaitre et
promouvoir ce nouveau service.

En savoir plus
Pour tenter l’expérience, rendez-vous sur
Klaxit.fr
Plus d’info sur grandpoitiers.fr

Quoi : Leeve est une application mobile gratuite permettant
de rencontrer des personnes qui parlent les langues qui nous
intéressent dans notre ville et lors de nos voyages.

64%

Comment ? Il suffit de la télécharger sur Google Play Store
ou Apple Store, de créer son profil : Leeve fait matcher les
personnes correspondant à nos attentes linguistiques et
situées à proximité. Pour pratiquer au quotidien ou pour
préparer un futur voyage.

des déplacements domicile-travail
se font en voiture individuelle

1.02

L’application Leeve est disponible pour les particuliers mais
aussi les écoles, universités et entreprises dans le secteur
du tourisme afin de faciliter l’intégration des étudiants
en mobilité entrante et sortante mais aussi de favoriser la
pratique des langues étrangères au sein de ces entités.

c’est le nombre moyen
de personne dans une voiture
*(un aller/retour par jour dans une limite de trajet de 40km).
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ESPRIT ENGAGÉ

Tuteurs et services civiques

L

’engagement des étudiants au sein ou en dehors de leurs
études est fortement encouragé. Cet engagement permet
des se construire et de se réaliser en tant qu’individu. Cette
expérience, très appréciée par les futurs employeurs, est
aussi valorisable dans un CV.
KILLIAN RAUTUREAU,
VICE-PRESIDENT ETUDIANT AU CROUS
Tous les deux ans, sept représentants étudiants sont élus
par leurs pairs pour siéger au conseil d’administration du
Crous. Leur rôle est avant tout, d’être les porte-paroles de
la communauté étudiante. Au sein du Crous, ces étudiants
participent à l’organisation de l’établissement en siégeant
aux séances du conseil d’administration et à différentes
commissions.
À l’issue du Conseil d’Administration en date du 18 Mars 2019,
c’est Killian Rautureau étudiant en 3ème année de Licence
Biochimie, Biologie Moléculaire, Cellulaire et Génétique à
l’Université de Poitiers qui a été élu vice-président étudiant
au CA pour 2 ans.

Killlian, pourquoi avez-vous souhaité vous
présenter à la vice-présidence ?
>

J’ai souhaité me présenter à la vice-présidence du Crous
afin de devenir l’intermédiaire entre les 7 élus étudiants
et l’ensemble du conseil d’administration ainsi qu’avec le
personnel du Crous. « Mon but est de défendre l’ensemble
des 50 000 étudiants de l’académie dans leurs besoins
universitaires, aussi bien dans les grosses villes universitaires
telles que Poitiers et la Rochelle que dans les sites délocalisés
du Futuroscope, de Niort et d’Angoulême. Cette défense
des étudiants passe évidemment par la représentation des
élus étudiants dans les différentes commissions du Crous,
comme la commission Culture action’S, afin de promouvoir
les actions culturelles portés par l’ensemble des associations
étudiantes, ainsi qu’à la commission des affaires sociales qui
permet avec le service social de fournir une aide pécuniaire
aux étudiants nécessiteux. »

> Quel bilan faites-vous de ces 6 mois ?
« Au cours de ces 6 derniers mois, j’ai pu découvrir plus en
profondeur les actions portées par le CROUS de Poitiers. J’ai
pu m’impliquer dans les différentes commissions, donner
mon avis sur différents dossiers tel que la répartitions des
fonds attribués par la CVEC, avec des services utiles à tous
les étudiants, et notamment dans les sites délocalisés qui
nécessitent plus de moyens afin d’améliorer la vie étudiante.
J’ai pu également voir différentes manières de travailler aussi
bien dans d’autres CROUS de France que dans d’autres pays,
afin de s’en inspirer. »

Cet engagement est-il compatible avec les
études ?
>

« Cet engagement, certes chronophage, est compatible
avec les études, mais demande une certaine organisation.
Je ne regrette rien, pour toute l’expérience que ce poste
apporte aussi bien d’un point de vue personnel que
professionnel. Pour défendre les étudiants, pour leurs
besoins universitaires...»
JULIEN BALLOU
NOUVEAU TUTEUR ÉTUDIANT CROUS
AU FUTUROCOPE
A 24 ans, Julien Ballou vient de finir sa première année
à l’ISAE-ENSMA . Son projet est d’obtenir un diplôme
d’ingénieur permettant d’intégrer des métiers en
relation avec l’énergie ou le transport. A la rentrée,
il logera pour la deuxième année consécutive à la
résidence Gémini où il a postulé pour être tuteur du
Crous ; sa mission principale sera de faciliter l’intégration
et les démarches des nouveaux résidents. Parmi ses
projets :il souhaiterait monter des actions en lien avec
le développement durable (compost, potager partagé...)
Il encourage l’ensemble des étudiants à aller voir ce
qu’il se passe à l’ENSMA afin de participer aux activités
(soirées, ateliers) organisées par les élèves même si on
n’est pas étudiant à l’école. A titre personnel, Julien
est également membre de la fanfare de l’ENSMA où il
pratique le soubassophone.

ESPRIT CROUS - SEPT 2019
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MODE D’EMPLOI

Les forums jobs

Selon l’Observatoire de la vie étudiante, près d’un étudiant
sur deux travaille pendant l’année universitaire (46%). En
prenant en compte l’intensité de l’activité rémunérée et son
lien avec les études, on distingue les stages et alternances
(30%) des étudiants travailleurs, l’activité rémunérée liée aux
études (14%), les jobs étudiants (36%), les activités rémunérées
concurrentes des études (6%) et très concurrentes des
études (13%). C’est dans les filières universitaires de lettres –
SHS que les étudiants exercent le plus souvent une activité
concurrentielle aux études (25%).

ESPRIT
JOB

Avoir un job permet une amélioration du niveau
de vie
Le travail rémunéré en cours d’études est perçu de diverses
manières selon les étudiants : si près de trois étudiants
sur quatre (75%) considèrent que travailler permet une
amélioration de leur niveau de vie, plus de la moitié des
étudiants (54%) estiment que c’est indispensable pour vivre.
Fort de ces constats, le Crous et ses partenaires (le CRIJ
Nouvelle Aquitaine, Grand Poitiers et les CDIJ d’Angoulême
et de La Rochelle ont souhaité mettre en place, depuis avril
2018, des temps forts consacrés aux jobs sur les campus
universitaires. Ces forums jobs réservés aux étudiants
permettent à ces derniers sur un laps de temps très court
(de 17H à 20H30) de déposer des CV et de rencontrer de
nombreux employeurs dans des secteurs d’activités très
divers (animation, restauration, grande distribution, services
à la personne, etc.)
> En septembre 2019, 2 Welcome job seront organisés :
Le 17 septembre à Poitiers et le 24 septembre à La Rochelle.
Les jobs proposés concernent des emplois à l’année.
> En avril, 2 Summer job seront organisés :
Le 2 avril sur Poitiers et le 9 avril à Angoulême.
Les jobs proposés concernent essentiellement des emplois
pour renforcer les entreprises l’été.
Parmi les offres proposées, certains employeurs peuvent
proposer des emplois adaptés, aux étudiants majeurs ou
non, des emplois avec ou sans permis de conduire.
La liste des emplois proposés est affichée sur la page
Facebook du Crous quelques semaines avant l’événement
ou sur la page Internet du Crous sur une « brique » trouver
un job étudiant.

TÉMOIGNAGE

Nassim

Il a eu connaissance du forum auquel il a participé par
les affiches l’annonçant devant le RU Rabelais. Il n’avait
pas de CV en sa possession à remettre aux différents
employeurs. Comme il ne savait pas réellement à quoi
s’attendre sur des entretiens aussi courts, il ne les avait
pas préparés. Il n’avait pas visualisé en amont quels
employeurs seraient présents. Étant donné que beaucoup
de monde souhaitait rencontrer l’équipe de Décathlon,
le temps d’attente était assez long. C’est donc le seul
employeur qu’il a pu rencontrer. Il n’a donc passé qu’un
entretien qui s’est très bien déroulé puisqu’il a donné
lieu à une embauche en CDI. Il considère que se livrer à
un entretien aussi court est une expérience intéressante
puisque l’on ne bénéficie que de peu de temps afin de
convaincre l’employeur.

Pratique
- Poitiers (86) Mardi 17 septembre Resto U Rabelais
- La Rochelle (17) Mardi 24 septembre Resto U République

Trouver un emploi étudiant à l’année

Job dating 17H à 20H30
Etudiants
n'oubliez pas vos CV !

Job

2019

Evénements organisés
en partenariat avec

Des offres d’emplois sont accessibles directement
sur le site internet www.jobaviz.fr.
Les coordonnées de l’employeur sont quant à elles
consultables après inscription de l’étudiant. e sur le
site messervices.etudiant.gouv.fr (se munir de son
numéro INE).

www.crous-poitiers.fr
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La Rochelle, le Crous proposera à la rentrée de nouvelles
offres au restaurant République et à la brasserie Antinéa.
En effet, après plusieurs mois de travaux portant sur le design
et le confort, de nouvelles offres culinaires seront proposées
à la communauté universitaire dès le 2 septembre. Sur ces
2 établissements, comme dans la plupart des restaurants
du Crous, les cuisiniers utilisent les techniques de cuisson
en basse température, en cuisson de nuit ou en flash
pasteurisation afin de conserver au maximum les qualités
organoleptiques des aliments. Le Crous se diversifie et
s’adapte aux nouvelles habitudes alimentaires en proposant,
chaque jour, une offre végétarienne.

Le restaurant République, une pluralité
d’offres sur un même site dès le 2 septembre
Le restaurant République est de nouveau accessible avec,
de nouvelles offres culinaires avec entre autres la formule
imbattable de 3,30 Euros, dans une nouvelle salle réaménagée. Pour les étudiants plus pressés, un libre-service et un
pôle vente à emporter permettront d’assouvir les besoins en
salades, sandwiches chauds ou froids. A noter, une terrasse
extérieure permettra de profiter des journées ensoleillées
pendant la pause méridienne.
Restaurant République : 90 boulevard de la République

A noter

Au mois de septembre, pour fêter la réouverture du
lieu, le Crous propose des animations culturelles avec
des partenaires, smoothie-vélo/démonstration de cerfsvolants etc.

La nouvelle brasserie Antinéa
Nouvel espace - nouveau designnouvelle carte
Le confort de la brasserie est optimal grâce à la mise en place
d’espaces intimistes et bien insonorisés. Outre le fait que ce
restaurant est plus dédié à la clientèle administrative et enseignante, il est accessible aux étudiants. En tant que Brasserie, l’offre sera différente de celle proposée dans les restaurants universitaires en formule du jour à 3,30 Euros.
Le mobilier de la salle a été complètement renouvelé avec
des couleurs plus chaudes et plus modernes. Au total, le lieu
contient 220 places assises. Une salle privative de 22 places
a également fait son apparition pour des déjeuners d’institutionnels, de travail, de groupes. Pouvoir se restaurer sur place
après une réunion est un vrai atout.
Brasserie Antinéa 15 rue Vaux de Foletier

Sans oublier le distributeur automatique de
pizzas
Le distributeur contient 70 pizzas avec, tous les jours, 5 choix
dont systématiquement une végétarienne. L’avantage du
distributeur, c’est d’être disponible 24/24 et 7/7.
Le tarif étudiant avec la carte IZLY commence à 4 euros. Par
exemple, pour la pizza Fomaggio ou la New-Delhi, avec une
modulation tarifaire en fonction de la recette : Pizza tartiflette à 5 euros et un tarif augmenté de 1,5 euros accessible
à tout le monde avec un paiement en carte bancaire.
Cité Antinéa : 15, rue Vaux de Foletier
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Niort, l’Esprit du marais se propage grâce à un
programme d’accueil ambitieux, un resto responsable
et un service social à l’écoute de tous les étudiants.

Les Niortusday’s
Bienvenue aux étudiants niortais

ESPRIT
DU MARAIS

Le Crous, l’Université de Poitiers, l’Agglomération de Niort
et les associations d’étudiants ont concocté à nouveau un
programme ambitieux pour accueillir les 3000 étudiants
des Deux-Sèvres. Cela se passera du 23 au 26 septembre.
> Lundi 23 septembre : Nuit scoute et Petit Déjs Électro
> Mardi 24 septembre : Color Pun
> Jeudi 26 septembre : Murder Party dans la ville et soirée
Nitro au Camji

Le restaurant du Marais,
un restau responsable
Le Crous promeut les produits frais, locaux, de saison
et, dans la mesure du possible, issus d’une agriculture
biologique. Le Crous de Poitiers va s’engager dès la
rentrée 2019-2020 dans la démarche de labellisation
« Mon Restau responsable » sur le r estaurant universitaire
Le Marais à Niort sous l’impulsion de Grégory Houssine,
conseiller mission restauration du Crous de Poitiers. Il
s’agit d’une démarche créée et co-portée par le réseau
Restau’Co et la Fondation pour la Nature et l’Homme
fondée par Nicolas Hulot.
Mon Restau Responsable permet de travailler sur de
nombreux axes de progrès : assiette responsable, éco
gestes, bien être, etc et de valoriser notre restauration. Le
restaurant universitaire Le Marais avec son chef cuisinier
Christophe Baraton s’est déjà engagé sur la prise en
compte du territoire des Deux-Sèvres.
En effet, le RU Le Marais propose aux étudiants et à
l’ensemble de sa clientèle des pommes provenant des
Vergers des Rivaux à Secondigny ; de même, il est possible
de déguster des yaourts de La Bazinière.

Quelques chiffres : Au premier trimestre 2019, le

restaurant a servi aux étudiants des produits locaux :
300 kg de pommes, 145 kg de produits laitiers fermiers
dont 80 kg labellisés bleu blanc cœur, 150 kg de
légumes secs et céréales.

Nouvelle assistante sociale
pour les étudiants des Deux-Sèvres !
Valérie Ménard, assistante sociale du Crous chargée de
l’accompagnement social des étudiants inscrits dans
un établissement du département des Deux-Sèvres
(Université, BTS et BTS agricoles, IFSI...) changera de
secteur à la rentrée 2019. Elle sera remplacée par sa
collègue, Stéphanie Vinet, qui assurera des permanences
sur rendez-vous au restaurant universitaire Le Marais
pour les étudiants niortais, tous les mardis de septembre
à décembre, puis une semaine sur deux à compter
de janvier. Pour les autres étudiants, des rendez-vous
téléphoniques sont pris auprès du secrétariat du service
social : 05 49 44 53 42
Restaurant universitaire « Le Marais »,
10, avenue de Wellingborough

Stéphanie Vinet (à gauche) et Valérie Ménard à droite
ESPRIT CROUS - SEPT 2019
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CHARENTE
« Le Scucc, un outil au service des étudiants »

R

écemment nommée à la tête du Centre universitaire de la
Charente, Elisabeth Perrin-Dumont entend poursuivre la
collaboration de longue date entre sa structure et le Crous
de Poitiers. Elle se livre sur son parcours et ses nouvelles
missions.

> Elisabeth Perrin-Dumont, vous venez d’être nommée
directrice du Centre universitaire de la Charente. Quel
parcours professionnel avez-vous suivi auparavant ?
« J’ai d’abord travaillé comme chargée de développement
économique dans un établissement public de coopération
intercommunale. L’aventure a duré onze ans. J’y gérais les
projets, j’accompagnais les entreprises et je recherchais des
partenariats pour mettre en œuvre ces projets. En 2015, j’ai
rejoint le Conseil Départemental de la Charente, en tant
que conseillère technique en charge des sujets d’éducation,
d’enfance-famille, de territoires et d’agriculture. Enfin,
le 1er mars dernier, je suis devenue directrice du Centre
universitaire de la Charente. »
> Qu’est-ce que le Centre universitaire de la Charente
justement ?
« Il s’agit d’un organisme créé en 1989 par le Conseil Général
de la Charente pour accueillir des formations supérieures en
droit, Staps et AES de l’université de Poitiers en Charente. Il est
aujourd’hui financé par le Conseil Départemental à hauteur
d’1,3M€ par an. Nous comptons près de 800 étudiants dans
nos rangs, répartis sur trois sites. »
> Quelles sont les relations de votre établissement avec le
Crous de Poitiers ?
« Le Crous de Poitiers participe activement à la vie étudiante
du Centre universitaire de la Charente et du campus dans
sa globalité en étant partie prenante du Scucc, notre
association culturelle et sportive. Il participe en outre à la
tenue de la permanence de notre épicerie sociale. »
> Quelles sont les missions du Scucc ?
« Le Scucc propose des conférences, des animations sportives
comme le trail, un vide-dressing, un concours d’éloquence...
C’est un outil au service des étudiants. Les nouveaux inscrits
se voient par exemple remettre un chéquier de remises dans
des enseignes partenaires. Le Scucc est géré par un salarié à
mi-temps et un service civique, qui aident à l’organisation
des actions et répondent aux demandes des étudiants. »

Épluche... si affinités !

Chargée de mission Agriculture-Alimentation pour
GrandAngoulême, Victoria Tardieu pilote, main dans la
main avec le Crous de Poitiers et le Centre information
jeunesse (CIJ), le programme Épluche si affinités. A la
rentrée, trois événements seront organisés à Angoulême
pour promouvoir le bien-manger.
Oubliez le cliché de l’étudiant rentrant chez lui le soir après
le cours, se cuisinant un jambon-coquillettes en 5 minutes
avant de le manger devant Netflix. A Angoulême, le Crous
de Poitiers, le CIJ et la communauté d’agglomération
ont choisi de mettre les petits plats dans les grands en
lançant un programme de sensibilisation au bien-manger,
à destination des étudiants. Baptisé « Épluche si affinités »,
il s’articulera autour de trois temps-forts dans les semaines
suivants la rentrée. Une animation «Ramène ta fraise», le 25
septembre au RU le Crousty, une disco soupe, le 2 octobre,
au Nil, et une dernière animation autour du petit déjeuner le
9 octobre au centre universitaire et une dégustation de pain
au Ru Breuty de 11h30 à 14h. Victoria Tardieu, chargée de
mission Agriculture-Alimentation pour GrandAngoulême,
précise que ce dispositif s’inscrit dans « une démarche
globale de sensibilisation menée dans les établissements
scolaires de la communauté d’agglomération depuis
plusieurs mois ». « Notre objectif est de montrer aux jeunes
l’importance d’une alimentation saine et équilibrée, mais
aussi de leur donner des astuces pour qu’ils puissent adapter
facilement leur alimentation chez eux, sans surcoût et sans
avoir nécessairement besoin de grandes connaissances en
cuisine ». Un petit livre de recettes illustrées, réalisé par les
étudiants du Pôle Image Magelis, sera remis aux participants
à l’opération.

En bref

Une nouvelle direction à l’IUT d’Angoulême
Jean-Marie Paillot est le nouveau directeur de l’IUT
d’Angoulême. En poste depuis le 3 avril dernier, pour
une durée de cinq ans, ce doctorant spécialisé dans
les communications micro-ondes et optiques avait
auparavant dirigé le département GEII (Génie électrique
et informatique industrielle, ndlr) de l’IUT pendant trois
ans. Assisté de Cristina Badulescu, son adjointe, il place
le bien-être et la réussite des étudiants au cœur de son
projet. Jean-Marie Paillot entend par ailleurs développer
l’alternance et l’ouverture à l’international, afin de former
des techniciens supérieurs de qualité.
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Un mois d’accueil toujours plus dense !

C

haque année, près de 30000 etudiant.e.s choisissent
Poitiers pour faire leurs études.
La communauté urbaine de Grand Poitiers, l’Université
de Poitiers, le Crous et les différents acteurs associatifs et
culturels de Poitiers se sont associés pour proposer un mois
de festivités en tous genres : forum associatif et culturel, les
JAVA’S, soirées et repas partagés, Color Campus, le Welcome
Job, festival « Le Circuit »...

ESPRIT
POITEVIN

Pour tout savoir sur le programme : rendezvous sur bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr

Journée du patrimoine historique du Crous
le 22 septembre !

Poitiers Walking game
de septembre 2019 à février 2020

Le dimanche 22 septembre, le service culturel du Crous
vous donne rendez-vous pour la 2ème année consécutive
aux Journées Européennes du Patrimoine en proposant
une visite historique des Cités Jeanne d’Arc, Roche d’Argent
et de la résidence Internationale Michel Foucault.
> Jeanne d’Arc : visite de la salle de danse et de la cuisine
collective//visite des jardins intérieurs//commentaires sur la
plaque extérieure en hommage à Jeanne d’Arc
> Roche d’Argent : visite du restaurant et son parti pris
architectural//explications concernant la fresque des bitards
datant de 1950//explications sur la présence de la crypte dans
le jardin et du monument aux morts dédiés aux étudiants
tombés pour la France//explications sur les différents travaux
successifs//visite du Pub Irlandais
> Résidence Michel Foucault : visite de la chapelle//visite de
la charpente d’origine//explications sur l’origine des pavillons.

Dimanche 22 septembre
à partir de 10h
au départ de la Cité Jeanne d’Arc
49, rue de la Cathédrale

Européennes du

PATRIMOINE

2019

À la découverte des cités universitaires historiques de Poitiers
Jeanne d’Arc • Roche d’Argent • Michel Foucault

G

rand Poitiers va mettre en place à la rentrée une
plateforme web « bouger-marcher » intitulée « Poitiers
Walking Game » ouverte aux étudiants de septembre à
février 2020 pour faire prendre conscience aux étudiants
des bienfaits de l’activité physique, maximiser l’esprit
collectif et lutter contre l’isolement des étudiants grâce à la
dimension ludique et l’esprit d’équipe.

Pour participer, il faut télécharger
l’application Kiplin.
Comment cela se passe ? :
> les étudiants sont répartis en équipes (collectif),
> chaque équipe doit cumuler des «pas» et des points (défis,
énigmes, quiz...),
> un classement inter-équipes pour se « challenger »
(motivation),
> une messagerie pour s’encourager (émulation),
> tout au long de l’année, un espace personnel pour « bouger »
avec ses camarades et s’encourager (collectif- lutte contre
l’isolement...).
Le programme a prévu de mettre en œuvre 4 temps forts
qui débuteront en septembre 2019 pour finir fin 2020 :
> Challenge 1 : Un tour du Grand Poitiers du 19 septembre
au 3 octobre : une avancée collective sur une carte, passant
par des lieux symboliques de Grand Poitiers (lac de Saint Cyr,
Confort Moderne…).
> Challenge 2 : Un challenge solidaire du 21 octobre au
5 novembre : les équipes marchent pour soutenir des
associations étudiantes.
> Challenge 3 : Une enquête sur le Grand Poitiers du 23
novembre au 7 décembre : les équipes doivent résoudre des
énigmes.
> Challenge 4 : Un challenge jeu de plateau du 20 janvier
au 2 février : une avancée collective sur un plateau de jeu
pour résoudre une enquête régie par un scénario autour de
Sherlock Holmes.

www.crous-poitiers.fr
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L

’accompagnement social des étudiants est effectué
par deux services : le SSU*
et le Crous au sein
desquels 7 assistantes sociales (AS) interviennent pour
l’ensemble des étudiants de l’académie soit environ 50
000 étudiants. Chaque assistante sociale est référente
de l’accompagnement d’étudiants par lieu d’étude et
composante d’inscription.
Des permanences régulières ont lieu sur les différents sites
(Châtellerault, Futuroscope, Poitiers, Niort, Angoulême, La
Rochelle).

Le service social du Crous est situé au POCCUS** au 3 rue
de la Devinière sur le campus de Poitiers. Les locaux sont
accessibles et une place de parking est réservée PMR***.

Etude de logements adaptés
Le service social du Crous peut être sollicité afin d’étudier
une demande de logement adapté à votre état de santé.
Que vous soyez boursier ou non. Pour ce faire, chaque
année, le service met à disposition une fiche d’information
à remplir et à retourner afin d’indiquer les adaptations dont
vous auriez besoin dans votre logement. Rappelons qu’un
logement adapté ne se limite pas au logement accessible
aux personnes à faible mobilité. Une autre difficulté de santé
peut nécessiter des adaptations, par exemple la proximité
du lieu d’étude en cas de fatigabilité importante, ou si des
difficultés relationnelles rendent compliqué le partage des
espaces communs avec d’autres.
*Service de santé universitaire (Université)
**Pôle communication culture et social

Un accueil par l’ensemble des partenaires
Cet accueil se construit tout au long de l’année en lien avec
les partenaires des campus (le SSU, les pôles handicaps
des universités et handisup entre autre). Dans ce cadre le
Crous de Poitiers a initié un partenariat avec Handisup afin
de mettre en œuvre des accompagnements d’étudiants
en situation de handicap. Cette aide facilite leurs besoins
de la vie quotidienne. L’accompagnement a pour finalité
l’amélioration de l’insertion sociale et culturelle de nos
résidents en situation de handicap. Le coût de cette aide est
financée par le Crous.
Enfin, les Crous ont un partenariat de longue date avec la
fondation GIVEKA. Cette fondation octroie chaque année,
une soixantaine de bourses exceptionnelles d’un montant
de 5000€ à des étudiants concernés par un handicap. Les
dossiers sont à compléter et remettre au service social avant
la mi-décembre de chaque année universitaire.
A savoir : si vous êtes reconnu-e-s en situation de handicap
grâce à une reconnaissance en qualité de travail handicapé
délivrée par la MDPH****, alors les critères opposables d’âge
en matière de bourses ou d’aides spécifiques ne vous
concernent pas. Vous pouvez par ailleurs prétendre à 3
années de bourses supplémentaires.

Plus d’infos :
Pôle Communication Culture et Social
Accueil : lundi au vendredi de 9H à 12H30 et
de 13H30 à 17H, sur rendez-vous.
Nous joindre Tél : 05.49.44.53.42
ou par mail service.social@crous-poitiers.fr
***PMR : personnes à mobilité réduite
****MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
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ESPRIT VERT

INTERVIEW

Laurent BRIZZI - Vice-Président Patrimoine
et Développement durable / (2016)
> De quand date l’engagement de l’université de Poitiers
pour le développement durable ?
« L’université de Poitiers a une responsabilité sociétale et s’engage
concrètement dans le développement durable depuis 2009 et
l’élaboration de son Plan vert. En 2011, elle est devenue propriétaire
de ses bâtiments et cette vision claire de son patrimoine a permis
de mettre en œuvre des actions pérennes et durables.
En 2016, la labellisation DD&RS* puis l’établissement du schéma
directeur en 2017 ont placé cette responsabilité au cœur des
réflexions de son schéma directeur, en accord avec les acteurs
locaux. Ses actions ont impacté tout le travail en cours et à venir et
tous les publics. »

> Quelques exemples d’actions qui ont été mises en place par

votre service en termes de développement durable ?
Plusieurs actions ont été réalisées ces dernières années et se
poursuivent encore aujourd’hui.

« En rationalisant d’une part l’usage de bâtiments en termes de
consommations et d’abonnements divers, mais aussi par une
consommation énergétique sobre, nous avons considérablement
réduit la facture tout en absorbant la hausse des coûts de l’énergie.
D’autre part, grâce à la rénovation du réseau de chauffage, l’isolation
des bâtiments et de l’installation d’une chaudière biomasse, nous
avons pu contrôler et harmoniser la production d’eau chaude
et donc le chauffage. Cette réalisation entre pleinement dans
les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte.

Nous travaillons bien sûr sur de nombreux autres sujets comme
la promotion et l’accompagnement, des mobilités douces avec
l’installation de plus de 1000 parcs à vélos depuis 2016-2017 et la
rénovation des pistes cyclables sur le campus en coopération avec
Grand Poitiers bien sûr. »

*Développement durable, responsabilité sociétale
** Gaz à effet de serre

> Quelle communication directe faites-vous auprès des étudiants ?
« Chaque année, nous présentons la politique DD&RS de
l’université auprès des 3500 étudiants primo-entrants lors des
journées de rentrée.
Ensuite, chaque étudiant ou personnel de l’université peut aussi
nous solliciter dans l’accompagnement de leur projet. Nous
étudions la faisabilité mais aussi l’adéquation du projet avec nos
objectifs pour apporter ce que nous pouvons. »
Quelles actions de transmission DD dans la Vie du Campus ?
« Un Pôle vie de campus et patrimoine est en cours de structuration.
Dès le départ, nous avons décidé que le DD&RS serait le 4èmepilier
du pôle avec le sport, la culture et la santé. La temporalité du sujet
conduira les réflexions et les actions qui apparaîtront pertinentes à
l’évolution de la vie du campus. »

> Conclusion
« Le sujet du DD&RS concerne tout le monde et relie toutes les
formations et les composantes. Les étudiants y sont sensibles. Les
actions de sensibilisation comme le Challenge de la Mobilité en
septembre par exemple ou le Tour de France Agir Ensemble en
décembre prennent de l’ampleur.
Côté résultat, ce qui semblait utopique en 2015 comme par
exemple diviser par 4 ses émissions de GES** devient aujourd’hui
atteignable. Cela nous permettra d’économiser la taxe carbone ce
qui représente une symbolique pour aider à protéger la planète. »

> CHALLENGE DE LA MOBILITÉ :
16 au 22 septembre 2019
Se déplacer autrement
> TOUR DE FRANCE AGIR ENSEMBLE
2 au 6 décembre 2019
*DD&RS : développement durable et responsabilité sociétale.
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ESPRIT VERT

#CROUSRESPONSABLE

L

e Crous accompagne les étudiants au travers de 6 missions
que sont les bourses, l’aide sociale, la culture, les jobs,
l’hébergement et la restauration. Il investit massivement
pour moderniser les lieux, favoriser la qualité de vie et le
vivre ensemble tout en veillant à répondre au plus près des
questions de l’environnement.
Ces engagements s’inscrivent dans un faisceau d’actions
pour limiter les impacts, œuvrer pour une transition
écologique efficace, préserver les ressources naturelles et
donner la possibilité d’un bien-être également par une
restauration et une cuisine saine élaborée par nos équipes.
Faire découvrir aux étudiants et personnels administratifs
qui déjeunent dans nos structures que l’on peut consommer
différemment et que la restauration collective fait le choix
de produits labellisés et frais, c’est aussi agir et sensibiliser en
faveur de l’environnement.
Qu’il s’agisse d’un restaurant ou d’une cité universitaire, tous
les travaux de réhabilitation et de rénovation en cours ou à
venir sont étudiés pour répondre tant à la qualité de vie des
usagers qu’aux problématiques environnementales.
Pour exemple, ce sont des produits d’entretien
biodégradables, des matériaux de construction et peintures
biosourcés, mais aussi une centrale de 330 panneaux
photovoltaïques sur 400 m² de toiture d’une cité U à Poitiers.
Le hall du bâtiment C de la cité Descartes réhabilité en bois

issus de forêts régionales gérées de manière durable labellisé
PEFC et FSC et inspiré des Grottes de Lascaux. Travailler à
la valorisation des biodéchets, des déchets et matériaux est
nécessaire et s’inscrit dans la continuité des investissements.
La thématique du développement durable fédère tous
les acteurs étudiants : associations, tuteurs et services
civiques dont les actions sont activement soutenues par les
responsables des structures d’hébergement et qui favorisent
les dynamiques solidaires en faveur de l’environnement et
de la biodiversité.
Au côté de l’Université de Poitiers, le Crous est partenaire et
participe au Challenge de la Mobilité du 16 au 22 septembre,
à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets en
novembre, au Tour de France Agir Ensemble en décembre et
poursuit ses engagements chaque fois que cela est possible.
Toutes ces questions sont posées naturellement par
l’évolution même des missions conduites et impactent des
engagements responsables et durables.

Retrouvez nous sur
http://www.crous-poitiers.fr/crous/
developpement-durable/
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ESPRIT
CULTURE

L

es Crous, acteurs privilégiés de la vie sociale et culturelle
des étudiants, accompagnent et soutiennent les
initiatives étudiantes.
Les Crous entendent favoriser toutes les formes d’engagement étudiant dans la vie collective et associative. Le dispositif Culture-Actions apporte un soutien financier et matériel
dans la réalisation de vos projets culturels, citoyens ou solidaires.
Les domaines concernés par Culture-Actions sont l’action
culturelle dans tous les domaines artistiques (arts visuels, cinéma, danse, design, littérature, écriture...), l’engagement et
la solidarité (projets relevant de la citoyenneté, la solidarité
locale, nationale ou internationale, l’environnement, le sport,
le développement durable...), jeune talent, la culture scientifique ou technique (projets privilégiant la recherche, les
sciences, l’informatique ou la technologie...).
A Poitiers, depuis de nombreuses années, il existe, une commission mensuelle réunissant le Crous, l’Université de Poitiers et la Mairie de Poitiers, tandis qu’à La Rochelle, une
commission réunit le Crous et l’université trimestriellement.
Depuis 2018, une commission semestrielle a vu le jour à Angoulême et à Niort. En décembre, le dispositif sera élargi à
Chatellerault.

47

Nombre de projets soutenus
en 2018 par le Crous

Si vous souhaitez déposer un projet,
téléchargez le dossier sur
www.crous-poitiers.fr
Tout dossier est à remettre au Crous,
15 jours environ avant le passage
en commission.

À noter : les dates des commissions Culture-Actions
À Angoulême : 11 décembre
À Châtellerault : 12 décembre
À La Rochelle : 28 novembre / 30janvier / 12mars / 14 mai
À Niort : 11 décembre / 10 juin
À Poitiers : 10 septembre / 8 octobre / 12 novembre /
10 décembre

24 000€

Budget alloué par le Crous
à Culture Actions
ESPRIT CROUS - SEPT 2019

500€
Moyenne

env.

des aides attribuées
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T

out au long de l’année, les étudiants font preuve de
créativité pour imaginer et proposer des événements
festifs ou pouvant susciter la réflexion ou le débat. Voici
quelques projets qui ont retenu (entre autres) notre
attention.

ESPRIT
ÉTUDIANT

Exposition Selfood « de la Terre à l’assiette »

Camille Hochedez, maître de conférence en géographie à
l’Université de Poitiers, a demandé à ses étudiants de concevoir des Selfood, c’est-à-dire de prendre en photo leurs repas
sur plusieurs jours. Ce concept d’exposition est reconnu pour
interpeler sur notre mode de consommation, nos habitudes
culturelles et les circuits d’approvisionnement entre autres.
Le travail des étudiants a été installé et visible dans le hall du
RU Champlain du 15 avril à fin juin 2019.

To Bee Hornet To Bee piège les frelons asiatiques

6 étudiants en Master 2 Ingénierie de la Santé à l’Université
de Poitiers ont mis au point un projet de lutte contre l’invasion du frelon asiatique en développant un piège spécifique
grâce à la biologie de synthèse. Afin de rétablir notre écosystème et de permettre à nos abeilles, si importantes à la
pollinisation, de respirer, l’équipe « To Bee… Hornet To Bee »
prévoit de créer un piège biologique et spécifique contre
Vespa velutina. Ce dernier comportera une ou des molécules
attractives spécifiques produites par des procédés écologiques chez des micro-organismes. Ces molécules seront
sans danger pour l’Homme et l’environnement. Leur projet
sera présenté à Boston, en octobre prochain, dans le cadre
du concours international IGEM qui réunit autour de la biologie synthétique plusieurs milliers d’étudiants du monde
entier. [ Ce projet a été soutenu également par le dispositif
Culture-Actions à hauteur de 900 euros en janvier 2019]

Dormez tranquille, tout est sous contrôle

La 11ème édition du Festival Art et Politique organisée par le
Bureau des étudiants de Sciences Po a eu lieu du 10 au 14
Avril 2019 avec pour thème « Dormez tranquille, tout est sous
contrôle ».
[Projet soutenu par le dispositif Culture-Actions à hauteur
de 600 euros]

Un documentaire sur la surdité ouvre les portes
au langage des signes

L’association ORTHOSHAMMS a créé un film documentaire
avec en support des vidéos tournées auprès d’enfants
malentendants, lors d’un voyage solidaire au Maroc, sur le
thème de la surdité.
Celui-ci sera diffusé en Septembre ou octobre auprès de
la communauté sourde de Poitiers et à l’ensemble des
étudiants de l’Université de Poitiers afin de les sensibiliser à
ce handicap et ouvrir des portes sur le langage des signes.
[Projet soutenu par le dispositif Culture-Actions à hauteur
de 400 euros]
ESPRIT CROUS - SEPT 2019
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ESPRIT
CONCOURS

1er prix : Instant Présent

L

es Crous organisent 7 concours de création artistique
réservés aux étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur français à l’exception du
concours de la Nouvelle qui est ouvert à tous les étudiants
du monde francophone.
Tous les concours sont organisés au sein des 26 Crous,
lesquels organisent un jury régional sous réserve d’un
nombre de candidatures.
Montant des prix nationaux :
> 1er prix : 2000 euros
> 2ème prix : 1000 euros
> 3ème prix : 500 euros.
Au total, 7 concours étudiants sont proposés : nouvelle, photo,
bande dessinée, film court, musique, danse et théâtre. Les 4
premiers doivent être présentés sur un thème qui, en 20192020, a été sélectionné par un vote en ligne de plus de 4000
personnes. Le thème sera ALCHIMIE.
Dates limites d’inscription :
Les 3 autres concours (musique, théâtre et danse) dans le
domaine du spectacle vivant n’ont pas de thème imposé.

15 Janv. 2020
Musique

15 Mars 2020

Nouvelle, Danse et Théâtre
ESPRIT CROUS - SEPT 2019

16 Mai 2020

Bande dessinée, Film court
et photo

3ème prix photo : Yulia MISHKINA

1ème prix photo : Hildegard Leloue

2ème prix photo : Maxence Ame

1er prix BD
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ESPRIT
COACH

INTERVIEW

Elsa Nouraud – Coach Théâtre
Cité Descartes-Poitiers
En octobre, Elsa Nouraud animera un atelier pour les étudiants
souhaitant être initiés au théâtre à la Cité Descartes ainsi qu’un
module « accompagnement » pour les plus confirmés qui
participeront au concours régional de théâtre.
> Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ?
« Je m’appelle Elsa Nouraud. Depuis la rentrée, je suis en
Master2 d’assistanat à la mise en scène à Poitiers (UFR Lettres
et Langues) après avoir suivi une Licence de lettres à La Rochelle
(FLASH). Pendant ces trois années, j’ai présenté à chaque fois
un projet théâtre au concours du Crous. La dernière année fut
la bonne ; avec la troupe « Yoneeti », nous avons terminé à la
3ème place du concours national de théâtre à Nancy avec la pièce
« Les tournesols ». Le texte de cette pièce a été écrit par Fabrice
Melquiot. En avril 2019, j’ai été sollicitée pour être membre du
jury régional qui s’est tenu à La Rochelle lors du festival « Les
étudiants à l’affiche ».
> En quoi consistent les ateliers que vous allez mettre en place ?
« Je propose un module débutant et un module accompagnement. Dans les 2 cas, j’inclurai de la technique et de la création.
Pour le module atelier, je ne souhaite pas faire de restriction
au niveau du nombre afin de pouvoir disposer d’une équipe
variée et représentative des étudiants. La seule exigence que
je demande, c’est d’être impliqué dans le projet. Le but étant
de monter un projet ensemble autour d’une œuvre, d’une idée,
d’une cause commune sans discrimination de technique. Cette
expérience ne sera complète que si nous réussissons à faire une
restitution devant un public et pourquoi pas à présenter un
projet au concours du Crous que je connais bien. Pour les étudiants qui se présenteraient au concours du Crous, je proposerai un module d’accompagnement vu que j’ai de l’expérience
en la matière. Je me propose de les aider à trouver les aides financières dont ils pourront avoir besoin, de les aider dans leurs
démarches administratives et même de les mettre en contact
avec des professionnels si besoin pour obtenir le maximum de
conseils. »
> Un dernier mot ?
« Merci au Crous de me donner l’opportunité de faire ce qui
me passionne de façon plus officielle et surtout dans un lieu
dans lequel je suis encore en apprentissage. Ces modules
me permettront de partager une passion commune et
d’accompagner des projets naissants. »

Cité Descartes – 11-13-15, rue Raoul Follereau
05 49 44 52 31
cite.descartes@crous-poitiers.fr
le mardi de 19h à 21h30 (module atelier).
Ouvert à tous les étudiants
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ESPRITS SONORES

L

e comité de programmation composé du service culturel
de l’Université de Poitiers et de celui du Crous de Poitiers,
mettent en place une programmation de concerts de
musiques actuelles dans la salle de spectacles de la Maison
des Etudiants et sur la petite scène du Grand Café.
Cette programmation appelée « Campus Sonore » est
semestrielle et s’exportera pour une date à Châtellerault puis
à Angoulême.
Les plateaux artistiques sont de qualité avec des influences
variées (métal, électro, hip hop) avec la présence, lorsque
c’est approprié d’un artiste local régional. Les concerts sont
pour la plupart gratuits ou très accessibles financièrement
via la Carte Culture. Petite sélection.
5 septembre : Salle de l’Angelarde – Châtellerault
> 20h30 : 2 groupes d’étudiants de l’IUT (pop/rock & rap)
> 22h : Concert de Rhino (Electro(FR)
> 23h30: DJ Set de Molécules Sonores
26 septembre : Maison des étudiants – Salle de spectacle Poitiers
> Prestation de Graff devant la Maison des étudiants de
Poitiers par l’Artiste Syrk
> 21h Concert de clôture du mois d’accueil
Trois artistes :
LORD ESPERANZA / Rap(FR)
CANNIBALE / Psycho tropical rock (FR)
LABULKRACK / Fanfare poético explosive(FR)

A noter

Des navettes gratuites amèneront les étudiants du
technopôle à Poitiers pour la soirée Campus Sonore.
Une navette de retour est également prévue.
21 Novembre : Maison des étudiants – Salle de spectacle Poitiers
> BETRAYING THE MARTYRS - TREPALIUM / Metal

LES
CAMPULSATIONS
Maison des étudiants de
Poitiers le 3 octobre à 21h
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ESPRIT
SONORE

L

e Crous de Bordeaux-Aquitaine présente la 12ème édition
du festival de rentrée des campus Les Campulsations.

Cet évènement se tiendra du 26 septembre au 5 octobre
2019, en partenariat avec les établissements d’enseignement
supérieur, les collectivités locales, les structures et associations
culturelles et étudiantes de la région Nouvelle-Aquitaine
(Poitiers, Limoges, Pau, Bayonne-Biarritz, Périgueux)
L’objectif est de marquer la rentrée en investissant les lieux
culturels et de vie des campus et des villes environnantes
avec, comme fil rouge, la mise en avant de la création
artistique étudiante.
La programmation sera pluridisciplinaire en s’appuyant sur
les compétences des partenaires organisationnels (musique,
danse, théâtre, culture scientifique, culture du jeu vidéo, etc).
Elle alternera moments de grand rassemblement (concerts
gratuits en plein air) et moments plus intimistes (ateliers de
pratiques artistiques).
La grande majorité de la programmation est gratuite et
ouverte à tous les publics !
« Les Campulsations », contraction de campus et de
pulsations, résonne comme un appel à ressentir le rythme
de l’année à venir. Du cœur des villes aux artères des campus
vous pourrez prendre le pouls d’une rentrée culturelle forte
d’images et de sons.
Au programme le 3 octobre : DECIBELLES (Deaf Rock), Dj
Mila et Swaarm (rock bouillonnant)

+ d’infos sur www.campulsations.com
et sur facebook

LES VENDREDIS DU CROUS
Lucien Lagorce a été recruté en octobre 2018 pour développer la musique sur les sites de l’académie où le Crous
était peu présent, en développant des synergies avec les
partenaires locaux : écoles, associations, collectifs.
L’objectif est de distiller de la culture dans des lieux qui
n’étaient à priori pas calibrés au départ pour cela. Pour
concilier études et sorties festives, les soirées ont été
proposées le vendredi soir afin que les étudiants puissent
profiter au maximum et se détendre..
Sur Angoulême, une soirée « Naufrage » a été organisée fin
mai au restaurant « Le Nil », avec l’Enfant Sauvage, De la... je
l’espère... Elle a attiré plus de 200 étudiants.
Sur Poitiers, deux soirées ont été organisées au Pub
Silver Rock de la Cité Roche d’Argent en partenariat avec
l’association Technogramma et Transendance. La deuxième
soirée sur la thématique Rap versus Rave a remporté un joli
succès avec plus de 400 étudiants.

BETRAYING THE MARTYRS

TREPALIUM

Prochaine soirée le 18 octobre à partir de 23 heures
ESPRIT CROUS - SEPT 2019
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- Poitiers (86) Mardi 17 septembre Resto U Rabelais
- La Rochelle (17) Mardi 24 septembre Resto U République

Job

2019

AGENDA

Trouver un emploi
étudiant à l’année

Job dating
17H à 20H30

Etudiants
n'oubliez pas vos CV !

Evénements organisés
en partenariat avec

> 5 SEPTEMBRE
Soirée accueil
Châtellerault

> 10 SEPTEMBRE
Fête des voisins
Poitiers

www.crous-poitiers.fr

> 17 SEPTEMBRE
Welcome Job
Poitiers
Dimanche 22 septembre
à partir de 10h
au départ de la Cité Jeanne d’Arc
49, rue de la Cathédrale

Européennes du

PATRIMOINE

2019

À la découverte des cités universitaires historiques de Poitiers
Jeanne d’Arc • Roche d’Argent • Michel Foucault
www.crous-poitiers.fr

> 18 SEPTEMBRE
Pot d’accueil
Chasseneuil
Gémini

> 18 SEPTEMBRE
Pot d’accueil
Angoulême
Résidences Sillac
et Coulomb

> 24 SEPTEMBRE
Rentrée associative
La Rochelle

> 25 SEPTEMBRE
Épluche si affinités
Angoulême
RU Crousty

> 19 SEPTEMBRE

> 22 SEPTEMBRE

> 24 SEPTEMBRE
Welcome Job
La Rochelle

> 26 SEPTEMBRE
Concert clôture
mois d’accueil
Poitiers

> 1 OCTOBRE

> 2 OCTOBRE

Crazy Street
La Rochelle

Journée du
Patrimoine
Poitiers

Pot d’accueil
Niort

Angou’mois
Angoulême

POITIERS
12.10.2019 - 19.01.2020
\ CRÉATION CONTEMPORAINE
\ PATRIMOINE

> 2 OCTOBRE
Disco-Soupe
Angoulême
RU «Le Nil

> 3 OCTOBRE
Soirées
Campulsations
Poitiers

> 8 OCTOBRE
Pot d’Accueil
La Rochelle

> 9 OCTOBRE

Auberge espagnole
Angoulême

> 12 OCTOBRE

Traversées
Poitiers

