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EDITO
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Après un 1er semestre 2020 marqué par la Covid 19
et le confinement, le Crous accueille évidemment
les nouveaux étudiants dans le strict respect des
gestes barrières, en hébergement comme en
restauration. Les protocoles sanitaires ont été
renforcés dans l’ensemble des locaux car le virus
circule encore.
La crise sanitaire est aussi l’occasion d’innover et de
développer de nouvelles formes d’animations et de
convivialité. Par exemple, le traditionnel « welcome
jobs » de rentrée se tiendra « on line » les 14 et 17
septembre.
Ambitieux dans le soutien à la vie étudiante, le
Crous souhaite que les étudiants, structurés ou
non en association, développent des projets. Pour
obtenir un financement au titre de la Contribution
de la Vie Etudiante et de Campus , adressez votre
dossier à l’adresse : cvec@crous-poitiers.fr.
Le Crous ne baisse pas la garde sur sa politique
de développement durable : les volontaires en
service civique et les tuteurs dans les résidences
de La Rochelle et de Poitiers développent des
actions concrètes dans ce domaine. Rendez-vous
également le 14 octobre 2020 pour la finale du
« défi culinaire végétal » au Resto U’ de Rabelais
à Poitiers ! Les résidents du campus de Poitiers
pourront également tester le prêt gratuit de vélos
dans les cités Rabelais et Descartes : une bonne
occasion de mettre en pratique les « mobilités
douces ».
Comme tous les ans, Esprit Crous donne la parole à
nos partenaires. En 2020, le Centre d’Informations
Jeunesse d’Angoulême et Excelia à La Rochelle
présentent leurs initiatives. Sans oublier le portrait
de 38 étudiants confinés pendant 50 jours, très
beau travail d’écriture mené par Alexandra Riguet
Laine.
A vous toutes et tous, très belle année studieuse,
chaleureuse, ouvrant largement le champ des
possibles.
Mariannig Hall,
Directrice Générale du Crous de Poitiers
ESPRIT CROUS - SEPT 2020
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ESPRIT
PRATIQUE

DES INFORMATIONS CLÉS POUR
UNE RENTRÉE RÉUSSIE !
LA CVEC, C’EST QUOI ?
La Contribution Vie Étudiante et de
Campus (CVEC) est une cotisation de
92€ dont s’acquittent les étudiants qui
s’inscrivent à une formation initiale
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 d’améliorer exclusivement
les conditions de vie étudiante :
> En renforçant les financements de projets
et d’associations étudiantes ;
> En favorisant les activités physiques et de
bien-être sur les campus ;
> En améliorant l’accès à l’art et à la culture
> En accompagnant l’étudiant autour des
problématiques de santé ;
> En encourageant l’engagement citoyen
au service de la collectivité et du
développement durable ;
> En développant les animations sur les
sites délocalisés.

Voici quelques actions menées par le
Crous de Poitiers en 2020 :
>S
 anitaire : écoutes psychologiques …
>S
 ocial : aides alimentaires, contacts
téléphoniques …
>C
 ulturel : concerts, E-sport, ateliers
d’écriture …
> Sportif : ateliers sport …

APPEL A PROJETS CVEC
Si vous êtes :
>u
 n établissement d’enseignement
supérieur non affectataire de la
CVEC
>u
 n groupe d’étudiants non structuré
en association
>u
 ne association d’étudiants
Vous pouvez déposer un projet sur les
thématiques : santé, social, accueil,
promotion du sport, développement
durable et écologie
Le projet doit être développé sur le
périmètre géographique relevant du
Crous de Poitiers.
cvec@crous-poitiers.fr
Appel à projets CVEC et dossier
de candidature à télécharger sur
www.crous-poitiers.fr
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IZLY, C’EST QUOI ?

ET LE DSE ?

Izly est un service dont
peuvent bénéficier tous les
étudiants afin de régler
diverses prestations :

Le Dossier Social Etudiant (DSE) permet de
demander chaque année une bourse sur
critères sociaux et/ou un logement en cité
ou résidence universitaire. A renouveler, dès
le 15 janvier 2021.

> Les repas dans les restaurants
et les cafétérias de l’ensemble du réseau
Crous
> Les achats : photocopies, distributeurs à
pizzas et automatiques (cafés, etc.)
> Les laveries
> Emprunter des livres à la B.U
> Etc.
Un moyen de paiement sans contact ou via
un QR code. Le règlement par espèces ne
sera plus accepté en raison de la Covid-19.

Demande en ligne sur
messervices.etudiant.gouv.fr
Pour toute question concernant les
bourses : 05 35 37 17 05
Pour le logement via un formulaire :
messervices.etudiant.gouv.fr
Le paiement sans contact
sur les campus

Il sera toutefois possible de basculer des
espèces sur votre compte Izly dans les
guichets des restaurants universitaires.

Graphisme : Mission de la communication du Cnous - Juin 2019

ACTIVATION D’IZLY
> Obtenir sa carte étudiante
> Activer son compte sur Izly.fr
En résumé : Izly, c’est simple, rapide et
sécurisé !
Pour toute question concernant
Izly : sav.izly@crous-poitiers.fr
ESPRIT CROUS - SEPT 2020

SIMPLE, PRATIQUE, SÉCURISÉ.
www.izly.fr

06

- Vienne (86) Lundi 14 septembre
- Charente-Maritime (17) Jeudi 17 septembre

ESPRIT
DIGITAL

Job

TROUVEZ UN JOB
COMPATIBLE AVEC VOS ÉTUDES

online
2020

Selon l’ouvrage « Salariat, parcours
universitaires et conditions de vie » , paru
en 2019, l’emploi salarié occupe une place
significative dans les parcours de plus d’un
tiers des étudiants.

Diffusion

Crous Poitiers
17h00

L’ouvrage montre que si le travail en cours
d’études est d’abord, pour les étudiants, un
moyen de financer leurs études, il augmente
également les risques d’un échec partiel
aux examens et l’abandon des études.
Cependant, l’ouvrage permet également
de nuancer ces résultats en montrant que
les risques d’échec dépendent du temps
consacré à ces activités, du moment
de l’année où elles s’exercent et de leur
récurrence dans les parcours.
En France, l’âge minimum légal pour
travailler de façon régulière est de 16
ans. Comme tout travail, un job étudiant
nécessite un contrat de travail entre
l’étudiant et son employeur. Ce contrat peut
être un CDD ou un CDI selon les besoins de
l’employeur.
https://travail-emploi.gouv.fr/
emploi/mesures-jeunes/article/
job-d-ete-formalites-et-obligations

Trouver un emploi
étudiant à l’année
Evénements organisés
en partenariat avec

www.crous-poitiers.fr

WELCOME JOB ONLINE
LES 14 ET 17 SEPTEMBRE !
Pour aider les étudiants à trouver un job
saisonnier, le Crous et ses partenaires
(Grand Poitiers, le Crij Nouvelle-Aquitaine,
les
Centres
d’Information
Jeunesse
d’Angoulême et de La Rochelle) ont mis
en place depuis 3 ans des « dating job »
permettant la rencontre entre étudiants et
employeurs deux fois par an, en avril et en
septembre.
Les forums job d’avril 2020 prévus en
présentiel au restaurant Rabelais à Poitiers
et au restaurant Breuty à Angoulême ont
été annulés en raison de la crise du Covid-19.
En raison des incertitudes sanitaires à la
rentrée prochaine, une nouvelle formule
de Welcome Job verra le jour en ligne, le
lundi 14 septembre pour les employeurs de
Poitiers et le jeudi 17 septembre pour ceux
de La Rochelle.

ESPRIT CROUS - SEPT 2020

Traditionnellement, 6 secteurs proposent
des emplois :
> L’hôtellerie et la restauration
> L’animation
> La vente et la grande distribution
> Les assurances
> L’entretien ménager
> Les services à domicile
A partir de 17 heures, en direct sur la chaîne
Youtube Crous de Poitiers, les employeurs
vont se succéder et présenter pendant
5 minutes leur entreprise et les jobs
saisonniers ouverts aux étudiants à l’année.
L’interactivité sera assurée par un animateur
du Crous qui pourra relayer les questions
posées par les internautes sur le tchat.

JOBAVIZ, LA CENTRALE DU JOB
ÉTUDIANT
Le lendemain de chaque forum, il sera
possible de postuler aux offres d’emplois
mises en ligne sur le site jobaviz.fr, la centrale
du job étudiant, réservée aux personnes
justifiant du statut d’étudiant.
Pour accéder aux offres et aux
coordonnées, il faudra s’identifier sur
le portail :
messervices.etudiant.gouv.fr
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A savoir :
En 2019, le Crous a employé 133 étudiants
pour
des
postes
en
restauration,
hébergement (agent d’accueil), l’instruction
des dossiers de bourses, le tutorat en cité
universitaire.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
#ENSEMBLE #SOLIDAIRE #PLANSJOBS
Rejoignez-nous !
L’ère du digital est un vecteur important
pour
communiquer
et
transmettre
des informations. Le Crous de Poitiers
communique
régulièrement
sur
les
différents réseaux sociaux, Facebook,
Instagram, Twitter et YouTube afin de mieux
informer les étudiants : jobs, concerts,
expositions, tournois E-sport, bons plans,
bourses, logement, restauration, etc.
Si vous êtes un étudiant actif sur les réseaux
sociaux, nous vous invitons à rejoindre notre
« Team d’ambassadeurs ».
Vous pouvez nous contacter par mail
à communication@crous-poitiers.fr

Un job à la carte ?

N’hésitez pas à nous rejoindre pour
connaître les dernières news !

DES JOBS COMPATIBLES AVEC VOS ÉTUDES

etudiant.gouv.fr

ESPRIT CROUS - SEPT 2020
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INTERVIEW

(CESCM) de Poitiers pendant plusieurs
années et, pour moi, il n’y a pas plus belle
aventure qu’être au service de ses collègues,
travailler collectivement pour avoir des succès
ensemble. J’ai été directeur des relations
internationales à l’INSHS2 et responsable
de toutes les UMIFRE3 et UMI4 de ce même
institut. J’ai été membre élu du CNESER5,
Président de l’association pour la Qualité de
la science française (QSF) fondée en 1982 par
Laurent Schwarz (1re médaille Fields française,
ndlr).

Claudio GALDERISI
Recteur délégué à l’enseignement
supérieur, à la recherche et à l’innovation
Claudio Galderisi a été nommé Recteur
délégué à l’enseignement supérieur, à la
recherche et à l’innovation en Conseil des
ministres, le 5 février 2020. Esprit Crous a
souhaité en savoir plus sur ce représentant
de l’Etat qui a fait une bonne partie de sa
carrière en terres poitevines.
> M. le Recteur, pouvez-vous nous présenter
brièvement votre parcours professionnel ?
Je suis professeur des universités depuis 2001
à l’Université de Poitiers, où j’ai enseigné la
philologie romane1 ainsi que les langues
et littératures de la France médiévale. J’ai
enseigné à Amiens, à Grenoble et à Mulhouse,
et ai été détaché pendant plusieurs années
au CNRS. J’ai eu de nombreuses fonctions
de direction : j’ai dirigé le Centre d’études
supérieures
de
civilisation
médiévale

> Comment définiriez-vous la fonction de
Recteur ESRI ?
Il est à la fois le relais du ministère auprès des
établissements de l’Enseignement supérieur
dans la région académique mais également
en sens inverse le relais de ces établissements
auprès du ministère. Il doit avoir la capacité
de dialoguer, de connaître la réalité de la
recherche régionale de manière spécifique,
d’encourager les synergies régionales qui
apportent de la valeur ajoutée, aider les
universités à progresser dans le domaine de
la cohérence projectuelle et de la trajectoire
budgétaire, notamment à travers le dialogue
stratégique et de gestion. Le recteur
délégué à l’ESRI est aussi en coordination
avec la rectrice de la région académique
l’interlocuteur privilégié des universités
et le garant de l’application des lois, au
premier rang desquelles il y a la loi relative à
l’orientation et la réussite des étudiants. Tout
cela en collaboration étroite avec les rectrices
des académies de Limoges et de Poitiers.
> Où avez-vous fait vos études. Y avez-vous
fait appel aux services du Crous ?
Comme mon nom doit vous le suggérer, je
suis d’origine italienne. J’ai fait une partie

ESPRIT CROUS - SEPT 2020

de mes études à l’Université la Sapienza de
Rome (mais en Italie il n’y a pas de Crous).
J’ai eu ensuite une bourse internationale
pour préparer ma thèse de doctorat. Ce que
j’ai fait à l’Université de la Sorbonne (Paris IV
à l’époque). Pendant ma vie d’étudiant, je
n’ai eu que très peu de contacts directs avec
le Crous. Quelques-uns vers la fin de ma
bourse doctorale. Jusqu’en janvier dernier,
je connaissais le Crous de manière indirecte,
par le biais de mes doctorants qui étaient
hébergés dans des résidences du Crous de
Poitiers.
>
Vous êtes venu à plusieurs reprises à
Poitiers depuis votre nomination, quel
regard avez-vous porté sur les actions
menées par le Crous pendant la crise du
Covid-19 ?
J’étais inquiet au début car je ne connaissais
pas bien la réalité des Crous. J’ai constaté
une grande disponibilité, une abnégation
de la part des personnels. Les équipes de
direction étaient engagées pleinement
dans l’accompagnement des personnels et
des étudiants restés sur place (40% selon
les résidences, ndlr). J’ai témoigné de cet
engagement auprès du ministère ainsi que
dans plusieurs tweets ou communiqués
de presse. Le fait que les choses se soient
globalement bien passées, sans drame, est
en soi une excellente nouvelle, dont le mérite
revient pleinement au dévouement de tous
les personnels des Crous et à la capacité de
résilience des étudiants concernés.
> Que souhaiteriez-vous dire aux étudiants
et à la communauté universitaire pour la
prochaine rentrée ?
La rentrée se fera avec le port du masque et la
capacité de basculer vers un enseignement
hybride. Les Crous ont un rôle de cohésion
important à jouer auprès de la communauté
étudiante. Le 15 juillet, le Premier ministre
a fait une annonce exceptionnelle pour les
plus de 700 000 étudiants boursiers (soit
¼ des étudiants français), à savoir que des
repas complets seront proposés à 1 euro. Cela
permettra de faire encore plus des restaurants
universitaires des lieux de rencontre, de
partage et de solidarité générationnelle.
> En dehors de vos fonctions, quelles sont
les passions qui vous animent ?
La poésie, la littérature : La France ne serait
pas ce qu’elle est sans sa littérature, qui est

une part fondamentale de son héritage
et de son esprit. Mon poète préféré, parce
que je l’ai tellement étudié que je ne puis
m’en détacher, est Charles d’Orléans avec
ses ballades et ses rondeaux, mais aussi
François Villon et enfin La Fontaine, qui est
un poète pour tous les temps et pour toutes
les générations. Au-delà, dans la période
moderne, lire ou relire la série d’ouvrages
d’Antoine Compagnon : « un été avec
Baudelaire », « un été avec Pascal » ou de
Michel Zink « Bienvenue au Moyen âge ».
Ce sont des petits bijoux qui permettent
un accès idéal à la littérature et qui peuvent
être lus au bord de la mer, dans un pré ou
dans une résidence du Crous. Autrement,
je suis depuis toujours un amoureux et un
défenseur de l’Université, qui est un idéal qui
nous vient du Moyen Âge, et qui est encore
aujourd’hui la perspective d’une destinée
partagée, un espoir de civilisation et de
croissance intellectuelle, économique et
scientifique.
L’Université
est
le
plus
beau
rêve
d’émancipation, de brassage, d’ascenseur
social, intellectuel, de croissance du pays.
Cet idéal qui nous vient du passé est pour
nous tous la perspective la plus juste et la
plus sûre pour une destinée de croissance
et de maturation intellectuelle, scientifique,
économique.
>A
 vez-vous une devise ?
Je n’ai pas la prétention d’avoir une devise si
ce n’est de me souvenir des mots de Paul de
Tarse qui aimait rappeler que nous n’avons
pas une civilisation éternelle. La civilisation
se défend tous les jours, nous pouvons être
nécessaires pendant un temps mais nous
pouvons aussi ne plus l’être pendant un
certain temps. C’est quelque chose que je
m’applique à moi-même dans toutes les
fonctions que j’ai remplies y compris dans la
fonction que j’occupe en ce moment avec
tout mon dévouement.
1
Philologie romane : La romanistique ou philologie
romane est une branche de la philologie spécialisée
dans l’étude des langues romanes, c’est-à-dire des
langues provenant directement du latin vulgaire, et
des cultures qui lui sont associées.
2
Institut national des sciences humaines et sociales.
3
Unités mixtes des instituts de recherche à
l’étranger.
4
Unités mixtes internationales
5
Conseil national de l’enseignement supérieur et
de la recherche.

ESPRIT CROUS - SEPT 2020
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ESPRIT
CULINAIRE
novembre 2019, la garantie « mon restau
responsable » et travaille sur 12 axes de
progrès en matière de bien–être des
convives, d’assiette responsable, d’écogestes et d’engagement social et territorial.

Entretien avec

Gregory Houssine
Conseiller en restauration
au Crous de Poitiers

C’est un défi quotidien qui dynamise les
étudiants et les équipes. Nous sommes très
attentifs et mettons tout en œuvre pour
conserver cette garantie.
>Q
 u’en est-il des besoins des étudiants et
de l’enquête restauration Testeurs 2.0 ?
L’enquête en ligne Testeurs 2.0 a permis
de recueillir 500 évaluations d’étudiants
dont 200 commentaires peu avant le
confinement le 16 mars. Les conclusions
sont intéressantes et nous confortent dans
la mise en place d’actions mais aussi pour
en améliorer d’autres.

> Bonjour Gregory, expliquez-nous en
quoi la restauration au Resto U a changé
entre hier et aujourd’hui ?
Beaucoup de choses ont changé en peu
d’années. Aujourd’hui nous élaborons dans
nos cuisines 80 % des offres de restauration
avec 60 % de produits frais. Les techniques
de cuisson longue préservent les qualités
nutritives.
La provenance, la qualité et la fraîcheur
des produits ainsi que la chaîne du froid
sont surveillées et enregistrées. Les menus
sont plus variés : depuis deux ans nous
proposons des menus végétariens chaque
jour et fabriquons des menus adaptés aux
étudiants allergiques.
Nous sommes en phase de travail dans le
développement d’une offre végétalienne.
Le R.U. Le Marais à Niort a obtenu, en

Il apparaît que 88 % des usagers sont
attentifs à leur alimentation, 78 % pensent
que l’on peut manger sain et équilibré au
Crous et 39 % privilégient les produits en
circuit court.
Dorénavant, manger sain et veiller à la qualité
des produits invitent à manger végétarien.
A cela s’ajoutent les préoccupations du
gaspillage alimentaire, de la valorisation
des déchets et de la réduction voire
la suppression des contenants, des
demandes largement exprimées dans les
commentaires.
La protection de l’environnement est
dans la mission restauration du Crous qui
développe une alimentation responsable.
> Quelles sont les actions prévues ?
Le Crous de Poitiers est engagé dans le
développement durable et le confirme en

ESPRIT CROUS - SEPT 2020
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menant des actions responsables dans tous
les domaines.

notamment avec un groupe de travail
national sur l’enrichissement du panel de
nos recettes afin d’assurer tous les apports
nutritionnels.
Pour la santé et l’alimentation, l’augmentation de produits bio et labellisés est au programme de nos achats.

Un œil

sur mon

assiette

Te

Un œil

Nous relançons le concours étudiant du
Buddha Bowl en marge du défi culinaire et
nous organisons des ateliers sur la cuisine
zéro déchet et la cuisine végétale.

sur ma

planète

Nos actions responsables s’accordent
chaque jour davantage aux besoins du bienêtre et de la protection de l’environnement.

steurs 2. 0

et contribuez à l'amélioration des pratiques
de votre Crous !
2020
Enquête en ligne du 9 mars au 3 avril

©CROUS Poitiers 2020

Devenez ambassadeur éco-responsable

En septembre, nous reprenons la vente des
plats operculés Les
à meilleures
tarif réduit,
idées dans certains
!
libres-services seront
et àrécompensées
partir d’une
certaine
heure pour éviter le gaspillage alimentaire.
testeurs.crous-poitiers.fr

Nous incitons, afin de contribuer à la
préservation des ressources, à réduire la
consommation de poisson, à remplacer le
plat de viande par un plat végétarien un
jour par semaine, d’où l’opération “Lundi
Vert” débutée en janvier.
Dans les R.U., chacun pourra cibler la
provenance, la saisonnalité des fruits et
légumes ou découvrir qui a confectionné
le dessert du jour. Le mercredi 14 octobre,
les étudiants pourront tester un menu à
base de produits 100 % végétal au R.U.
Rabelais à Poitiers puisque nous remettons
au programme le « Défi 100 % végétal »
qui avait été annulé en mars. La formation
des cuisiniers à la confection de menus
100 % végétal est en cours de réalisation,
ESPRIT CROUS - SEPT 2020
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ESPRIT
CONFINÉ

LE CŒUR BATTANT
DU CAMPUS
PORTRAIT D’ÉTUDIANTS CONFINÉS PENDANT 50 JOURS
Pendant le confinement, le Crous a sollicité
Alexandra Riguet Laine, journaliste et
réalisatrice de documentaires pour la
télévision, afin de réunir des témoignages
des résidents du Crous de Poitiers ou
La Rochelle sur la manière dont ils ont
traversé cette période si particulière du 17
mars au 11 mai 2020.
Ces échanges pleins d’émotions ont
permis également d’en savoir plus sur leurs
parcours de vie. Les photos ont été réalisées
par Jean-François Fort pour sublimer les
portraits.
Vous trouverez ci-dessous 2 extraits de 2
témoignages qui figureront parmi les 38
récits qui seront retranscrits dans un recueil
et une exposition fin septembre.

Meriem Benchenni
27 ans

« Je n’oublierai jamais cet élan collectif
unique ».
« Garde la fenêtre de ton esprit ouverte,
car c’est par là que tu dois voir le monde ».
George Bernard Shaw.
Meriem Benchenni, titulaire d’un master
d’architecture, est depuis toute petite
fascinée par la richesse patrimoniale et
culturelle de Mostaganem, sa ville natale,
un joyau de la Méditerranée, en Algérie.
Elle s’était investie dans mille et un projets
avant-gardistes avant de décider de faire sa
thèse en France. A Marie-Curie, elle est un
des membres actifs de l’élan de solidarité
qui est apparu pendant le confinement.

« Enfant, je dessinais à la craie des plans
dans la rue, avec des pièces, des étages. Les
édifices prenaient vies dans la poussière du
sol, terreau de mon imagination. Je sentais
que mon pouls devait battre au rythme de
celui de la ville où j’étais née : Mostaganem…
Est-ce que mon insatiable envie de créer,
d’inventer l’architecture, de mélanger les
styles, les époques, les influences est dû au
fait que j’ai grandi dans cette foisonnante
ville culturelle de l’Algérie, ce port de la
Méditerrannée à l’emplacement stratégique
où se sont croisées tant de civilisations ?
Mostaganem, ses dunes dorées aux ombres
douces qui courbent vers la mer, ses
nombreux sites archéologiques alentours.
Aujourd’hui, je suis titulaire d’un Master II
en architecture. Entre 2015 et 2017, je n’ai
cessé de m’investir dans des projets dont
le but est de mettre en valeur la richesse
patrimoniale de cette ville avec un regard
neuf. J’y ai passé deux ans aux BeauxArts, impliquée dans des expositions et
le soir, après les cours, je perfectionnais
les langues étrangères. Je lisais Yasmina
Khadra et le philosophe Kamel Daoud, né
à Mostaganem, dont le regard impertinent
et juste sur l’Algérie est essentiel. J’ai été
influencée par les architectes Jean Nouvel,
Louis Kahn, Daniel Lipskind, Zaha Hadid
et j’ai fait une formation d’un an dans une
entreprise algéro-espagnole sur un projet
d’habitat de haut standing.
J’ai aussi œuvré au sein d’associations
d’éco-chantier dans la restauration du
patrimoine bâti d’Oran. On a réaménagé
un espace avec des matériaux de recyclage
dans le cadre d’un atelier collaboratif, le
workshop, qui mêle la force créatrice de
compétences multiples. Un des membres
de ce workshop était directeur des BeauxArts et m’a proposé d’y revenir pour faire
d’autres expositions, en mélangeant, par
exemple, la restauration du patrimoine bâti
et des tenues traditionnelles tombés en
désuétude. J’ai aussi travaillé sur les bains
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Maures de la ville, à partir d’un tableau qui montre l’architecture de
l’art ottoman… les femmes dans les bains, une tradition essentielle
chez nous. Mon projet de fin d’études en 2016 était de mettre en place
un pôle d’art et de cultures méditerranéennes, autour des dunes du
littoral, pour renverser le sens de la ville qui tourne actuellement le dos
à la mer. L’animer et la faire briller de cette poudre de sable dorée. »
A suivre…
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Weihan Cai
21 ans

« Cela ressemble à une révolte de la nature
contre les humains ».
« Le soir du réveillon, pendant les grèves
des trains, j’ai passé la nuit seul dans le
tramway à Bordeaux, transi de froid. Et au
moment du Covid-19, j’ai vu tous mes amis
chinois repartir… C’était une année dingue
mais aussi extraordinaire… Je reviendrai. »
Weihan Cai, 21 ans, aurait pu rentrer en
Chine au début du confinement. Mais il a
fait le choix de mener jusqu’au bout son
cursus universitaire à la Rochelle. Sa vie en
France bouleverse sa conception de son
rapport aux autres.
« Je vis avec ma grand-mère et mes
parents à Changzhou, à une centaine
de kilomètres de Shanghai, une ville
célèbre pour ses peignes peints réputés
pour la qualité des matériaux utilisés. Par
exemple le bois de buis reconnu pour ses
propriétés thérapeutiques en médecine
traditionnelle chinoise et de la beauté de
leurs ornementations et de leurs gravures.
On dit que ce sont les plus beaux de Chine.
Enfant unique, j’ai grandi avec ma grandmère, Wang Xiaomei, à Gintan, dans la
campagne. J’ai longtemps regretté de ne
pas avoir de frères et sœurs, j’aurais aimé
partager l’amour de mes parents. En Chine,
les parents qui travaillent laissent souvent
leurs enfants aux soins des grands-parents.
Et je n’ai jamais eu le sentiment de souffrir
de cela, bien au contraire. Ma grand-mère
vendait des légumes sur les marchés,
m’achetait parfois des bonbons. Elle est
l’archétype d’une femme conservatrice
chinoise, qui n’aurait pas accepté qu’une
femme ne soit pas mariée à 30 ans. Elle sait
lire mais a du mal à écrire, elle a vécu des
choses très dures, notamment la famine des
années 1960. Elle m’a appris à économiser, à
ne pas gaspiller J’étais libre à la campagne,
je courais le long des rizières et des champs
de blés avec mes amis. Mais il n’y avait pas
d’école primaire et mes parents m’ont
repris avec eux en ville. Un jour, des usines
de produits chimiques ont été construites
à la place du village de ma grand-mère

et tous les habitants ont été obligés de
déménager. Elle a dû être très triste de
voir son village disparaître. Ensuite, elle est
venue s’installer avec mes parents en ville.
La plupart des personnes âgées vieillissent
avec leurs enfants. Parfois, il y a des conflits
de génération mais globalement, chez
nous, cela s’est plutôt bien passé. J’étais
un enfant plutôt timide jusqu’à l’âge de
18 ans et puis l’apprentissage des langues
étrangères m’a ouvert au monde. »
A suivre...

Alexandra Riguet Laine, journaliste,
réalisatrice de documentaires, dont
le dernier en date, “Retour à la terre”,
diffusé le 5 mai sur France 5 (et disponible
en replay), travaille régulièrement au
Crous de Poitiers, en Esat et Ehpad où
elle organise des ateliers d’écriture.
Jean-François
Fort,
photographe,
devrait animer un atelier photo pour
les résidents de Poitiers à partir de fin
septembre.

ESPRIT CROUS - SEPT 2020

A gauche ; Alexandra Laine-Riguet
A droite : Jean-François Fort
@photo par © Alexandra Laine-Riguet

16

ESPRIT
ENGAGÉ

Milos KAČAREVIĆ
24 ans, en Master MEEF* : 2nd degré
Allemand, Licence Langues, Traduction et
Médiation Interculturelle. Service civique
Culture à la cité Descartes à Poitiers.
> Milos, vous êtes arrivé de Bosnie en 2016
avec une bourse Erasmus et une inscription
en licence. Vous parlez très bien le français,
le parliez-vous à votre arrivée ?
Non je ne parlais pas la langue du tout. J’ai
appris le français quand je suis arrivé à Poitiers
et assez rapidement finalement. Ça me plaisait
bien d’apprendre une 5e langue, pourtant rien
ne me prédestinait à ce parcours précis mais
la situation présentant un bel horizon, je l’ai
adoptée.
>
Parlez-nous de votre mission de service
civique dédiée à la culture à la Cité U ?
C’est une belle expérience, j’ai participé à la
vie de la cité pendant une année et, malgré
les difficultés et le confinement, cette année
restera gravée pour longtemps dans ma
mémoire.
La
culture,
les
langues,
permettre
l’interculturalité par l’échange sur les
différences de chacun, sur nos perceptions et
plus globalement le rapport aux autres, sont
des sujets d’actualité auxquels nous sommes
tous sensibles. C’est ce que j’ai tenté de créer
avec les cafés linguistiques un jeudi toutes les
deux semaines. Se rencontrer autour d’un café
et orienter le débat autour d’une thématique,
c’est favoriser l’expression pour apprendre des
autres et, s’il y a du sérieux, il y a aussi du rire.
Nous avons pu aborder ainsi des sujets
très variés et importants comme notre
intégration ici, ou la différence des accents et
des prononciations, la découverte des pays
européens via la nationalité des participants
mais aussi de la biodiversité.
* Master Métiers de l’Éducation et de la Formation

>
Le café linguistique a-t-il permis que
chacun se sente bien ou mieux dans la
vie de la cité ?
Les étudiants ont pu échanger, faire
connaissance,
participer
aux
débats
importants pour eux et présenter leur culture.
Les étudiant.e.s étaient assidu.e.s et parfois
s’ajoutaient des nouveaux pour être 15, 30,
voire 40 étudiants. Chaque atelier a permis de
s’exprimer, donner son avis et inclure tout le
monde aux échanges.
C’est une activité qui devrait continuer d’exister,
cela nous aide à trouver nos premiers contacts
quand on arrive en France.
>
Animer une cité comme Descartes cela
prend du temps et de l’énergie, non ?
Oui beaucoup, j’ai travaillé sur les animations
qui relevaient de ma mission mais nous avons
aussi mutualisé le travail avec les collègues
tuteurs et services civiques. Lors des Journées
Portes Ouvertes par exemple, vous m’avez vu
répondre aux parents des futurs étudiants
au même titre que mes ami.e.s tuteurs. Une
journée intense au cours de laquelle je me suis
senti utile.
>E
 t durant le confinement, comment les
choses se sont-elles passées ?
Le confinement a été une épreuve mais m’a
permis de réfléchir aux projets et à mon
avenir, nous avions le temps ! J’ai été, avec mes
collègues, très actif pour aider les étudiants
confinés. Nous avons téléphoné tous les
deux jours, fait du porte à porte pour vérifier
que tout allait bien, désinfecter les locaux,
etc. Si je me suis senti « emprisonné » durant
le confinement, aider les autres m’a permis
d’oublier un peu mon propre confinement.
De plus, comme j’ai quelques heures de
vacations en tant que professeur d’allemand
dans un établissement scolaire, j’avais aussi le
travail avec des élèves à préparer et des copies
à corriger. Il y avait beaucoup à faire.
> Un conseil personnel aux futurs étudiants ?
Oui, il faut travailler sur nos relations avec
les autres, c’est important. Au 21e siècle, les
relations humaines deviennent de plus en
plus artificielles et distanciées. Lorsque l’on est
étudiant, nous avons la possibilité de faire des
liens et de trouver des amis pour toute la vie.
Ne rejetons personne à cause des préjugés.
Chacun est unique à sa façon..
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Bons plans Poitiers :
> Le bibliocafé : rue de la Cathédrale à
Poitiers. Prendre un café, consulter ou
acheter des livres, on y parle anglais,
c’est un endroit culturel et de détente
très agréable.
> Le marché des Couronneries (mercredi
et dimanche matin) pour acheter et
manger local.
>
Parc de Blossac et le Jardin des
Plantes pour se balader.
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Anaïs DIBY
22 ans, diplômée en licence professionnelle en marketing, communication et
e-commerce, témoigne de son
expérience en tant que volontaire en
service civique développement durable à
La Rochelle.
> Anaïs, quel bilan rapide feriez-vous de
votre expérience en tant que service
civique développement durable au
Crous de Poitiers ?
Bien que mes études ne me prédestinaient
pas particulièrement à la thématique du
développement durable, j’ai découvert le
plaisir et la richesse d’initier puis proposer
mes projets, travailler avec les personnels
du Crous, des associations étudiantes
mais aussi des acteurs et partenaires
extérieurs. Etudiante moi-même, j’ai capté
les besoins et les envies des étudiants, ce
qui a facilité notre communication directe.
Le service civique, c’est un dispositif très
bénéfique tant pour les étudiants logés
que pour les personnels du Crous mais
aussi personnellement car, curieuse de
nature, j’ai découvert et acquis de nouvelles
compétences transversales totalement
inattendues qui vont me servir dans ma vie
professionnelle.
> Quelles actions avez-vous proposées et
conduites ?
Mes actions ont porté sur :
> La réduction et la revalorisation des déchets
par une sensibilisation au recyclage
(décapsuleur, panier basket de tri) ;
>
Réduire le gaspillage alimentaire et
reprendre l’organisation des « apéros jeux
popotes », une soirée jeux autour de plats
cuisinés à partir de produits invendus ;

>
Apprendre à faire soi-même via des
ateliers DIY* (éponges tawashi et produits
ménagers) ;
> Sensibiliser à la pollution environnementale
en organisant des green walks, qui ont
permis de ramasser environ 30kgs de
déchets sur le campus ;
>
Donner des conseils et astuces écoresponsables
de
manière
ludique
au moyen de différents supports de
communication en français et en anglais.
>
Pensez-vous que les étudiants se sont
sentis concernés au cours de ces actions ?
Au début, je ne les sentais pas tous aussi
motivés mais en voyant le plaisir qu’ils
pouvaient prendre à réaliser quelque
chose par eux-mêmes avec des matériaux
de récup’ ou fabriquer leurs produits
ménagers ou bien s’amuser en visant
le panier de basket de tri, ils ont réalisé
que nous pouvions tous agir en faveur de
l’environnement. C’est surtout à la fin de la
collecte des déchets autour des résidences
qu’ils ont réalisé l’importance d’un
comportement individuel éco-responsable.
* fais par toi-même (Do It Yourself, ndlr)
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>
Que pensez-vous de l’engagement du
Crous et de ses actions en termes de
développement durable ?
En effet, je ne m’attendais pas à travailler au
cœur des actions du Crous et à découvrir son
engagement et ses implications à ce point.
Ma présence et le soutien des personnels
du Crous pour me permettre de réaliser
que ce que je souhaitais répondait bien
aux demandes sont une concrétisation de
ses engagements. Les étudiants aujourd’hui
veulent manger sainement, ils font de plus
en plus attention à leur alimentation et
cela passe par manger moins de viande
et de poisson. Moi qui aime manger mais
ne suis pas spécialement végétarienne,
j’apprécie l’alternative du plat végétarien et,
franchement, je trouve cela plutôt bon.
> Durant le confinement, que s’est-il passé
pour vous ?
Le confinement le 16 mars 2020 a contraint
à l’annulation de projets tels que le
gâchimètre à pain, la fabrication de nichoirs
à oiseaux en partenariat avec la LPO mais,
à l’inverse, j’ai contribué à maintenir les
liens avec les étudiants confinés en leur
téléphonant plusieurs fois par semaine
pour prendre de leurs nouvelles. Si je
regrette de n’avoir pas pu conduire toutes
mes actions comme je l’aurais voulu,
la période du confinement a été une
expérience qui m’a beaucoup apporté en
poursuivant un contact direct au cœur
d’une problématique difficile à vivre.
> Un conseil pour l’étudiant.e qui arrive à la
rentrée 2020 ?
Oui, j’aimerais dire aux étudiants, filles et
garçons qui arrivent et qui appréhendent
leur nouvelle vie, que le lien social est ce
qui peut parfois les sauver d’une situation
difficile durant leurs études. Alors, à celles
et ceux qui n’osent pas s’engager dans une
activité en marge des études, bénévolat,
sport ou n’importe laquelle, je dirais « fonces,
osez, n’ayez pas peur, faites une activité car
rester dans sa bulle n’apporte pas ce que
l’on attend.
Merci Anaïs pour votre participation
précieuse.
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Bons plans La Rochelle :
Le Pass’culture proposé par la MDE (maison
des étudiants) donne accès à des tarifs très
intéressants sur des événements toute
l’année (spectacle, stage de découverte
de danse ...). Il suffit de s’inscrire en début
d’année à la MDE, c’est gratuit.
Il y a des bus à 1€ pour aller sur l’île de Ré
en juillet et en août. Un bus sur 2 est un
bus vélo.
Il y a des animations/spectacles de rue
tout l’été dans le centre-ville et près du
Vieux Port.
Pour les manifestations/événements à
ne pas manquer :
> La “Foire Exposition”, qui a lieu tous les
ans, regroupe des exposants ainsi qu’une
exposition sur un thème différent chaque
année : du 29 août au 6 septembre 2020 ;
> Le Grand Pavois, qui est un salon nautique
qui a lieu tous les ans. L’entrée est gratuite
certains jours en fin d’après-midi pour
les habitants de La Rochelle. Les places
sont à retirer en mairie en amont :
du 29 septembre au 4 octobre 2020 ;
> Le festival du film : fin juin ;
> Le festival du film d’aventure ;
> Les Francofolies en juillet ;
> La cavalcade : en mai généralement.
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EXCELIA, UN PARTENAIRE
SENSIBLE AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIÉTAUX
Lors de la dernière année universitaire,
Excelia Group et le Crous ont établi de
nombreuses
relations
partenariales.
Il nous a paru naturel d’interroger
Arlette Maréchal, directrice des affaires
étudiantes, afin d’en savoir plus sur cette
école qui vient d’obtenir la triple couronne
(EQUIS, AACSB, AMBA) en matière
d’accréditation de diplômes.
> Arlette Maréchal, pouvez-vous nous
parler de votre parcours ?
J’ai démarré ma carrière dans le consulting
international, avant de m’orienter vers le
monde de la formation. J’ai, ainsi, occupé
des fonctions de direction de centre de
formation (Centre d’Etude des Langues,
Centre AFPA), et plus récemment dirigé
la Maison de l’Emploi / Cité des Métiers
de La Rochelle. J’ai également largement
investi le champ de la formation initiale,
avec une direction de programme, puis un
quinquennat de secrétariat général, avant
d’occuper, depuis 5 ans maintenant, la
direction des affaires étudiantes à Excelia
Group.
> Quelles sont les particularités d’Excelia
Group ?
Agile, hybride et solide, notre groupe se
veut créateur et diffuseur de connaissances,
avec une ambition à la hauteur des
enjeux environnementaux, sociétaux et
d’inclusion qui appellent de nouvelles
réponses audacieuses dans le domaine de
l’Éducation et des connaissances.
En devenant un pôle de formation
composé de 5 écoles multidisciplinaires

et multi-campus, Excelia crée un nouveau
modèle destiné à répondre aux ambitions
professionnelles des étudiants et à la forte
demande des entreprises en matière de
compétences sur les métiers actuels et
futurs.
Il regroupe aujourd’hui une grande école de
management (La Rochelle Business School,
triple accréditée EQUIS, AACSB et AMBA,
dont seules 1% des Business Schools dans
le monde peuvent se prévaloir), une grande
école de tourisme (La Rochelle Tourism &
Hospitality School, accréditée TedQual),
une école digitale (La Rochelle Digital
School), une école préparatoire (La Rochelle
Academy) ainsi que de la formation
continue (La Rochelle Executive Education).
>Q
 uelles sont les relations de votre école
avec le Crous sur La Rochelle ?
Le Crous est depuis toujours un acteur
de premier plan du paysage universitaire
rochelais.
Excelia
Group
entretient
depuis longtemps des liens avec le Crous
notamment pour nos étudiants boursiers
de l’État. Le Crous, c’est aussi le logement et
la restauration à des prix abordables. Depuis
des années, nous offrons un repas gratuit au
Resto U à chaque nouvel étudiant étranger.
Au fil du temps, nous avons resserré les liens
qui nous unissent au Crous, avec notamment
la signature d’une convention pour
l’hébergement d’étudiants internationaux.
En 2019, avec Karine Peltier, directrice du
site du Crous pour La Rochelle, nous avons
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organisé un dîner de Noël à la française
pour tous les étudiants internationaux du
campus rochelais. Cette initiative a fédéré
les partenaires locaux de l’enseignement
supérieur et réuni environ 150 convives
étrangers autour d’un repas festif. Les
étudiants du Bureau des Arts d’Excelia ont
même assuré l’animation musicale ! Notre
collaboration avec le Crous s’est intensifiée
durant la période de confinement : avec le
soutien logistique du Crous, la participation
d’associations (Ah Table, RVPP, l’AFEV…)
et de généreux donateurs, notre collègue
Emilie Baraduc a orchestré une distribution
alimentaire gratuite pour tous les étudiants
rochelais. Durant six semaines, nous avons
été sur le pont une après-midi par semaine,
avec nos partenaires, pour nourrir plus de
800 étudiants. A situation exceptionnelle,
réponse exceptionnelle pour des liens
encore plus forts entre nos structures.
> En quoi consiste votre service
(les affaires étudiantes) ?
La Direction des Affaires Étudiantes assure
d’importantes missions au service des
étudiants : la gestion administrative des
parcours, l’accompagnement des projets
et initiatives étudiantes et le service à
la vie étudiante ! Student Life est un
lieu de passage où tous les étudiants
d’Excelia Group s’informent et trouvent
un accompagnement individuel : santé,
logement,
démarches
administratives,
sports et loisirs, etc.
> Comment va se passer la rentrée ?
(date de reprise, spécificités, etc.)
C’est une rentrée bien étonnante qui
nous attend ! Après avoir déployé un
enseignement à distance dès le 16 mars,
Excelia Group travaille désormais sur
l’aménagement de la rentrée 2020-2021.
Pour anticiper les différentes hypothèses
d’évolution de la crise sanitaire, des scénarios
flexibles ont été envisagés, avec impératifs
de préserver la qualité des apprentissages,
l’expérience étudiante, marqueur fort de
la pédagogie des écoles du groupe, mais
aussi le bien-être des étudiants et des
collaborateurs. Adaptation du modèle
pédagogique avec une hybridation des
enseignements (alternance cours sur site et

distanciel), préservation des expatriations
académiques et refonte des activités
d’intégration et associatives constituent
les piliers du dispositif de rentrée d’Excelia
Group.
Les premiers étudiants sont attendus à
La Rochelle dès le 2 septembre, avec un
protocole inédit pour garantir une rentrée
en sécurité.
>P
 ouvez-vous nous citer quelques bons
plans sur La Rochelle ?
La Rochelle s’est récemment hissée sur la
première marche du podium des meilleures
villes étudiantes de taille moyenne. La
preuve que la ville regorge de bons plans
et offre une qualité de vie indéniable. Les
étudiants d’Excelia Group disent apprécier
d’évoluer dans une ville à taille humaine et
dynamique.
Le cursus académique revêt toute son
importance et nos étudiants sont à la
hauteur des exigences. Toutefois, la vie
sociale étudiante, c’est aussi profiter d’un
environnement convivial : à La Rochelle,
tout est réuni pour que les étudiants
passent de bons moments en dehors des
salles de cours. Les plages alentours (Ré, Aix,
Oléron) sont des sites exceptionnels pour
se détendre et les évènements culturels
ne manquent pas (Francofolies, Festival
international du film…). Étudier en bord de
mer, c’est un luxe !
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R.U. LE MARAIS,
MON RESTAU RESPONSABLE,
6 MOIS PLUS TARD
Le RU Le Marais à Niort a reçu, en
novembre 2019, la garantie « Mon Restau
Responsable » .
C’est
un
système
participatif
de
garantie à destination de la restauration
collective, porté par la Fondation Nicolas
Hulot pour la Nature et l’Homme et
l’association Restau’Co, qui contient des
engagements d’objectifs à atteindre en
termes d’alimentation et d’organisation
responsables.
Tous les produits laitiers proposés au
R.U. dès septembre 2020 sont bio et les
produits secs bio tendent à augmenter
très rapidement (pâtes, légumineuses, riz,
café, boulgour...).
L’approvisionnement en produits biologiques prend de l’ampleur puisqu’il devient
progressivement national.

projets, dont celui de remplacer la
laverie sont reportés à 2021. En termes
d’économie d’énergie, d’eau, de produits
lessiviels éco-responsables mais aussi pour
de meilleures conditions de travail du
personnel, une nouvelle machine de lavage,
plus ergonomique, permettra d’utiliser la
chaleur de la machine pour le séchage de
la vaisselle.
D’autres projets seront à terme réalisés,
tels que le remplacement progressif des
luminaires et des matériels techniques
mais aussi l’organisation éco-participative
du tri.
Enfin, le personnel du site de Niort peut
désormais utiliser une voiture et un
vélo électriques, deux véhicules écoresponsables arrivés cet été.
Les mesures et consignes sanitaires
en vigueur permettent dès à présent
de déjeuner au R.U. Le Marais en toute
confiance et avec les bons réflexes de
toutes et tous.

En raison du contexte sanitaire, certains
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Le Centre Information Jeunesse, un
partenaire incontournable en matière
de jeunesse et de vie étudiante sur le
territoire Angoumoisin !
Tout au long de l’année, de nombreuses
actions sont menées avec l’Université et le
Crous de Poitiers en matière d’accueil ou de
vie étudiante.

Anne Desthomas
Référente vie étudiante et coordinatrice
de la Student team pour le Centre
Information Jeunesse nous en dit plus.

> Anne Desthomas, pouvez-vous nous
parler de votre parcours ?
Après cinq années d’études à Bordeaux
en communication, j’ai eu la chance de
débuter ma vie professionnelle au Centre
Information Jeunesse d’Angoulême. Cette
opportunité charentaise devait être un
passage… Voilà donc quinze ans que je suis
de « passage » ! Charmée par le territoire
charentais et enthousiasmée par sa richesse
associative, j’ai totalement adopté cette
« grande-petite ville » qu’est Angoulême.
> Quelles sont les missions du CIJ ?
Comme toutes les structures Information
Jeunesse, nos missions sont d’informer
et d’accompagner les jeunes sur tous les
sujets liés à leur autonomie, et à toutes les
étapes de leur parcours (travailler, se former,
accéder aux droits, partir à l’étranger,
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s’engager, se loger, vivre au quotidien...).
Nous nous adressons à tous les jeunes,
scolaires, demandeurs d’emploi, salariés…
Depuis 5 ans, le CIJ d’Angoulême a fait
le choix d’offrir un accueil spécifique
aux étudiants via le « Guichet étudiant »
implanté dans nos locaux Place du Champ
de Mars. Chez nous, pas besoin de rendezvous ! Nos portes sont grandes ouvertes du
lundi au vendredi de 13h à 18h.
La richesse de notre structure vient aussi
d’une équipe pluridisciplinaire qui n’a pas
peur de sortir de ses murs ! Rien que sur la
vie étudiante, l’an dernier, nous avons mené
pas moins d’une quarantaine d’actions et
nous sommes allés à la rencontre de plus
de 6200 étudiants.
>Q
 uelles sont les relations du CIJ avec le
Crous de Poitiers ?
Le CIJ et le Crous de Poitiers travaillent
ensemble depuis de nombreuses années et
ce de manière exponentielle ces dernières
années. Au-delà du relais de communication
permis entre nos structures, le Crous est un
partenaire essentiel avec lequel nous avons
déjà mis en œuvre de nombreuses actions :
dégustation de smoothies, distribution de
livrets de recettes (réalisés par les étudiants
du Pôle Image), opération jobs d’été
« Summer Job », petits déjeuners…
Notre
guichet
étudiant
accueille
également les futurs étudiants et, à cette
occasion, nous relayons les informations
sur les services du Crous et accompagnons
certains étudiants dans leurs démarches,
comme par exemple la constitution de
leur DSE. Nous accompagnons également
les associations étudiantes et les BDE dans
leurs montages de projets et sommes donc
souvent amenés à leur détailler le dispositif
Culture Action, l’appel à projet de la CVEC
ou encore les concours organisés par le
Crous.
La convention signée entre nos deux
structures cette année laisse présager de
nombreuses autres actions communes !
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> Vous éditez chaque année des supports
pour les étudiants, pouvez-vous nous en
citer quelques-uns ?
Effectivement, le Bon Plan des étudiants
fête ses 24 ans ! Si le format a bien
évidemment évolué, l’objectif est toujours
le même : aider les étudiants à se repérer
et à identifier tous les lieux incontournables
de leur vie estudiantine ! Nous avons
également développé une application
mobile « Bon Plan des étudiants » disponible
gratuitement sur tous les stores.
Une nouveauté cette année, nous
élargissons le contenu et la diffusion de
notre « Guide Ta Santé Charente » au public
étudiant.
>
Pouvez-vous nous citer quelques bons
plans sur Angoulême/La Couronne ?
Pour n’en citer que trois, je pense en
premier lieu au Pass Etudiant. Ce dispositif
a été mis en place par GrandAngoulême
et le CIJ afin de proposer une carte offrant
de nombreuses réductions : cinéma,
piscine, patinoire, concerts, location de vélo,
pratiques sportives et artistiques…
Un autre bon plan tout frais, c’est la mise en
place à la rentrée prochaine d’un système
de livraison de paniers de fruits et légumes
de producteurs locaux. Le Potager d’à côté,
GrandAngoulême et le Guichet étudiant
du CIJ lancent ce nouveau service qui
permettra aux étudiants de constituer leur
propre panier en ligne et de venir retirer
leur commande sur trois points de retraits,
proches de leurs lieux d’études.
Enfin, également lié au bien-être, je
pense aux services de la Maison des

ados et jeunes adultes. Ce service
offre notamment aux étudiants une
aide précieuse en cas de mal-être.
Les
rendez-vous
sont
anonymes,
confidentiels et gratuits.
>V
 ous avez monté un collectif, « la Student
Team » , pouvez-vous nous en dire plus ?
Ce collectif s’est constitué de manière assez
informelle et naturelle, il y a trois ans, suite
au succès du premier mois d’accueil des
étudiants. Un certain nombre d’acteurs
associatifs et institutionnels se sont
retrouvés autour d’une volonté commune :
dynamiser la vie étudiante et valoriser
les ressources de notre territoire. Bien
évidemment, nous ne pouvions penser
ce collectif sans les étudiants, les BDE et
associations étudiantes !
>C
 omment va se passer la rentrée ?
L’un des temps forts de ce travail partenarial
de la Student Team est l’élaboration de la
programmation de l’AngouMois Etudiant.
Cette année, le contexte sanitaire nous
impose les notions de réversibilité et
d’hybridation des évènements proposés.
Plus d’une quinzaine d’évènements sont
prévus entre le 4 septembre et le 15 octobre.
La programmation complète sera à
retrouver sur www.angoumois-etudiant.com.
Nous proposerons quoi qu’il advienne un
accueil aux étudiants, soit en jauge réduite,
soit en privilégiant les actions en extérieur,
soit en ligne… Mais restons optimiste et
espérons que le cru 2020 de l’AngouMois
Etudiant soit aussi bon que les années
passées !
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COUP DE FOUDRE
À LA CITÉ DESCARTES !
C’était le 22 novembre dernier, Amal
(étudiante tunisienne en doctorat à
l’Université de Poitiers) et Taha (étudiant
syrien à l’école d’ingénieurs ENSIP) ont
célébré leur union civile !
Amal et Taha nous racontent leur histoire…
Leur rencontre
« Taha et moi nous sommes rencontrés
dans la cuisine du bâtiment B de Descartes,
en train de préparer notre dîner... On a
commencé à parler, puis de fil en aiguille, à
se voir tous les jours, à réviser dans les salles
du bâtiment C.
L’année universitaire suivante, j’étais
toujours à Descartes mais Taha avait
déménagé à Nancy pour son stage de fin
d’études. Nous étions toujours en contact et
j’allais le voir, et vice-versa, à chaque période
de vacances. »

de la musique, une piste de danse, des
personnes de différentes nationalités, de
la nourriture tunisienne-syrienne, un bon
cocktail pour une ambiance merveilleuse ! »
Les festivités ont continué le 23 novembre
dans une salle de mariage à Buxerolles…
L’organisation du mariage
« J’ai reçu ma robe de mariage en colis à
l’accueil de Descartes ! Des décorations ont
été réalisées avec mes copines sur le thème
de l’automne. »
« Je tenais à remercier toute l’équipe
d’accueil de la cité Descartes pour l’aide
apportée dans cette union. Les belles
histoires existent encore… ».

Et la demande ?
« Taha m’a fait sa demande en mariage le 14
juillet 2019… »
Mariage à la cité Descartes
« Nous avons célébré notre mariage le 22
novembre à la cité Descartes de Poitiers
avec nos parents, nos proches, nos ami.e.s
et nos connaissances de Descartes-Rabelais
– certains sont venus de très loin. Une sono,
ESPRIT CROUS - SEPT 2020
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PRÊT DE VÉLOS (GRATUIT)
POUR LES RÉSIDENTS DU
CROUS À POITIERS
Dans le cadre de sa politique de
développement durable et la promotion
des mobilités douces, le Crous vient de
faire l’acquisition de 40 vélos (30 VTT et 10
électriques).
Même si les résidences ou les cités du Crous
sont situées à proximité des lieux d’études,
la possibilité de faire du vélo pour se rendre
à un job, à la fac ou tout simplement pour
se balader, devrait répondre à un besoin.
Ce service est mis en place depuis le 10
juillet à la cité Descartes et à la cité Rabelais.

Pour emprunter un vélo, l’étudiant devra se
présenter à l’accueil de ces 2 résidences,
remplir une fiche de prêt et fournir un
document d’identité. Le prêt sera gratuit
sous réserve de redonner le vélo dans un
état impeccable. En cas de dégradation,
une somme de 50 euros (pour les VTT) et
80 euros (pour les électriques) sera facturée
à l’utilisateur. Chaque emprunteur s’engage
en outre à respecter les règles de sécurité
routière et sanitaire (désinfection de la selle
et du guidon avant et après usage). Chaque
vélo dispose d’un marquage antivol :
numéro d’identification (Recobike) et logo
du Crous. Par la suite, un atelier « réparation
de vélos » devrait voir le jour. Il sera ouvert à
tous les possesseurs de vélos de la cité.

ESPRIT CROUS - SEPT 2020
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L’E-SPORT REJOINT
LES AUTRES SPORTS
UNIVERSITAIRES

jusqu’à 20 gamers en simultané. Ces deux
lieux fonctionneront alors comme un club
sportif et proposeront 3 fois par semaine
des entraînements encadrés sur plusieurs
disciplines (comprendre « jeux »).

Les 23 et 24 avril dernier, en pleine période
de confinement, Le Crous de Poitiers et les
orKs ont lancé leur première compétition
d’E-sport* en collaboration. C’est le jeu
Team Fight Tactics de Riot Games qui
avait été choisi pour l’occasion.
48 étudiants ont pu tenter leur chance dans
ce premier E-sport Students Tournament.
La finale, retransmise sur Twitch dans la
soirée du vendredi 24 avril, a été suivie par
70 viewers.
A la rentrée de septembre, Le Crous de
Poitiers, les orKs, le SUAPS et Grand Poitiers
expérimenteront une mouture de ligue
universitaire d’E-sport. Une formule encore
inexistante en France.
Que faut-il alors attendre de la Gamers
League ?
Dans un premier temps, l’installation de
deux salles dédiées à la pratique e-sportive
à partir de septembre/octobre 2020.
A la résidence Descartes d’abord, sur le
campus, avec un ensemble de 8 à 10
« postes » (ordinateurs et écrans gaming),
puis à l’Espace des Mots de la résidence
Michel Foucault qui pourrait accueillir

La constitution de la League en tant que
telle avec le montage d’équipes en vue de
compétitions inter-facs et inter-résidences
devrait intervenir autour de janvier 2021.
Les compétitions prendraient le modèle du
triathlon, une équipe étant capable d’être
compétitive sur plusieurs jeux.
Le nom Gamers League était celui de
l’association qui organisait les GL Party,
des LAN** mensuelles ouvertes à tous
les étudiants du campus, dans la salle
multimédia de la Résidence Descartes.
L’association ayant depuis rejoint la horde
des orKs, le nouveau dispositif portera son
nom afin de rendre hommage à leurs 7
années de bons services.
*E-sport : Désigne la pratique compétitive.
**LAN : Plusieurs ordinateurs reliés sur un réseau
local permettant de jouer ensemble et dans la
même pièce. Modèle retrouvé sur la Gamers
Assembly.

Plus d’infos ? Suivez le Crous de Poitiers
et les orKs sur Twitter et Instagram et
consultez le programme de rentrée du
SUAPS.

ESPRIT CROUS - SEPT 2020

28
ESPRIT
VERT

#MONCROUSRESPONSABLE
LA RESSOURCERIE

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram
et Twitter).

Le 23 janvier dernier, à la résidence Jules
Caisso à Poitiers, les volontaires en service
civique ont organisé pour la première fois
« la ressourcerie ».
Cette action s’inscrit dans la responsabilité
sociétale environnementale (RSE) dans
laquelle le Crous est très actif.

Contact Ressourcerie :
Odile Zaghla
odile.zaghla@crous-poitiers.fr

Le concept de ressourcerie
Nous accumulons un trop grand nombre
d’objets encombrants finissant à la poubelle,
alors qu’ils pourraient avoir une 2e vie.
Face à ce constat, les volontaires en service
civique ont organisé une ressourcerie,
début 2020, afin de mettre gratuitement
à disposition des étudiants, des vêtements,
des chaussures.
Retour d’expérience
« La ressourcerie » fût bien accueillie par
les étudiants. Cette nouvelle manière de
consommer, renforcée par la crise sanitaire
nous incite à réfléchir avant un achat.
Nous vous invitons, à l’avenir, à participer
à cette action en faisant don de vos effets,
pour leur offrir une seconde vie.
La prochaine ressourcerie se déroulera à
la rentrée…

BRIC-À-BRAC
Proposés chaque année par Grand
Poitiers, l’Université de Poitiers et l’AFEV
aux étudiants, les Bric-à-Brac permettent
de trouver de quoi meubler et équiper son
appartement à des prix très réduits.
Des ateliers réparation et entretien, des
animations et une pause-café seront
également proposés tout au long de ces
journées.
Pour participer, deux rendez-vous
sont proposés :
> A Poitiers
Lieu : rez-de-chaussée du bâtiment A8.
Dates : tous les jeudis, du 3 septembre
au 1er octobre 2020.
Horaires : 11h00 – 15h00 / 17h30 – 19h00
> Au Futuroscope
Lieu : Gymnase H5,
technopôle du Futuroscope
(Boulevard Lavoisier à Chasseneuil)
Date : le 8 octobre 2020
Horaires : 11h00 – 15h00 / 17h30 – 19h00
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LES GESTES VERTS, ALLONS-Y !
GESTE N° 1
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Je ne mange ni viande ni poisson au moins un jour
par semaine : 80 % de la déforestation est liée aux
élevages d’animaux. Les poissons sont menacés par la surpêche.

GESTE N° 2

J’achète des fruits et légumes de saison :
hors saison, les fruits sont traités avec des pesticides et effectuent de longs
trajets pour arriver dans nos assiettes.

GESTE N° 3

Je mets mon chauffage à 19°c maximum :
30 % de l’émission de CO2 d’un foyer français provient de son chauffage.

GESTE N° 4

Je plante des fleurs pour les abeilles :
Si les abeilles disparaissaient, il faudrait dépenser 228 milliards d’euros pour
éviter de voir la biodiversité s’effondrer.

GESTE N° 5

Je donne du temps a une association pour la nature.

GESTE N° 6

Je remplace gobelets et bouteilles en plastique par une gourde :
80 % de la pollution plastique des océans provient de la terre.

GESTE N° 7

J’achète moins de vêtements ou de seconde main :
chaque Français achète en moyenne chaque année 9,5 kg de vêtements,
soit 60 % de plus qu’il y a vingt ans.

GESTE N° 8

Je voyage sans prendre l’avion pendant un an :
l’avion représente 3,6 % des émissions de CO2 au niveau mondial.

GESTE N° 9

Si c’est possible, je ne prends pas ma voiture pour des trajets de moins de
3 kilomètres.

GESTE N° 10

Je vide et trie ma boîte mail :
12 milliards de mails sont envoyés chaque heure dans le monde et une
majorité d’entre eux ne sont jamais lus. Très gourmand en énergie, si
Internet était un pays, il serait le 3e plus pollueur au monde.
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Depuis des décennies, les médias, les
rayons des supermarchés, les marques,
etc. nous ont habitués à tous ces produits
plus ou moins chimiques et chers !

6- Laissez refroidir ;
7- Lorsque le mélange a épaissi, versez dans
le contenant.
Utilisation : 100 ml de lessive pour une
machine. Secouez bien votre contenant
avant chaque utilisation.

Toutefois, pour réduire notre impact
environnemental, nos dépenses, notre
espace dans nos placards, des alternatives
existent.
Soucieux du bien-être et pour aider au
quotidien les étudiants, le Crous de Poitiers
vous éclaire sur quelques produits de
base qui pourront se décliner en diverses
recettes, pour un budget très doux !

Nettoyant multi-surface

La lessive

Ingrédients
> Vinaigre blanc
> Eau
> Lavande, écorces d’agrumes ou feuilles de
menthe (facultatif)
> 1 contenant (bouteille ou vaporisateur)
Recette
1- Versez un tiers de vinaigre blanc dans le
contenant
2- Complétez avec de l’eau froide
3- Ajoutez selon votre convenance : lavande,
écorces d’agrumes ou feuilles de menthe
(facultatif). Laissez infuser maximum 5 jours
puis retirez.
Utilisation : s’utilise comme un produit
nettoyant habituel pour le plan de travail, la
salle de bain, les toilettes, les vitres.

Recette
1- Râpez ou incorporez les copeaux de
savon de Marseille ;
2- Portez l’eau à ébullition puis ajoutez hors
du feu le savon de Marseille ;
3- Remuez le mélange jusqu’à dissoudre les
copeaux ;
4- Ajoutez et faites fondre les cristaux de
soude ;
5- Incorporez le savon noir ;

N’hésitez pas à utiliser
#moncrouspoitiers
pour partager vos recettes sur Instagram.

Les 4 produits d’entretien indispensables
à avoir dans son logement étudiant :
> Vinaigre blanc - 1 €/litre
> Bicarbonate de soude - 4 €/kilo
> Cristaux de soude - 4 €/kilo
> Savon noir - 3 €/litre ou
> Marseille - 4 €/500 g ou
> Alep - 6 €/300 g
Les recettes efficaces d’Anaïs, volontaire
en service civique à La Rochelle, année
2019/2020 !

Ingrédients pour 1 litre
> 1l d’eau chaude
> 20g de savon de Marseille
> 20g de savon noir
> 20g de cristaux de soude
> 1 contenant
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UN POTAGER AU PIED DE LA
CITÉ RABELAIS À POITIERS
La reprise de l’activité potager
La période de confinement a été propice
à la reprise de l’activité potager pour les
résidents de la cité Rabelais. Grâce à des
dons de plusieurs enseignes de jardinerie
telles que Jardiland ou Gamm Vert, les
étudiants ont pu se retrouver autour d’un
projet commun solidaire en cette période
difficile.
Dès la rentrée, un programme d’animations
de la cité proposera des ateliers sur la
saisonnalité, les semences et bien d’autres
encore. Restez connectés !
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LA CULTURE AU CROUS :
UN COCKTAIL DE 7 CONCOURS
Les Crous organisent 7 concours
de création artistique réservés aux
étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur français.
Musique, danse et théâtre pour les
disciplines scéniques et photo, nouvelle,
BD et film court pour les disciplines
thématisées.
Cette année, c’est le thème « 2050 » qui a
été retenu par le vote étudiant.
Tous les concours sont organisés au sein
des 26 Crous et s’articulent autour de deux
sélections. D’abord régionale puis nationale
avec, à chaque fois, un jury de professionnels
du milieu.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
messervices.etudiant.gouv.fr
Rubrique :
Concours création étudiante

Les lauréats distingués reçoivent des prix
allant de 100€ à 2 000€.

Infos et questions à
culture@crous-poitiers.fr
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12ÈME FINALE NATIONALE
« DANSE AVEC TON CROUS »

A l’instar des autres années, le Crous de
Poitiers et ses partenaires, le Centre national
des œuvres universitaires et scolaires (Cnous)
et l’Université de Poitiers, accueilleront les 7
meilleurs lauréats régionaux des 26 Crous
de France. Ces derniers interpréteront leurs
chorégraphies sous l’œil avisé d’un jury
de danseurs professionnels, journalistes
spécialisés et de programmateurs de salles
de spectacles.
L’année dernière, c’est la compagnie
“Instant présent” du Crous de ClermontFerrand qui a remporté l’édition.
Qui leur succédera cette année ?
En raison du contexte sanitaire, la jauge de
la salle pouvant accueillir le public devrait
être plus limitée.
Plus d’infos : culture@crous-poitiers.fr

21
OCT
2020

Photo © Guillaume Héraud

Initialement prévue le 12 mai dernier, la
12e édition de Danse avec ton Crous est
reportée au mercredi 21 octobre. La soirée
se déroulera à la Maison des Etudiants à
partir de 20h30.



 

À

20 h 30

Maison des étudiants

POITIERS

Places limitées*

GRATUIT

*À retirer au POCCUS
3, rue de la Devinière - Poitiers

www.crous-poitiers.fr

PROJET LÉGENDES :
TEMPÊTES DE SELFIES
À POITIERS

Dès septembre, la compagnie de théâtre
“Les Souffleurs” sera à la recherche
d’étudiants à photographier pour son
projet « Légendes ».
Le projet, à l’initiative de la Maison des
Etudiants de l’Université de Poitiers et
supporté par Grand Poitiers et le Crous de
Poitiers, a pour but de collecter un maximum
de selfies sur le campus et le centre-ville.
Chaque personne photographiée devra
s’attribuer deux adjectifs constituant sa
« légende ».
Ces innombrables portraits feront l’objet
d’une exposition durant laquelle les milliers
de visages et adjectifs s’envoleront au milieu
d’une tornade. Arriverez-vous à retrouver
votre selfie et sa légende au cœur de la
tempête ?
ESPRIT

CROUS - SEPT 2020
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Au programme :
>C
 ité Jeanne d’Arc
Médaillon de Jeanne D’Arc/visite de la salle
de danse et de la cuisine collective, des
jardins et histoire sur les 2 bâtiments…

ESPRIT
CURIEUX

Samedi 19 septembre
à partir de 10h
au départ de la Cité Jeanne d’Arc
49, rue de la Cathédrale

Européennes du

PATRIMOINE

2020

>R
 oche d’Argent (restaurant et cité)
Explications sur la crypte dans le jardin
et sur le monument aux morts dédié
aux étudiants tombés pour la France/
Explications sur les différents travaux
successifs intérieurs et extérieurs/Fresque
des bitards peinte en 1950 par Yvan Gallé,
etc.
>R
 ésidence Michel Foucault
Visite de la chapelle/Visite de la charpente
d’origine et vues sous les toits/Origine des
bâtiments et des pavillons/Histoire des
sœurs de la visitation…

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

LE PATRIMOINE À L’HONNEUR
En septembre 2020, grâce au thème
« Patrimoine et éducation : apprendre
pour la vie ! », les Journées européennes
du patrimoine illustreront - d’une manière
conviviale et souvent ludique - tout le
potentiel que recèle le patrimoine en
tant qu’outil d’apprentissage et source
d’inspiration pour l’avenir.
Le samedi 19 septembre, le service culturel
du Crous proposera aux étudiants et au
grand public une visite commentée de
3 résidences historiques situées dans le
centre-ville de Poitiers (Jeanne d’Arc, Roche
d’Argent, Michel Foucault).
Le point de rendez-vous est fixé à 10
heures devant la Cité Jeanne d’Arc au 49
rue de la cathédrale.

Nouveauté cette année :
En partenariat avec l’Orchestre des Champs
Elysées, une pastille musicale de 5 minutes
sera proposée dans chaque résidence.
Il s’agira d’un trio à cordes (violon, alto,
violoncelle) autour de la musique du jeune
Beethoven et de la correspondance entre
Haydn et Mozart. Le dernier concert se
déroulera dans l’ancienne chapelle de la
résidence internationale Michel Foucault.
Plus d’infos :
www.journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr
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PARTICIPEZ AUX
MASTERCLASS DE MUSIQUE
CLASSIQUE
Si vous avez « l’esprit curieux », les
masterclass sont faites pour vous. Mais au
fait, c’est quoi ?
Une masterclass est un cours enseigné par
un expert dans un sujet particulier destiné
à développer des compétences. Les sujets
abordés sont généralement : la musique, la
peinture, le théâtre ou une autre discipline
artistique. C’est un excellent moyen de vous
enrichir pour votre culture personnelle ou
professionnelle. Dans une masterclass, vous
sont dévoilés la genèse d’une carrière, d’un
parcours ainsi que les trucs ou les astuces
qui vont faire la différence.
3 masterclass au Crous
d’octobre à décembre

de

Poitiers

Pour la première fois, le Crous en
partenariat avec l’Orchestre des Champs
Elysées organise 3 masterclass à Poitiers et
à La Rochelle à destination des étudiants et
du grand public dans la limite des places
disponibles. L’entrée est libre.
Le programme des Masterclass :
> Cité Descartes (Poitiers)
Salle multimédia
Thème : L’interprétation sur instruments
d’époque
> Cité Antinéa (La Rochelle)
Salle Mandela
Thème : Wagner au cinéma
> Résidence Michel Foucault (Poitiers)
Salle des Mots (la chapelle)
Thème : Ravel et l’impressionnisme

FAITES CONNAISSANCE AVEC
VOS VOISINS
Pour souhaiter la bienvenue aux étudiants,
le Crous organise chaque année, dans
le cadre du mois d’accueil, une fête des
voisins étudiants afin que chacun.e puisse
mieux se connaître.
Lors de ces soirées, la direction de chaque
site présente la cité ou la résidence,
les différents services proposés tout au
long de l’année ainsi que les personnels
et associations qui peuvent faciliter
l’intégration.
En fonction des sites, le verre de l’amitié est
offert, des grillades peuvent être organisées,
le tout dans une ambiance festive ou/et
ludique corono-compatible.
Le programme :
>L
 e 29 septembre à Poitiers :
Bubble Foot à Marie-Curie/ Locomobile à
Descartes/ Mapping-DJ à Rabelais
>L
 e 6 octobre à Niort
>L
 e 30 septembre et le 14 octobre à
Angoulême
>L
 e 13 octobre à La Rochelle et à Gémini
(Futuroscope)
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