
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
CROUS DE POITIERS
Analyses - Résultats - Objectifs - Perspectives

2020



Sommaire
ACTION I AIDES DIRECTES

P.6 I Simplifier les démarches 
des étudiants, lutter contre

la précarité

ACTION II AIDES INDIRECTES
(HÉBERGEMENT)

P.14 I Accompagner les étudiants sur 
leurs lieux de vie

ACTION II AIDES INDIRECTES
(RESTAURATION)

P.20 I Adapter la restauration aux nouvelles 
tendances de restauration, dans le respect du 

développement durable.

ACTION III AIDES SOCIO-ÉDUCATIVES
P.27 | Proposer des animations compatibles avec la 

crise sanitaire

ACTION IV PILOTAGE ET ANIMATION
P.38 I Améliorer nos performances dans le respect du 

développement durable, mieux s’organiser et communiquer 
pour les étudiants

Directrice de la publication : Mariannig Hall, Directrice Générale du Crous
Rédacteur en Chef : Arnaud Vinet, Responsable communication/culture
Conception : Mathilde Vincent
Photographies : Cnous/Crous - Jean-françois Fort
Impression : Lubicom
Ont collaboré à ce numéro : Directeurs d’Unités de Gestion et 
chefs de service
Parution : Mars 2021, imprimé à 150 exemplaires

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
CROUS DE POITIERS
Analyses - Résultats - Objectifs - Perspectives

2020

@Jean-François Fort



RAPPORT D’ACTIVITÉ CROUS DE POITIERS 2020 I 3 

2020, une année hors norme !
La gestion de crise est devenue le mode habituel 
de pilotage de l’établissement. Au début du 
1er confinement, les réunions de crise étaient 
quotidiennes, avant de passer à un rythme 
hebdomadaire. La secrétaire du CHSCT* a été 
associée à toutes les réunions de crise. 
Je remercie les représentants du personnel, 
partenaires essentiels pour la conduite du 
changement. Le dialogue dans les instances paritaires 
a toujours été constructif. Les échanges avec les 
organisations syndicales ont permis de s’ajuster aux 
rebondissements qu’ont été les confinements et dé-
confinements successifs. Les services aux étudiants, 
en hébergement comme en restauration, ont évolué 
dans le respect des gestes barrières grâce à des 
protocoles sanitaires renforcés et adaptés au fil des 
semaines.

Pendant la crise sanitaire, fidèles à la tradition 
d’agilité du Crous de Poitiers, les équipes se sont 
mobilisées sans relâche : bourses, accompagnement 
social, hébergement, restauration, vie étudiante, jobs 
étudiants, tous les services ont rivalisé d’inventivité 
pour rester présents auprès des étudiants. Impossible 
ici de résumer toutes les initiatives, les partenariats, 
les élans de solidarité : vous les découvrirez au fil de 
la lecture de ce rapport d’activité.

2020 marque une montée en puissance de la 
mutualisation entre les différents métiers. Quelques 
actions emblématiques l’illustrent : les personnels 
de restauration ont participé aux « porte à porte » 
auprès des résidents pour prendre de leurs nouvelles 
et lutter contre l’isolement ; grâce aux équipes 
d’hébergement, les étudiants ont pu retirer dans les 
cités les repas commandés en ligne sur Click&Crous.
Bien entendu, le Crous a déployé l’ensemble des 
mesures nationales en réponse à la montée de 
la précarité étudiante : recrutement d’étudiants 
référents dans les cités, versement d’une 11ème 
mensualité de bourse pour les étudiants dont les 
examens ont été décalés en juillet, aide exceptionnelle 
de 150 € versée fin 2020 à tous les boursiers, aide 

pour la perte d’emploi ou de stage, repas à 1 € pour 
les boursiers à partir de septembre. Le 30 octobre, 
deux jours après l’annonce du 2ème confinement, les 
étudiants bénéficiaient du repas complet en vente 
à emporter. La semaine suivante, le « Click&Crous » 
était opérationnel : cet outil de commande en ligne 
créé avec le Crous de Reims a rapidement trouvé son 
public pour représenter 20 % des repas fin 2020.

Avec la crise sanitaire, le Crous a vu son rôle d’opérateur 
universel conforté. De nombreux acteurs se sont 
tournés vers le Crous parce qu’il s’adresse à tous les 
étudiants, qu’ils soient boursiers ou non, et quel que 
soit leur établissement de rattachement. Grâce au 
soutien financier des collectivités, des associations, 
de banques et de mutuelles, le Crous a contribué à la 
distribution de denrées alimentaires, d’ordinateurs, 
soutenu financièrement les étudiants internationaux 
à Poitiers et les boursiers rochelais ayant perdu leur 
stage ou leur emploi.

2020 a aussi vu l’aboutissement de projets au long 
cours. Le 1er juillet, le service facturier s’est mis en 
place et les régies ont été fusionnées, passant de 13 
à 4. Le service patrimoine a achevé la 3ème et dernière 
tranche de la réhabilitation des 400 chambres de 
la cité Rabelais à Poitiers. Répondant à un appel à 
projets lancé le 7 septembre et clos le 9 octobre, le 
Crous a proposé 6 projets au financement du Plan de 
relance pour la transition énergétique : tous ont été 
retenus pour un montant de 6 M €.
Riche de ces expériences, toujours plus ancré dans les 
territoires, le Crous de Poitiers saura, n’en doutons pas, 
répondre aux nouveaux enjeux qui caractériseront 
l’année 2021.

 

Mariannig Hall
Directrice Générale 

du Crous de Poitiers

ÉDITO

*Comité Hygiène et Sécurité au Travail



FAITS
MARQUANTS

EN 2020

Février // Accéder à 
l’Enseignement Supérieur

Pour la 2ème année consécutive, les équipes du Crous ont 
été à la rencontre des chefs d’établissements dans les 4 
départements afin de mieux faire connaître leurs missions.

Mars à Mai // Ensemble, 
c’est tout ! (1er confinement)

La période du 17 mars au 11 mai  a été marquée par le 1er

confinement. Le Crous a adapté son organisation afin 
d’assurer la continuité de ses missions en dépit de la crise. Un 
film a retracé cette première période. M. Galdérisi, Recteur-
délégué ESRI est venu à plusieurs reprises, rencontrer les 
étudiants et les personnels à Poitiers et à La Rochelle.

Avril // Y a du monde au balcon 
des résidences !
 

Du 8 au 23 avril, 11 concerts à Poitiers et La Rochelle, 
retransmis en «live» sur les réseaux sociaux ont permis 
aux résidents restés à leurs fenêtres d’assister à des 
concerts très rythmés.

Septembre // Welcome job online

Le 15 et le 17 septembre, se sont tenus 2 welcome job online 
(Poitiers et La Rochelle)  retransmis en direct sur la chaîne 
Youtube. Ce format a été proposé en partenariat avec Grand 
Poitiers, le CRIJ-NA et le CDIJ 17.

Fort de ce 1er succès, un flash job de Noël a également été 
organisé avec une 10aine d’employeurs  et 150 jobs début 
décembre.
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Décembre // Vernissage de 
l’exposition et du recueil 
«étudiants confinés»

C’est avec beaucoup d’émotion, que Jean-françois Fort, 
photographe et Alexandra Riguet, réalisatrice ont retrouvé 
les étudiants qui ont partagé leurs parcours de vie, lors 
d’une émission en «live» sur Youtube, le 10 décembre.

Décembre // Sortie du livre 
«65 ans pour mieux accompagner 
les étudiants»

Après un an de travail, l’écrivain régionaliste, Gérard 
Simmat a fini de rédiger l’ouvrage historique du Crous de 
Poitiers depuis son origine, il ya 65 ans jusqu’à la fin du 1er 
confinement. 13 témoignages de personnels ayant travaillé 
au Crous depuis plus de 20 ans y figurent également.

Octobre // Défi culinaire végé

Le 14 octobre, un  défi 100 % Végétal a été organisé sous la 
houlette des cuisiniers du Resto U Rabelais.
La rigueur des gestes barrières et la file d’attente n’ont pas 
freiné les étu diants curieux qui ont découvert et apprécié 
cette innovation gustative et nutritive.

Décembre // Six projets du Crous 
validés par le Plan de relance

Le mardi 15 décembre, le recteur délégué ESRI a annoncé 
que 6 projets du Crous pour un montant total de 6 M € 
avaient été retenus au titre du plan de relance dont les 
orientations portent sur l’écologie, la responsabilité socié-
tale et la cohésion sociale.

Septembre // Journée du 
patrimoine musicale

Le 19 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, 
le Crous et l’Orchestre des Champs Elysées se sont 
associés pour une balade bucolique à la découverte des 
résidences et cités historiques du centre-ville de Poitiers. 

L’accompagnement social en 
hausse !

En raison de la précarité étudiante due à la crise sanitaire, 
trois fois plus d’étudiants ont sollicité notre service social 
pour un accompagnement. Les aides attribuées ont été 
multipliées par deux par rapport à l’année précédente. 

Novembre // 2ème confinement

Suite à l’annonce du reconfinement, le Crous a mis en place 
clickandcrous.fr permettant de précommander et de payer 
ses repas pour le midi et/ou le soir.



action 1
AIDES
DIRECTES

SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES DES 
ÉTUDIANTS, LUTTER 
CONTRE LA PRÉCARITÉ

•  Aider les étudiants à faire face aux difficultés 
engendrées par la crise sanitaire

 •  Soutenir l’emploi étudiant en digitalisant 
les jobs «dating» malgré la crise sanitaire

•  Repérer et lutter contre l’isolement

•  Adapter les réponses à la crise sanitaire 
(distributions alimentaires, prêts et 
dons d’ordinateurs etc.)
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DIVISION DE LA 
VIE ÉTUDIANTE
SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES DES 
ÉTUDIANTS

Le service vie étudiante et la covid-19

Le service de la Division de la Vie Etudiante a subi 
de plein fouet la mise en place du confinement 
dès le début de la période de forte activité en 
matière de gestion des dossiers de bourses. 

En 48 h, une nouvelle organisation et une nouvelle 
façon de travailler ont été mises en place. Les 
agents affectés au Dossier Social Étudiant se sont 
adaptés très rapidement grâce aux équipements 
informatiques fournis par la direction du 
numérique.

Fini le travail en open-space, place aux points 
visioconférences ! Une gestion du personnel 
plus complexe qu’elle n’y paraît. L’usage d’une 
application mobile de messagerie instantanée 
en complément des visioconférences a permis 
de rompre la sensation d’isolement de certains 
agents.

De son côté, le CNOUS a permis à tous les 
étudiants de pouvoir déposer leur dossier sur le 
site messervices alors qu’environ la moitié des 
dossiers sont non dématérialisés et numérisés par 
l’Imprimerie Nationale qui a été impactée par les 
mesures sanitaires.

L’implication de tous les agents a limité l’impact 
négatif sur la gestion des demandes de bourses.

En effet, 10 622 bourses ont été mises en paiement 
le 6 septembre contre 9 615 l’année précédente, à 
la même période.

19 134 
BOURSIERS
(soit + 3,2 %)

Au 31 décembre 2020, 19 134
boursiers (tous ministères sauf 

sanitaire et social)
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Des boursiers plus nombreux 

Le nombre de boursiers a augmenté de 3,2 % dans l’Académie 
de Poitiers, 19 134 étudiants boursiers ont été payés fin décembre 
2020 contre 18 517 en 2019. Près de 97 % sont des étudiants 
relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI). 

En 2019/2020 les étudiants relevant du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation (MAA) représentent 388 boursiers, ceux 
du Ministère de la Culture (MIC) 166 et 90 étudiants ont perçu 
une aide spécifique annuelle (aide destinée aux étudiants ne 
pouvant pas bénéficier du dispositif général (étudiant en rupture, 
en reprise d’études…)

Les échelons de bourses se répartissent en 8 niveaux, de 0 bis à 
7. Les étudiants bénéficiant d’un échelon 0 bis ou 1 représentent 
la moitié des boursiers (soit une somme comprise entre 102 € et 
169 € par mois) et un quart perçoivent un échelon supérieur à 5 
(soit de 455 € à 561 € par mois). Ainsi le montant moyen pour un 
étudiant boursier dans l’Académie de Poitiers est de 247 € par 
mois (hors complément éventuel).

47 814 étudiants étaient scolarisés dans le Supérieur durant 
l’année universitaire 2019/20 (hors secteur Sanitaire et Social) 
dans l’Académie de Poitiers, soit 38.7 % d’étudiants boursiers. 

MESRI

17 947

18 533

Ensemble

18 517

19 134

Aides 
Annuelles

81

90

Ministère 
Agriculture

354

345

Ministère Culture

135

166

2019/202020/212019/202020/21

2019/202020/21
2019/202020/21

2019/202020/21



Montant des aides attribuées 

Le versement des bourses à 49 M € au titre de l’année universitaire 2019/2020 : 45,7 M € dépensés 
au titre du MESRI, 1 M € au titre du Ministère de l’Agriculture (MAA), 0,4 M € au titre du Ministère 
de la Culture (MIC) et 0,4 M au titre des Aides Spécifiques Annuelles.
À cela s’ajoute l’Aide à la Mobilité Master (AMM), soit 227 étudiants qui ont perçu 1 000 € d’Aide 
pour la poursuite en Master suite à un changement de région  ; 835 étudiants qui ont perçu le 
Complément Mérite pour 0,8 M € ; 4 boursiers sont inscrits dans une Grande École du Numérique 
(GEN)  et 582 étudiants ont perçu le Complément Grandes Vacances (étudiants originaires des 
Dom-Tom inscrits en Métropole) pour 0,5 M €.  

Des aides exceptionnelles pour aider 
les étudiants boursiers à faire face 
à la crise

Mise en place d’une 11ème mensualité 
exceptionnelle de bourse
Le versement des bourses concerne 10 
mensualités, de septembre à juin. Pour certains 
étudiants, les examens qui devaient se dérouler 
initialement avant le 30 juin ont été décalés 
en juillet, ce qui a eu pour conséquence des 
frais supplémentaires pour eux. Ne pouvant 
ni rentrer chez leurs parents ni travailler, le 
gouvernement a permis le paiement d’une 
11ème mensualité exceptionnelle en juillet pour 
pallier les difficultés financières rencontrées. 
489 étudiants boursiers ont perçu cette aide 
dans l’académie.  

RESO (Report de Stage Obligatoire) : 
En raison de la crise Covid, certains étudiants 
n’ont pu suivre leur stage obligatoire durant la 
fin d’année universitaire 2019-20. La validation 
de ce stage étant obligatoire pour l’obtention 
du diplôme, un report sur la période septembre-
décembre 2020 a été proposé aux étudiants. 
Afin de faire face à des dépenses non prévues 
initialement, les étudiants boursiers ont pu 
bénéficier d’un prolongement du versement de 
l’aide durant ce report de stage (82 boursiers 
concernés).

Aide de Solidarité
Une aide de solidarité exceptionnelle de 150 € 
a été versée à tous les étudiants boursiers en 
même temps que leur mensualité de décembre. 
Tous les étudiants boursiers, tous ministères 
confondus, ont été concernés pour un coût de 
2,8 M €. 
Au-delà des étudiants boursiers, certains jeunes 
de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés 
ou non étudiants) bénéficiaires de l’APL l’ont 
perçue quant à eux via la Caf.

6,4% 7,1%
5,6% 6,7%

 Nombre Montant 2019/20

MESRI 18 517 45,7 M €

Culture 166 0,4 M €

Ministère Agriculture 388 1 M €

Aides Spécifiques 88 0,36 M €

Aide Mobilité Master 227 0.2 M €

Grande école du Numérique 4 0,1 M €

Complément Mérite 835 0,8 M €

Complément 
Grandes Vacances

582 0,5 M €

Total général 20 807 49 M €
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Un bouleversement des calendriers 
et des organisations
Des élections étudiantes reportées
La crise Covid n’a pas permis de mettre en 
place les élections des représentants étudiants 
siégeant au Conseil d’Administration du Crous. 
Ce scrutin, qui est traditionnellement un « vote à 
l’urne » a été reporté en 2021. Il en est de même 
des élections des représentants des étudiants 
siégeant dans les Conseils de résidence.

Des forums de l’emploi digitalisés 
Le Crous de Poitiers organise depuis 3 ans des 
«dating-jobs» sur tout le territoire de l’Académie. 
La crise sanitaire et la distanciation imposée 
à tous n’a pas permis la tenue de ces forums 
qui connaissaient un véritable engouement 
de la part des employeurs dont plus de 50 
souhaitaient être présents au forum d’avril 2020 
sur Poitiers. Le Crous a mis en place 3 forums, 
dont 2 sur Poitiers et 1 sur La Rochelle, selon un 
format différent. Le présentiel a laissé place à des 
employeurs intervenant sur la chaîne Youtube 
du Crous avec la possiblité pour les étudiants 
d’échanger par Tchat. Moins d’employeurs, 
moins d’étudiants mais des offres toujours 
nombreuses relayées sur le site national dédié 
aux étudiants « Jobaviz ».

Salons et portes ouvertes virtuelles
Le Crous de Poitiers participe aux 8 salons 
étudiants qui se déroulent sur son territoire, 
à des réunions d’informations dans les lycées 
(à destination des élèves de terminale ou de 
leurs parents) et rencontre depuis deux ans 
les professionnels de l’orientation exerçant en 
lycée dans le cadre des journées de l’orientation 
organisées par le Rectorat.

En ce début d’année universitaire, la crise 
sanitaire n’a pas permis la tenue, sous leur 
format habituel, des salons étudiants à compter 
de novembre 2020.  

 CVEC : un dispositif efficace 
Contribution Vie Etudiante et de 
Campus (cvec), des dépenses ciblées
Plus de 418  000 € ont été dépensés au titre 
de la cvec sur l’année universitaire 2019/2020. 
De nombreuses actions destinées à «  mieux 
accueillir » (plus de 100 000 €) ont vu le jour et 
des investissements importants ont été réalisés 
pour l’amélioration des locaux communs dans 
les résidences ainsi que dans le financement 
du garage à vélos de la cité Marie-Curie. Le 
Développement Durable à travers l’achat de 
40 vélos électriques prêtés aux étudiants et 
l’aménagement d’un jardin partagé a également 
été mis à l’honneur des résidents de Poitiers.
 
Les actions destinées à la prévention santé ont 
eu un rôle important cette année notamment 
celles ayant pour objet le soutien psychologique 
aux étudiants logés en résidences Crous (réseau 
Apsytude) mais également celles ayant une 
dimension plus ludique (jeux en réseaux, cours 
de sport en ligne etc.)

Des questionnements toujours nombreux
Deux plateformes pour un premier contact
Les étudiants peuvent contacter les Crous via 2 
plateformes nationales : plus de 19 500 étudiants 
ont sollicité la plateforme téléphonique inter-
régionale, dont le taux de décrochage est 
supérieur à 85% et près de 20 000 ont choisi 
le contact via le site Messervices.etudiant.gouv.fr



Un total d’aides spécifiques engagé 
qui passe de 832 700 € pour 2019 
à 1 542 000 € pour l’année 2020 
révélant une augmentation de 54 % 
de la dépense aides spécifiques au 
profit des étudiants de l’Académie 
de Poitiers.

3 480
ÉTUDIANTS

AIDÉS
 (1 261 en 2019)

8 584
ENTRETIENS

  (+ 64% / 2019) 

2019

61 018€
POUR 198 ÉTUDIANTS

2019

169 322€
POUR 389 ÉTUDIANTS

2020

339 855€
POUR 1044 ÉTUDIANTS

2020

243 982€
POUR 570 ÉTUDIANTS

SERVICE SOCIAL
LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ

Dès la fin de l’année 2019, la question des précarités 
étudiantes est apparue fortement dans le débat 
public, ce qui a engendré une forte médiatisation des 
actions menées au quotidien par le service social. Cette 
médiatisation a probablement permis à certains étudiants 
jusque-là inconnus de nos services de nous solliciter. Cette 
visibilité a entraîné une augmentation exponentielle de 
sollicitations étudiantes.

C’est donc déjà très engagées dans la réponse aux 
demandes des étudiants que nous avons accueilli le 
premier confinement dont les répercussions sociales ont 
été nombreuses et se poursuivent encore aujourd’hui. 

Dans un temps record, nous avons dû imaginer de 
nouveaux modes de réponses aux besoins des étudiants 
et le premier confinement a fait émerger l’impérieuse 
nécessité de lutter contre l’isolement et repérer 
l’isolement dans les résidences du Crous. 

Pour faire face à l’afflux des demandes, les équipes du 
Crous se sont mobilisées pour réinventer leurs pratiques. 
La mise en place du phoning et du porte à porte dans les 
cités et les résidences a été un outil important pour lutter 
et repérer l’isolement.. 

Ces repérages en amont et le 
rappel régulier de l’existence 
du service social ont amené 
à changer la logique même 
de nos prises de contact en 
n’étant plus dans la réponse à 
une demande formulée mais 
dans une mise à disposition 
pour aller au devant des besoins des étudiants.

A l’instar des équipes du Crous, les établissements 
d’enseignement supérieur, les universités en tête, se sont 
fait «le relais des possibles» en mobilisant des dispositifs 
inédits en faveur de la lutte contre les précarités et 
l’isolement des étudiants.

Nous notons également une mobilisation exceptionnelle 
des collectivités territoriales (Agglomération de La 
Rochelle, Agglomération de Grand Poitiers, Région 
Nouvelle Aquitaine et Conseil Départemental de la 
Charente).

Répartitions des demandes formulées par les étudiants lors des entretiens en 2020
ont ciblé ces deux principales aides spécifiques

AIDES ALIMENTAIRES AIDES AU PAIEMENT DU LOYER

8 125
APPELS REÇUS

Soit 1 125 appels 
supplémentaires 

malgré 2 mois de fermeture de 
l’accueil lors du 1er confinement

2 motifs principaux de ces besoins essentiels sont les aides alimentaires et les aides aux 
paiements des loyers.
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223 500 € 
AIDES AMP

POUR 447 AIDES 

LA CONSEILLÈRE TECHNIQUE 
DU SERVICE SOCIAL
Claire Maumont

Le 1er et le 2ème confinement ont impacté 
fortement les étudiants dans leurs recherches 
d’emplois qui leur permettent de vivre 
décemment sans avoir besoin de solliciter le 
service social.

En raison de la généralisation des cours en 
distanciels, le service social a constaté une 
forte recrudescence des demandes d’accès 
aux outils numériques. Pour répondre à la 
demande, l’Université de Poitiers a mobilisé 
son parc informatique tandis que des 
partenaires privés  comme Harmonie Mutuelle 
ont permis l’achat de 10 ordinateurs en faveur 
des étudiants de l’académie.  

Sur le plan alimentaire, la mise en place du 
repas à 1 € pour tous les étudiants boursiers, 
puis ouvert à tous les étudiants, leur a permis 
de bénéficier d’un repas chaud et équilibré. 

La santé mentale est une préoccupation 
majeure pour le service social. Le travail en 
ligne (seul derrière son écran sans contact 
physique) a fragilisé un grand nombre 
d’étudiants. Le service social est témoin 
de décrochages, fatigue morale voire de 
situations plus alarmantes. 

Nous avons eu le soutien du Rotary Club 
pour permettre la distribution de produits 
d’hygiène pour 300 étudiants tous les 2 mois. 

Autres mesures : 

Si l’année a été complexe, nous avons 
cependant pu continuer à accompagner les 
nouveaux dispositifs comme la création des 
Aides Perte d’Emploi et de Stage et les Aides 
aux Ultra-Marins. Le Crous a été très réactif 
dans le traitement et le versement de ces 
aides. C’est en tout, 1 392 aides APES AUM* qui 
ont été versées pour un total de 278 400 €.
Nous avons continué d’instruire dès la rentrée 
de l’année universitaire 2020, les Aides à la 
Mobilité Parcousup permettant à des lycéens 
boursiers accédant aux études supérieures 
dans une académie différente de leur académie 
d’origine de percevoir une aide de 500 € pour 
faire face aux frais d’emménagement. Ces 
aides ne représentaient que 194 demandes 
en 2019 et sont cette année au nombre de 
447 AMP** accordées pour une dépense totale 
de 223 500 €.

* Aide pour la perte d'emploi et de stage, 
aide aux ultras marins
** Aide mobilité parcoursup



action 2
AIDES
INDIRECTES
(HÉBERGEMENT)

ACCOMPAGNER LES 
ÉTUDIANTS SUR LEURS 
LIEUX DE VIE
•  Améliorer le cadre de vie  et le confort des  

étudiants.

•  Recruter des étudiants (tuteurs, services   
civiques) pour toujours mieux accompagner 
les étudiants.

•  Continuer à proposer des animations aux 
résidents malgré la crise.

•  Lutter contre l’isolement en détectant 
les situations   de mal-être (phoning, 
porte à porte...).

•  Investir dans des matériaux ou 
des énergies durables
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Solidarité à tous les étages !

Pendant le 1er confinement, un des sujets majeurs 
pour le Crous a concerné les étudiants en cités 
et résidences ne pouvant retourner chez eux 
(fermeture des frontières, manque de moyens, 
crainte de propager le virus) pour se confiner 
auprès de leurs proches. En effet, sur les 4 600 
résidents, 35 % étaient des internationaux ou des 
ultra-marins. Au 11 mai, 800 étudiants étaient 
encore présents à Poitiers et 250 à La Rochelle, 
Niort et Angoulême.

Le Crous et son personnel ne sont pas restés inactifs 
en proposant aux étudiants hébergés dans des 
chambres de 9 m² de déménager  dans des studios 
par exemple. Pendant toute la crise sanitaire, 
les personnels en hébergement ont accompli  

un travail formidable, en matière d’accueil, de 
maintenance, de nettoyage et désinfection des 
locaux. Une mutualisation avec les personnels 
de la restauration a permis également de créer 
et de renforcer les équipes et les liens entre les 
personnels. Depuis avril, les personnels en binôme 
avec des référents étudiants  effectuent du porte 
à porte en alternance avec du phoning pour savoir 
si les étudiants vont bien ! Ils sont orientés le cas 
échéant vers les assistantes sociales, le service de 
santé universitaire ou l’association Apsytude.

SOLIDARITÉ ET 
ANIMATIONS
EN CITÉ



RAPPORT D’ACTIVITÉ CROUS DE POITIERS 2020 I 17 

Continuer à 
proposer des 

animations aux 
résidents malgré 

la crise
Sur Poitiers et le Futuroscope, depuis 2018, 
9 étudiants ont été recrutés en tant que 
«tuteurs» étudiants et 2 sur La Rochelle pour 
accompagner et orienter les résidents primo-
arrivants.

Le site de La Rochelle a accueilli dans son service 
une nouvelle volontaire en Service civique sur les 
questions de développement durable.

Des étudiants référents ont été recrutés pour 
aider à faire respecter les gestes barrières, 
assurer le phoning pour prendre des nouvelles 
des résidents confinés, surveiller des salles de co-
working (respect des jauges et gestes barrières).

La Rochelle :

•  Coaching activités physiques : 
Pour mieux gérer son stress, prendre soin de sa 
santé, s’amuser, des cours d’activité physique ont 
été proposés en extérieur (circuit training) dès 
la rentrée parce que les conditions climatiques 
le permettaient. La 2ème séance s’est déroulée 
(pilates) dans la salle Mandela dans le respect des 
gestes barrières.
• Plantation de pommiers à proximité de la 
résidence Jean Jouzel : 
La rencontre entre une étudiante géographe, 

l’association des « croqueurs de pommes » et le 
Crous. Nous sommes ravis d’avoir pu contribuer 
à la plantation de pommiers,  le 1er décembre 
2020 près d’une de nos résidences étudiantes. 
Les plants d’espèces endémiques ont été fournis 
gracieusement par l’association et plantés avec 
Inès Hatton, résidente. L’objectif était de :
• végétaliser pour la biodiversité
• créer des couloirs de repos pour les oiseaux
• profiter des fruits à la saison.
C’est un geste qui a foi en l’avenir et révèle un 
besoin de reconnexion à la nature en favorisant 
la biodiversité.

•  Formation aux «Gestes qui sauvent»
Le 14 octobre 2020, une formation gratuite aux 
«Gestes qui sauvent»  a été animée par l’UDSP17* 
pendant 2 h, en direction des résidents volon-
taires. Une attestation a ensuite été remise à 
chaque participant.  

Poitiers :

Le samedi 12 septembre 2020, les résidents de 
Poitiers ont visité le zoo de Beauval. Pour ces 
étudiants qui restent parfois seuls les week-ends 
c’était l’occasion de se divertir tout en créant du 
lien social.

Petites attentions de Noël !

Sur Poitiers, les personnels de restauration et 
d’hé bergement ont fabriqué et peint, avec l’aide 
de ré sidents bénévoles, des fausses cheminées 
géantes, dans les halls des cités Descartes, 
Rabelais et Ma rie-Curie. 

Ces décors ont accueilli des calendriers de l’Avent 
à l’intérieur desquels on a pu trouver dans la 
case du jour, le nom de gourmandises préparées 
par les cuisiniers et à gagner (tirage au sort sans 
obliga tion d’achat sur le Click and Crous). 

*USSP17 : union départementale des sapeurs pompiers



Le 15 décembre 2020,  le Recteur délégué 
pour l’Enseignement supérieur, la recherche 
et l’innovation a annoncé les arbitrages 
budgétaires du plan de relance. 

Les six projets d’un montant total de 6 M € 
présentés par le Crous de Poitiers ont tous été 
acceptés. Ils verront le jour entre 2021 et 2023.

Inauguration de boxes à vélos 
à la Résidence Centre de vie
à Jaunay-Marigny

Le 21 septembre, pendant la semaine 
européenne de la mobilité a eu lieu 
l’inauguration de 9 boxes à vélos de 2 places 
à la résidence Centre de Vie à Jaunay-Marigny.

Perspectives 2021
Deux actions de relamping et relam page 
sont à venir en 2021, toutes deux financées 
en grande partie par le plan de relance. 

Ces opérations permettront le remplacement 
des éclairages intérieurs présents sur les 
4 départements par des ampoules basse 
consommation LED.

Il faut pour répondre aux directives euro-
péennes de performances énergétiques : 
• Diminuer l’impact écologique du parc 
d’ampoules consommatrices d’énergie
• Augmenter l’utilisation de matériaux 
recyclables dans la fabrication des ampoules 
(Eco-conception)

Six projets soutenus 
par le Plan de Relance ! 
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Indicateurs 
hébergement
Les structures :
• 7 CITÉS UNIVERSITAIRES

• 6 à Poitiers
• 1 à La Rochelle

• 17 RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
• 6 à Poitiers,
• 5 à La Rochelle,
• 2 au Futuroscope,
• 3 à Angoulême,
• 1 à Niort.

• 4394 LOGEMENTS DONT 290 PMR

• 4637 LITS

•  TAUX D’OCCUPATION FINANCIER* 
2019 : 84,10% ;

•  TAUX D’OCCUPATION FINANCIER* 
2020 : 73% ;

*Le taux d’occupation correspond au 
pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par 
rapport au chiffre d’affaires possible lorsque 
l’intégralité des logements est loué à 100 %.

12 600 000€

11 230 000€
Chiffre d’affaires 2019

Chiffre d’affaires 2020

En décembre, le site du pôle d’Angoulême a remis 
à chaque résident une petite carte personnalisée 
accompagnée de gourmandises «maison».



ADAPTER LA RESTAURATION 
AUX NOUVELLES TENDANCES 
DE CONSOMMATION 
DANS LE RESPECT DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

• Renforcer notre vocation sociale
 
•  Proposer et mettre en avant les offres 

alternatives à la viande (Lundis verts,  
défis végés,etc.)

•  Poursuivre la diversification des offres 
pour répondre aux besoins des 
étudiants

•  Mettre en place la Garantie Mon 
Restau Responsable 

•  Montrer et valoriser le savoir-
faire de nos équipes à 
l’ensemble des étudiants 
et en particulier aux 
étudiants internationaux

action 2
AIDES
INDIRECTES
(RESTAURATION)
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L’adaptation de la 
restauration au contexte
L’année 2020 a été contrastée en termes 
d’organisation de la restauration. En effet, le 
16 mars, l’ensemble des points de restauration 
ont dû fermer leurs portes. 

Les équipes ont néanmoins confectionné des 
plats pour leurs collègues de l’hébergement, 
achalandé les distributeurs à pizzas et enfin 
ont préparé des plats gracieusement pour les 
résidents éloignés des grandes surfaces. 

La rentrée de septembre s’est faite avec de 
nombreux ajustements. La restauration et 
l’hébergement ont  ouvert selon un protocole 
très strict pour accueillir les usagers : réduction 
drastique du nombre de places assises, 
protection des accueils etc. 

Mise en place du repas à 1 € 
pour les boursiers en 
septembre 2020
 
Cette mesure a rencontré un franc succès. 
En effet, 50 % des étudiants fréquentant les 
restaurants universitaires au 1er septembre, 
étaient boursiers.

Enfin, le Crous pour le 2ème confinement, a innové 
en proposant un nouveau service : le Click and 
Crous.

Un distributeur de Pizzas et 
une toute nouvelle terrasse 
à La Rochelle 
Une nouvelle terrasse et un distributeur 
à pizzas ont vu le jour début septembre.

En janvier 2021, le repas à 1 € a été étendu à 
tous les étudiants.
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La mise en place de la 
commande de repas 
en ligne ! 
Cette période fut l’occasion de tester un 
nouveau service développé par la direction du 
numérique : le click and crous. 

Comment cela fonctionne ? 

L’étudiant ou le personnel administratif 
commande son repas traditionnel ou végétarien, 
paie via son compte Izly sur clickandcrous.fr et 
retire ensuite son panier repas dans le resto U 
sélec tionné ou à la loge des cités universitaires. 
Un personnel d’accueil dans ce dernier cas 
remet alors la commande préparée. 

Ce service a permis de développer fortement la 
restauration du soir. 

C’est un vrai succès. 

Depuis le lancement, du 1er novembre au 31 
décembre :

f 5401 commandes 
f 7976 repas
f 12 785 € de chiffre d’affaires
f Un panier moyen à 2,37 € 
   (avant le 1 € généralisé).

Solidarité dans 
tous les sens
Une chaîne de solidarité exceptionnelle

Le Crous a fait appel à des artisans-boulangers, 
des producteurs locaux de pommes, pour les 
distribuer chaque semaine à ses résidents.
Des chaînes de solidarité et de partenariat se 
sont mises en place dans toute l’académie avec 
le tissu associatif solidaire (Audacia, Croix-rouge, 
Restaurants du Cœur, Secours Populaire, Rotary 
Club, ...), des entreprises (M. Comot restaurateur 
à La Rochelle, Intermarché, Auchan, Mercure), 
des associations d’étudiants, pour distribuer des 
produits alimentaires ou d’hygiène.
Mi-mai, les collectivités ont offert à chaque 
résident des masques réutilisables (Jaunay-
Marigny, Chasseneuil-du-Poitou, Grand Poitiers,  
La Rochelle). Un partenariat entre la Région, 
le Crous et la banque alimentaire a permis 
de contribuer à la distribution hebdomadaire 
d’aide alimentaire. De son côté, Grand Poitiers a 
accordé 10 000 € de subvention pour des aides 
aux étudiants internationnaux.

Au Futuroscope, des invendus de la boulangerie 
ANGE ont été offerts aux étudiants sur la période 
de juin à décembre 2020 et ce jusqu’à fin 2021 
et peut-être au-delà. Deux repas gratuits étaient 
donnés aux étudiants testés positifs ou cas 
contacts.



Défi végé au RU Rabelais
Le 14 octobre, les marmites du RU Rabelais, 
sous la houlette des cuisiniers ont mijoté des 
menus uniquement à base de produits végé. 

La rigueur des gestes barrières et la file d’attente 
n’ont pas freiné les étu diants curieux qui ont 
découvert et apprécié cette innovation gustative 
et nutritive. 

Rappelons que l’enquête Testeurs 2.0 en mars 
2020 a confirmé le goût des étudiants pour 
la restauration durable, pour une santé par 
l’alimen tation, contre le gaspillage, les déchets 
et les contenants en plastique.

Après l’opération des lundis verts, le Crous va 
continuer à proposer tout au long de l’année 
des alternatives à la viande et au poisson tout en 
respectant les choix de chacun. 

Des animations malgré
la crise...
Animations Durables à La Rochelle et Niort
Dans le cadre de la semaine du développement 
durable, des actions de sensibilisation avec un 
vélosmoothie ont eu lieu dans les restaurants 
République et Le Marais en septembre en 
collaboration avec la MGEN et la Mutualité 
française. Des animations de sensibilisation 
au tri sélectif ont eu lieu dans les restaurants 
Vespucci et République avec l’association «zéro 
déchets»
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COÛT MOYEN
D’UN REPAS

7,60€
Indicateurs restauration
5 600 places de restauration réparties 
sur 28 établissements.

• 13 RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

• 3 CAFÉTÉRIAS • 8 VENTE À EMPORTER

• 2 LIBRE-SERVICES• 4 BRASSERIES

• 5 DISTRIBUTEURS À PIZZAS

• CROUS TRUCK

• CAM KIOSK (SUR LE POUCE)

5
POITIERS

3
POITIERS

4
POITIERS

1
POITIERS

3
POITIERS

3
POITIERS

1
POITIERS

1
POITIERS

1
FUTURO-

SCOPE

1
FUTURO-

SCOPE

1
NIORT

1
CHÂTEL-
LERAULT

3
ANGOU
-LÊME

2
LA

ROCHELLE

1
LA

ROCHELLE

3
LA

ROCHELLE

1
LA

ROCHELLE

2
LA

ROCHELLE

2e distributeur à La Rochelle 
au printemps 2020.
1 distributeur installé à Niort 
en 2020.

Effets COVID-19 :
La perte de chiffre d’affaires de 3 204 000€ 
est liée pour :
 
f 2 984 000 € à la perte de fréquentation 
induite par la crise sanitaire ;

f 220 000 € à la mise en place du repas à 1 €.

5 729 000€

2 525 000€
Chiffre d’affaires 2019

Chiffre d’affaires 2020



PROPOSER DES ANIMATIONS 
COMPATIBLES AVEC LA 
CRISE SANITAIRE

•  Développer les partenariats avec les écoles 
d’art, de musiques ou les projets inclusifs des 
collectivités ou des universités

•  Valoriser  les projets des étudiants via le 
fonds culture actions ou la contribution 
vie étudiante et de campus

•  Accompagner le développement 
de la pratique ESPORT en 
développant les partenariats

•  Proposer des animations 
culturelles  virtuelles pour 
faciliter les relations 
interpersonnelles entre 
les étudiants

action 3
AIDES SOCIO 
ÉDUCATIVES
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Le soutien à la culture et à la vie étudiante fait 
partie des missions du Crous.  L’objectif est 
d’accompagner l’étudiant en tant qu’acteur 
culturel mais également de lui proposer des 
activités (ateliers, masterclass...)  permettant de 
s’épanouir et de s’intégrer en dehors de son 
cursus universitaire. Les tuteurs, les services 
civiques et les référents présents dans les cités 
universitaires ont un vrai rôle à jouer en la 
matière. 

Elle s’articule autour de 4 axes principaux :

•   Accompagner et soutenir les pratiques 
amateurs des étudiant.e.s 

•   Accompagner et soutenir la création étudiante 
•   Faciliter la fréquentation des œuvres et des 

artistes 
• Inscrire l’étudiant.e dans un territoire culturel

En 2020, de nombreuses manifestations ont dû 
être annulées ou reportées en raison de la crise 
sanitaire. (fête des voisins, danse avec ton Crous 
etc.).

Concours culturels
Le réseau des œuvres universitaires récompense 
depuis 25 ans, les pratiques artistiques des 
étudiants via 7 concours : film court, bd, nouvelle,  
photo, musique, théâtre et danse.
Les 4 premiers ont un thème imposé :
quelques exemples : rue, sauvage, prisons, 
fantasmes etc.
Pour 2019-2020, le thème choisi par les étudiants 
était «Alchimie».
Au plan régional, la participation a été en nette 
diminution, avec seulement 65 candidatures.

Histoires d’étudiants confinés 
Entre le 17 mars et le 11 mai 2020, des milliers 
d’étudiants se sont retrouvés confinés dans 
les cités universitaires dans un temps étiré et 
un espace réduit. À l’invitation du Crous de 
Poitiers, Alexandra Riguet Laine, réalisatrice 
de documentaires et Jean-François Fort, 
photographe ont recueilli 38 témoignages 
d’étudiants résidents au Crous (à Poitiers et La 
Rochelle) qui ont accepté de s’exprimer sur la 
manière dont ils ont perçu ce confinement, sur 
leur parcours, leur histoire, dans une approche 
sensitive et poétique.
Pour garder une trace de ce travail, un recueil et 
une exposition ont été édités.

Le Crous soutient toutes les formes de 
l’engagement étudiant via la contribution 
de vie étudiante et de campus et le dispositif 
culture-actions, en étroite collaboration avec 
les 2 universités et les collectivités.

NOMBRE DE CANDIDATS AUX 7 CONCOURS CULTURELS

2019 2020

Photo

24

15 15

6 6

25

30

25

10

18

5
2

5
6

5 4 4

29

104

97

65

20

8

4

Danse Nouvelle Musique Théâtre Film court BD Total

2018

DATES LIMITES D’INSCRIPTION
Nouvelle : 15 mars 2020
Bande dessinée, Film court
et Photo : 16 mai 2020

RENSEIGNEMENTS SUR
www.etudiant.gouv.fr

et dans les services culturels
des Crous

CONCOURS
ÉTUDIANTS SUR LE THÈME DE
l’alchimie

�����
����������
��������
����
�������

GAGNEZ JUSQU’À 2000 €
ET DE NOMBREUSES RÉCOMPENSES !
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Master Class avec 
l’Orchestre des Champs 
Élysées 
Le service culturel a sollicité l’Orchestre des 
Champs Elysées, domicilié à Paris et Poitiers 
afin de proposer des Master class à la rentrée.

Le mercredi 21 octobre 2020, le violoncelliste 
Arnold Bretagne, est venu expliquer à la 
Cité Jeanne-d’Arc l’intérêt de faire appel aux 
instruments d’époque. Une thématique a priori 
ardue qui fut en fin de compte accessible, aux 
dires du public présent. Perspectives 2021 : 
Wagner au Cinéma, Ravel et l’impressionnisme. 

Culture-Actions // 
Le soutien aux projets des 
étudiants (citoyenneté, 
développement durable...)
 
Le Crous soutient toutes les formes de 
l’engagement étudiant via la contribution de 
vie étudiante et de campus et le dispositif 
culture-action, en étroite collaboration avec 
les 2 universités et les collectivités. Les projets 
proposés par les associations étudiantes ont été 
moins nombreuses en 2020 en raison de la crise 
sanitaire.

Plusieurs projets sur le développement durable 
ont été soutenus :

Blairoudeurs – Projet Agroécologie 
Initiative portée par des étudiants de Biologie 
de l’Université de La Rochelle. En partenariat 
avec une ferme locale, l’association projette 
la plantation d’une haie entre deux parcelles 
agricoles. Les plants choisis proviennent de 
diverses essences adaptées au sol calcaire. Cette 
action  leur permettra par la suite d’observer 
comment la faune locale se réapproprie ce 
nouvel habitat et de réaliser des ateliers et des 
sessions découvertes aux autres étudiants. 

La Fabrik - Fablab Pictave anciennement 
(IGEM)
Cette association s’était faite remarquer en 
2019 pour le projet « To Bee … Hornet to Bee » 
autour d’un piège naturel contre le frelon 
asiatique. Devenue La Fabrick, l’association 
s’applique désormais à installer un Fablab sur 
le campus de Poitiers.  Pour lancer La Fabrick, 
le Crous et ses partenaires financent 55 ateliers 
DIY (Do It Yourself) et d’initiation aux outils pour 
les étudiants de l’Académie de Poitiers. 

20 000€
BUDGET ALLOUÉ

À CULTURE 
ACTIONS

• 14 COMMISSIONS 
(EN MAJORITÉ EN VISIO)

10
POITIERS

47
En 2018

69
En 2019

38
En 2020

4
LA

ROCHELLE

NOMBRE DE PROJETS 
SOUTENUS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CAMÉLÉON 
COCKTAIL

LAURÉAT 
MUSIQUES 

DE RU 2020



ESPORT – UN PARTENARIAT AVEC LES ORKS 
GRAND POITIERS
Le confinement de mars à mai dernier a été 
l’occasion d’un partenariat entre le Crous 
de Poitiers et les Orks Grand Poitiers. Cette 
association représente l’Esport, à savoir la 
pratique compétitive du jeu-vidéo, sur le 
territoire de Grand Poitiers. 
En avril 2020 devait-être lancée la création de 
clubs d’Esport au sein des résidences du Crous 
de Poitiers. La période ne le permettant pas, 
c’est finalement des compétitions en ligne sur 
jeu mobile qui ont été proposées aux étudiants 
confinés. La première édition de ces tournois, 
sobrement appelée Esport Student Tournement 
ou EST (Tournois Etudiant d’Esport), s’est 
déroulée les 23 et 24 avril 2020. 

48 étudiants ont pu y participer. La deuxième 
s’est déroulée les 10 et 11 décembre 2020 sur 
le jeu Rocket League avec pas moins de 96 
étudiants. 

Septembre 2020 a vu le lancement du premier 
club Esport au sein de la résidence Descartes. 
En partenariat avec Grand Poitiers et le SUAPS, 
ce club permet aux étudiants de s’inscrire sur 
des créneaux accompagnés par des coachs à 
raison de deux fois par semaine.  

Perspective 2021 : 
Organisation les 21 et 22 janvier 2021 de l’Esport 
Student Tournament n°3 sur le jeu Brawlstar, 
et développement des clubs sur les résidences 
Crous avec de nouveaux créneaux et de 
nouveaux lieux. 

Journées Européennes du Patrimoine 
19 septembre 2020

Par une belle matinée ensoleillée, le Crous a 
fait découvrir au grand public, 4 résidences 
historiques situées dans le centre ville de 
Poitiers (Jeanne d’Arc, Roche d’Argent, 
Foucault et Ouvrard). 

Ces visites proposées sous forme de balades 
déambulatoires ont été rythmées par des 
pastilles musicales de l’Orchestre des Champs 
Elysées. 

48
ÉTUDIANTS 

PARTICIPANTS
TOURNOIS ESPORT 

STUDENT  TOURNAMENT

96
ÉTUDIANTS 

PARTICIPANTS
TOURNOIS 

ROCKET LEAGUE



RAPPORT D’ACTIVITÉ CROUS DE POITIERS 2020 I 31 

Y a du monde au balcon
Confinement tour 

11 concerts au pied des résidences  pendant le 
1er confinement.

Du 8 au 23 avril, 11 concerts retransmis en «live» 
sur la page Facebook du Crous ont permis aux 
résidents restés à leurs fenêtres d’assister à des 
prestations scéniques d’artistes solos et locaux 
au pied des cités et résidences. Ces concerts ont 
permis «d’ambiancer» le 1er confinement dans le 
respect des gestes barrières dans une période 
où la morosité et le moral étaient en berne. 
L’un des concerts a été vu 10 000 fois sur 
Facebook en replay.

La Cité Virtuelle, un projet pour rester 
connecté aux autres !

En novembre, le service culturel a mis en place 
un projet dénommé «la Cité virtuelle» hébergé 
sur un serveur «DISCORD», à destination de 
tous les résidents du Crous de l’Académie.

Sur cette plateforme, les étudiants peuvent 
participer à des discussions thématiques ou 
des jeux via tchat textuel, vocal ou visio sur des 
salons dédiés. 
Fin décembre, 140 utilisateurs étaient abonnés.



action 4
PILOTAGE ET
ANIMATION

AMÉLIORER NOS PERFORMANCES 
DANS LE RESPECT DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
MIEUX S’ORGANISER ET 
COMMUNIQUER POUR LES 
ÉTUDIANTS

•  Amener les personnels à acquérir de nouvelles  
compétences

•  Accompagner au mieux les agents

•  Le numérique au service des  personnels  
et des étudiants 

•  Restructurer le patrimoine et anticiper  
sa maintenance

•  Valoriser les personnels du Crous et  
la diversité des métiers



RAPPORT D’ACTIVITÉ CROUS DE POITIERS 2020 I 33 



L’année 2020 a démontré qu’en 
période de crise, la communi-
cation était un rouage essen-
tiel pour expliquer, valoriser et 
vulgariser nos actions à l’égard 
de nos usagers ou de nos par-
tenaires. 

C’est une période où les mes-
sages, les réactions sont scrutés, 
observés, encore plus avec l’avè-
nement du digital. Un événe-
ment positif ou négatif dans un 
autre Crous peut avoir des réper-
cussions sur le nôtre.
Le choix et le ton des mots ne 

sont pas dû au hasard. Les sol-
licitations presse n’ont jamais 
été aussi importantes (plus de 
80 contre une 30aine habituelle-
ment), ce qui a permis de révé-
ler au grand public les missions 
du Crous et surtout son agilité et 
son professionnalisme. 

Arnaud Vinet responsable du 
pôle communication culture & 
marketing

19
COMMUNIQUÉS  DE PRESSE

24 EN 2019

1
CAMPAGNE

RADIO (PULSAR)

80
RELATIONS 

PRESSE

2
GUIDES ÉTUDIANTS

SEPTEMBRE (POCKET CROUS)
DÉCEMBRE (CROUS EN POCHE)

1
RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉ  ET DE 
PERFORMANCE

2
VIDÉOS

COMMUNICATION
& MARKETING

1
MAGAZINE ESPRIT 

CROUS 
(SORTIE : DÉBUT 

SEPTEMBRE)

La raréfaction du contenu en période 
de crise. 

Pendant le 1er et le 2ème confinement, le service 
communication a fait évoluer sa communication 
en direction des étudiants et des partenaires. Les 
missions du Crous étant en mode dégradé, le ton 
des messages a dû être adapté au contexte. A savoir : 
rassurer, expliquer les décisions prises au niveau local 
ou national. 

Le maintien de 
la communication interne

En 2020, le service communication a réussi à sortir deux 
magazines internes comprenant 23 pages, mettant 
l’accent sur le travail des agents et la continuité de 
service en faveur de la vie étudiante.

L’intranet du Crous, dénommé Cosmos fut un outil 
important pour transmettre des informations aux 
agents en présentiel ou en télétravail.
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La communication
digitale poursuit 

son ascension
Un site internet qui reste attractif 

La fréquentation du site a légèrement diminué  en 
2020 même si les publications sur les réseaux sociaux 
ont renvoyé pour certaines opérations vers le site 
internet. 

Nb de pages vues en 2020 : 877 394 (-10,78%)
Nb de pages vues en 2019 : 983 417

Crous Mobile évolue !
Cette application nationale 
est gérée par la direction du 
numérique de Poitiers. Elle permet de connaître les 
menus des restaurants situés à proximité, de faire des 
visites virtuelles de logements etc.
Statistiques : 
600 000 téléchargements /35 000 utilisateurs 
quotidiens.

En 2020, les réseaux sociaux, du fait de la crise nous 
ont permis de garder le lien avec la communauté 
universitaire. 

Facebook reste le réseau social le plus important en 
terme de «traffic» et de pluralité de public. La ligne 
éditoriale axée sur la détente (Weekly) a été revue en 
décembre 2020 avec la perspective de franchir les  
6 000 abonnés fin 2021.

Twitter est le réseau incontournable pour toucher les 
médias et les partenaires. Pendant le 1er confinement, 
une 10aine de communiqués ont été adressés par ce 
biais, en lieu et place des communiqués traditionnels.

Instagram est le réseau qui montre le Crous ou les 
étudiants différemment. Début novembre, une 
nouvelle stratégie digitale a été mise en place en 
collaboration avec l’agence qonnect, réputée pour 
son côté fun et décalée.
L’objectif étant d’arriver à 2500 abonnés fin Août 2021 
en jouant sur 4 leviers : des publications percutantes, 
des mini vidéos (reels), des stories «teasers) et des 
«live».

Youtube a permis la mise en place des forums jobs 
virtuels, la diffusion en direct et en replay : 740 abonnés

La communication responsable 
• Le Crous de Poitiers a souhaité évaluer sa politique 
d’alimentation responsable en associant  tous les 
usagers de sa restauration à un questionnaire en ligne  
dénommé «Testeur 2.0» dès le 9 mars. 78 % des 479 
participants ont indiqué qu’il était possible de manger 
sain et équilibré au Crous. Pour aller plus loin, le Crous 
a également mis en place un défi «végé» le 14 octobre 
à l’attention des étudiants fréquentant le RU Rabelais.

• La vidéo «Ensemble, c’est tout», réalisée pendant 
le 1er confinement, a permis de valoriser les missions et 
le travail du personnel. La projection lors des pots de fin 
d’année a été unanimement appréciée. 

• MAILING AUX RÉSIDENTS 
Pow wow, l’application de mailing a été un moyen de 
communication direct auprès des résidents concernant  
5 thématiques : Aide sociale, fonctionnement des 
résidences, culture, Covid, restauration. 
Au total, 142 000 mails ont été adressés (soit + 132%) 
par rapport à 2019, avec un taux d’ouverture entre 46 
et 82 %.

Instagram 2020

3 962

4 992

1 258

2019

Twitter

Facebook

+ 33,9%

+ 63%

+ 27%

+ 20,6%

1 724

1 228

1 859

Nombre d’abonnés :

Youtube
740

273

DÉVELOPPEMENT DURABLE



La direction du numérique accompagne les 
différents services pour moderniser les procé-
dures et proposer des services à destination 
des personnels et des étudiants.

Adapter les outils numériques à la crise
En raison de la Covid-19, la direction du 
numérique a dû s’adapter aux contraintes des 
utilisateurs (étudiants ou personnels).

Fort heureusement, la direction du numérique 
avait mis en place en 2019 une infrastructure 
performante lui permettant d’ouvrir de manière 
sécurisée l’accès à distance aux environnements 
de travail pour chaque agent en télétravail.

En urgence, 20 ordinateurs portables ont 
été achetés  le 1er jour du 1er confinement et  
distribués aux agents en moins de 10 jours.

Pour effectuer les échanges en visioconférence, 
le Crous a utilisé l’outil web «teams».

Le Contrôle Interne : 
Le contrôle interne a imposé le fait de revoir les 
droits d’accès, les profils et les parcours au sein 
de chaque application. Un travail de redéfinition 
des accès de manière nominale a permis de 
remettre à plat les procédures d’attribution des 
habilitations. 

La communication et la vie étudiante : 
La direction du numérique a mis à disposition, 
ses compétences techniques :
f  pour la mise en place de «dating jobs» pour 

les étudiants en recherche de jobs saisonniers. 
f  pour la prise de rendez-vous pour l’occupation 

de salles de travail.

Le Patrimoine : 
La direction du numérique a développé de 
nouveaux services en hébergement pour le 
contrôle d’accès, la télérelève, les visiophones 
et l’affichage sur les  écrans dynamiques de la 
production des panneaux photovoltaïques.

La Restauration :

Lors du 2ème confinement, en novembre, mise 
en place de clickandcrous.fr, un outil web 
permettant de réserver et de payer en ligne  
ses repas avec livraison sur les sites de retraits à 
certaines plages horaires.

Perspectives 2021 :
Le 4 janvier, mise en place du CESIR, centre de 
service  inter régional.
Il permettra un meilleur suivi des tickets 
incidents liés aux applications métiers et un 
suivi des demandes autour du numérique.

Si le nomadisme nous a permis de franchir 
cette année sans trop de difficulté, les projets 
structurants ont continué à se développer 
pendant cette année spéciale.

DIRECTION DU
NUMÉRIQUE
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RETOUR SUR LA COVID-19

Dès le début de la crise, le service a fait preuve 
d’une grande réactivité. En effet, les articles 
habituellement disponibles dans le cadre des 
marchés publics et nécessaires à la lutte contre 
le virus ont été réquisitionnés pour les services 
de santé. Afin de garantir la mise en sécurité 
sanitaire des étudiants et des personnels, 
le service a dû effectuer de nombreuses 
démarches auprès de fournisseurs pour réussir à 
acheter masques, gants, gels hydroalcooliques, 
distributeurs, parois de protection...
 
Des masques inclusifs ont également été 
commandés.
 
Le surcoût engendré par la crise sanitaire sur ce 
pan d’activité est de 229 000 € TTC.
 
En raison de la dématérialisation des pièces des 
marchés publics, le service a pu fonctionner 
normalement en  télétravail.
 
LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
S’ACCENTUE
Le plan de conversion du parc automobile initié 
en 2019 a fortement progressé à l’occasion du 
renouvellement des véhicules utilitaires de 
service. Ainsi, 9 véhicules diesel ont été remplacés 
par 3 véhicules essence et 6 véhicules électriques.
 
La démarche de dématérialisation de l’archivage 
en lien avec la direction du numérique entre 
également dans ce cadre. Initiée cette année, 
elle est amenée à se développer sur des services 
pilotes en 2021.
Enfin, les marchés incluent, dès que possible, 

des critères liés au développement durable et 
plus largement à la responsabilité sociétale des 
entreprises.
 
POINT SUR LES MARCHÉS 2020
Marchés locaux renouvelés ou nouveaux en 
2020 :
f  Achat de vêtements de travail et de linge plat 

100 000 €/an
f  Prestations de blanchissage 82 000 €/an
f  Fourniture de fruits et légumes frais 300 000 €/an
f  Fourniture de pommes 14 000 €/an
f  Acquisition d’un distributeur automatique de 

pizzas pour le RU République de La Rochelle 
49 000 €

f  Gardiennage d’été sur le campus de Poitiers 
8 400 €

 
Adhésion aux marchés régionaux et nationaux 
portés par la Direction des Achats de l’État, la 
Plateforme Régionale des Achats de l’État de la 
Nouvelle Aquitaine et le CNOUS
f  Prestations d’analyses bactériologiques 

65  000 €/an
f  Maintenance des ascenseurs 35 000 €/an
f  Fourniture du service monétique IZLY 

4  000 €/an
f  Location de véhicules frigorifiques 95 000 €/an
f  Prestations de dératisation – désinsectisation 

40 000 €/an
f  Sécurité des systèmes d’information
f  Fourniture de gaz 1  100 000 €/an

SERVICE
DES MARCHÉS



114
POSTES 

ADMINISTRATIFS

71
 CONTRATS 
ÉTUDIANTS 
EMPLOYÉS 

SOIT 10 ETP**

6
APPRENTIS

83
SESSIONS 

DE FORMATION 
DONT 19 EN VISIO

40
STAGIAIRES DE 
COURTE DURÉE 

ACCUEILLIS 
(DONT 1 DE PLUS DE 45 

JOURS)

414
JOURNÉES

DE FORMATION 
POUR UN COÛT TOTAL DE 

60 661€
(HORS RÉMUNÉRATION DES 

FORMATEURS)
PLUS DE 100 HEURES

CONSACRÉES AU RETEX
COVID-19 

(DONT 45 POUR LES ENTRE-
TIENS ET LA RESTITUTION)

333
PERSONNELS

219
POSTES DE 

PERSONNELS 
OUVRIERS

274
AGENTS FORMÉS 

(AVEC EN MOYENNE 2 
FORMATIONS PAR AGENT) 

RESSOURCES
HUMAINES
& FORMATIONS

À l’écoute et au service des 
personnels
Le service des ressources humaines 
est à l’écoute et au service du 
personnel à travers ses multiples 
missions que sont : la gestion 
des carrières, le recrutement et 
les concours, la prévention et la 
sécurité, les formations. Ce qui a 
permis de mettre en exergue les 
capacités fortes d’adaptation et 
de travail sous la contrainte qui 
existent au sein de ce service.

Effectifs et recrutements
11 départs d’agents fonctionnaires 
ou ouvriers en 2019-2020 pour 
des motifs de retraite, démission 
ou licenciement.
Des concours ont été organisés 
pour compenser ces départs et les 
agents ont intégré leur nouvelle 
structure au 1er septembre.

Formation professionnelle tout 
au long de la vie
La crise sanitaire a entraîné la sup-
pression de 11 actions de formation 
notamment celles qui exigent un 
contact physique, beaucoup de 
pratiques, de manipulations et des 
déplacements obligatoires.

Retour d’expérience 
COVID-19

Un RETEX* piloté par le service 
des ressources humaines a été 
proposé par la direction du Crous 
de Poitiers dès la fin du mois 
d’avril 2020. 

Avec un double objectif :
• permettre aux agents de s’expri-
mer ouvertement sur la crise
• signaler les points forts, les points 
faibles et y apporter une réponse. 
La  méthodologie et les entretiens 
ont été assurés par le cabinet  
ORCHESTRA CONSULTANTS. 

Le RETEX  a donné lieu à des en-
tretiens (individuels et par groupe) 
auprès de 83 agents. La synthèse 
des actions ainsi que les réponses 
ont été présentées le 18 novembre 
2020, lors d’une visioconférence  
regroupant plus de 70 personnes.  

Aubin Bordin
Responsable des  

ressources humaines

*RETEX : Retour d’expérience
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DIALOGUE SOCIAL 
SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES
PERSONNELS DU CROUS DE POITIERS

• 0,5 ETP* est mis à disposition de 
l’accompagnement social des personnels du 
Crous.
• 36 agents ont été rencontrés lors de 45 
entretiens individuels.

Perspectives 2021 :
Projet en cours d’élaboration d’actions relatives 
aux modifications des tarifs de remboursement 
de soins décidé en 2020 qui restent méconnus 
de nombre de nos salariés. 

Le service social a constaté une forte 
mobilisation de tous les collègues  au cours des 
périodes liées au Covid. Il n’a que très rarement 
été interpellé pour des inquiétudes ou anxiétés 
liées à la situation sanitaire.

Focus sur le budget action sociale 
des personnels 2020
Le Crous de Poitiers a construit au fil du temps 
et grâce aux échanges entre les représentants 
des personnels, le service RH, le service social 
et la Direction, une politique sociale plurielle 
visant à répondre au mieux aux besoins de nos 
collègues. Le budget d’action sociale en faveur 
des personnels s’est élevé pour 2020 à 74 000€.

169
DOSSIERS
TRAITÉS
(13 280€)

50
DOSSIERS OPTIQUES

(38 EN 2019 - 11 294 €)

11
DOSSIERS DENTAIRES

(14 EN 2019 - 5 883 €)

6
DOSSIERS AIDES 

SCOLARITÉS
(15 EN 2019 - 1 150€)

98
DOSSIERS D’ACCÈS AU 

SPORT ET À LA CULTURE
(102 EN 2019 - 10 619€)

24
AIDES ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES

AUX AGENTS DU CROUS
POUR UN MONTANT DE 14 434 €

ACCOMPAGNER 
LE PERSONNEL 
DU Crous

Les motifs de secours se répartissent 
comme suit :

Logement : 2

Changement
situation 
familiale : 2

Endettement : 2

Santé : 7

Réparation
véhicules : 4

Les demandes outre les motifs financiers sont 
principalement liées aux départs en retraite ou 
aux arrêts maladie de longue durée.

*équivalent temps plein



1 – Cité Rabelais // Un chapitre prend fin
Fin de la réhabilitation de 400 chambres de la Cité 
Rabelais en août après 3 ans de travaux et un coût 
global de 11 M €. Depuis novembre, le site produit 
de l’électricité décarbonisée grâce à ses 400 m² de 
panneaux solaires en toiture.
La rue de la devinière a été réhabilitée en collaboration 
avec l’Université et la ville de Poitiers. Début 2021,  400 
végétaux agrémenteront le site.

2 – Réseau de chaleur // la boucle est bouclée !
Un nouveau mode de chauffage utilisant les énergies 
renouvelables à hauteur de 90 % alimente désormais 
les cités, les résidences et les restaurants situés sur le 
campus de Poitiers. Le combustible utilisé est du bois 
déchiqueté, un sous-produit forestier situé à moins de 
100 km de Poitiers ! Ces travaux ont été réalisés grâce 
à la collaboration active des services du Crous et de 
l’Université de Poitiers propriétaire de la chaufferie 
biomasse. Le raccordement a permis une baisse de 
59 % des émissions de CO2

Info « France Relance » : Le Crous s’inscrit aux 
côtés de l’Université de Poitiers pour étendre cette 
solution aux sites d’Angoulême, Futuroscope et 
Châtellerault à l’horizon 2023.

3 – RU République // Une terrasse bien intégrée
Dans le prolongement de l’espace de vente à emporter 
du RU République, une terrasse et un distributeur à 
pizzas ont vu le jour à l’extérieur. Le bois utilisé est de 
l’acacia non traité provenant de Nouvelle-Aquitaine.

Info « France Relance » : Réfection et isolation de 
la toiture terrasse. Elle sera équipée également 
de panneaux photovoltaïques ! // 630 000 € sur 
2021

4 – Mobilités douces // Des investissements 
durables
Il sera possible de stocker en toute sécurité son vélo 
et de le protéger grâce à la présence de projecteurs 
autonomes et de caméras. Un atelier de réparation est 
également envisagé. Les batteries des vélos électriques 
sont rechargées grâce aux panneaux solaires présents 
sur la toiture.

Info « France Relance » : Mise en place de 
luminaires solaires autour de la Cité Marie curie 
en remplacement des luminaires existants, très 
énergivores.

5 – Réhabilitation des espaces communs de la cité 
Roche d’Argent // Révéler le patrimoine Poitevin
Ce projet singulier mêle la mise en accessibilité des 
lieux, la rénovation des réseaux de chauffage, la mise 
aux normes du système anti-incendie mais aussi 
l’utilisation d’espaces oubliés. L’atelier d’art mural 
«OSMOZE» a créé une signature personnalisée sur la 
thématique des personnages historiques de Poitiers.  
Les étudiants ont été associés aux choix des thèmes 
retenus.

Info « France Relance » : Mise en place d’une 
chaufferie au gaz dernière génération qui 
produira de l’électricité pour le site.// 130 000 €.

6- Rénovation des salles de bains de la cité Descartes 
Bâtiment C // Un projet à relancer
À ce jour, 78 salles de bains ont été rénovées sur 192 
projetées. Le Crous a été dans l’obligation d’ajourner 
la rénovation des 192 salles de bains du bâtiment C 
de Descartes au vu des conditions économiques 
actuelles. Ce projet, financé en 2019 et en 2020 en 
ressources propres devra faire l’objet en 2021 d’une 
demande de subvention pour un redémarrage en 
2022.

7- RU Champlain // Un projet développement 
durable phare
Le bâtiment Champlain est le plus énergivore au m² et 
devient inadapté aux nouveaux usages des étudiants 
en terme de restauration. Un virage important sera 
donc pris en 2021 par l’étude de sa réhabilitation 
complète. ( volet énergétique  puis un volet usage selon 
les principes du développement durable (énergies / 
économie circulaire /  matériaux biosourcés...).

8 – La télérelève énergétique // la technologie est 
en place
L’ensemble des sites de la Vienne sont maintenant 
équipés pour transmettre leurs dépenses d’énergie. 
2021 sera l’année de l’exploitation des données. 

Info « France Relance » : Subvention de 
280 000 € pour l’installation de la télérelève sur 
les départements 16-17-79 // travaux en 2021

SERVICE
PATRIMOINE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Rapport de l’ordonnateur
au compte financier 2020
En raison de la crise sanitaire, le télétravail a été mis en place 
du jour au lendemain. 

L’agence comptable s’est très bien adaptée à cette situation, 
l’activité a été maintenue et notamment le paiement des 
bourses au bénéfice des étudiants, les paies des personnels 
ainsi que le paiement des travaux et des fournitures aux 
fournisseurs.

Suite à une réorganisation des missions au Crous de Poitiers, 
l’agence comptable a accueilli 7 nouveaux collaborateurs 
avec la création au 1er juillet 2020 d’un service facturier et 
d’un service spécialisé « Régies » suite à la fusion des régies (4 
au lieu de 13).

Les difficultés rencontrées cette année ont pu être surmontées 
autour d’une équipe sereine, soudée et mobilisée. 

En route vers le retour des animations et des échanges plus 
conviviaux.

5 700 000 €
FONDS

DE ROULEMENT

1 060 000 €
CAPACITÉ

D’AUTOFINANCEMENT

28 500 000 €
DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

4 130 000 €
DÉPENSES

D’INVESTISSEMENT

-132 000 €
RÉSULTAT 

PATRIMONIAL DÉFICITAIRE

Le compte financier 2020 en quelques chiffres :

Le service rendu à l’étudiant au cœur de notre organisation

Les régisseuses : Maria Ramos, Carole  Boireau,
Gaëlle Coulbaux. 
Manque sur la photo : Laurence Bisson



Membres du conseil d’administration 
du Crous de Poitiers
au 11 décembre 2020
Le Président du Conseil d’Administration

Claudio Galderisi, Recteur délégué ESRI région académique Nouvelle-Aquitaine, 
par délégation de la Rectrice de région académique.   

Représentants des administrations régionales de l’Etat
Mme NICOL - Directrice départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la Vienne
M. REBIERE -  Délégué Régional à la Recherche et Technologie ( DRRT) 
Mme THIBAUDEAU- Secrétaire générale adjointe – Site de Poitiers (DRAC Nouvelle-Aquitaine)  
Mme LABORDE- LAULHE/PAILLET - Responsable de l’antenne régionale (DIRECCTE Nouvelle- Aquitaine) 
M. LEHAY - Chef du service régional de la formation et du développement (DRAAF Nouvelle- Aquitaine) 
M. DESMARETS  - Directeur de l’expertise et des opérations de l’Etat (DDFiP de la Vienne) 

Représentants élus des étudiants
Bouge ton crous avec l’AFEP et tes assos étudiantes
Titulaires : 
RAUTUREAU Kilian     
BOSSARD Léa         
DUMON Lucas     
NAUD Eugénie                
Suppléants : 
LINGOIS Clément              
GRASSET Clémentine        
FORESTIER Louis      
JARROIR  Chloé
UNEF le Syndicat étudiant & associations étudiantes                                                                   
Titulaires :
MORILLON Mattéo                
POLAT Ozlem                                  
Suppléants :  
DECLOCHEZ Baptiste                                               
MONTEMONT Lola                                       
UNI : Pour un Crous de qualité et de proximité                                                                                 
Titulaire : 
BACHELIER Lucie      
Suppléant :
REY Gauthier 

Représentants des personnels administratifs 
Titulaire :  CHARAZAC Céline - Suppléant : VACOSSIN Barbara    
Représentants des personnels ouvriers 
Titulaire : Christelle LAMBERT - Suppléant : Michel POPINET 
Titulaire : DE FREITAS Philippe  - Suppléant : MAGARDEAU Romuald 

Un représentant de la Région Nouvelle Aquitaine :
Mme GÉRARD Conseillère  Régionale Nouvelle-Aquitaine (titulaire)
ou son représentant Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine (suppléant) 
Représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 
désignés par Monsieur le Recteur :
M. Kentin PLINGUET adjoint à la Maire de Poitiers chargé de la jeunesse, de l’insertion, de la vie étudiante

Personnalités désignées par Monsieur le Recteur :
Mme VIARD Karine Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale Économie et gestion
Chargée de mission Bac-3/Bac+3 (Académie de Poitiers)
Mme TILATTI Conseillère technique du service social rectorat de Poitiers 

Personnalités choisies sur proposition des étudiants :
Mme VAN BOECKEL Déléguée territoriale, AFEV

Mme MAGNANT Directrice de la Maison des Etudiants de Poitiers





15 rue Guillaume VII le troubadour
86 000 POITIERS

Tél : 05.49.60.88.10

crous-poitiers.fr


