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Le Crous Bourgogne-Franche-Comté a pour 
vocation de favoriser l’amélioration des 
conditions d’étude et de travail des étudiants et 
de leur donner les mêmes chances d’accès et de 
réussite dans l’enseignement supérieur.  
Dans cette perspective, notre politique et nos 
actions sont centrées sur l’étudiant et dans 
notre capacité à favoriser l’égalité de traitement 
de tous sur l’ensemble de la région dans une 
dynamique d’égalité des chances. 
Parce qu’ensemble nous construisons les services 
et accompagnements aux étudiants, parce que 
notre engagement collectif et nos partenariats 
contribuent à leur avenir.

J’ai le plaisir de vous adresser ici la première 
lettre d’information du Crous Bourgogne-
Franche-Comté qui vous donnera en quelques 
minutes une lecture de nos actions en faveur 
des étudiants sur notre territoire.

EN  
CHIFFRES

6 179 logements
7103 lits

JULIE GUYONNET 
Nouvelle vice-présidente étudiante 

du Crous Bourgogne-Franche-Comté, 
étudiante en L3 Info-Com

CHRISTINE LE NOAN
Directrice générale du 

Crous-Bourgogne-Franche-Comté

23 résidences 
universitaires
soit 59 bâtiments

1,29 millions
repas de septembre 2021 
à février 2022

32 lieux de 
restauration
12 Resto U’, 18 Cafet’  
et 2 Crous Truck’

24 245  
étudiants boursiers

3 835 entretiens
effectués par les assistants 
du service social de septembre 2021 
à février 2022

Lors du Conseil d’administration du 29 janvier dernier et suite aux élections 
étudiantes de décembre 2021, j’ai eu l’honneur de prendre mes fonctions en tant 
que Vice-présidente étudiante du Crous Bourgogne-Franche-Comté.

Mon rôle est de représenter tous les étudiants de la région. Les maîtres mots du 
mandat seront confiance, travail d’équipe et disponibilité.



FORTS
temps Affichage de la campagne  

DSE à Besançon
Du 31 janvier au 14 février 2022

Affichage de la campagne  
DSE à Dijon

Du 7 au 21 février 2022

UNE BOURSE,
UN LOGEMENT ? 
C’EST LE MOMENT
POUR LES ÉTUDIANTS !

La constitution du DSE avant le 15 mai est 
un cap à ne pas manquer pour aborder la 
prochaine rentrée en toute sérénité. Afin de 
s’assurer que le plus grand nombre possible 
de jeunes soient informés concernant cette 
démarche, le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
multiplie canaux et relais de communication à 
l’échelle de la région :

Le Crous a accueilli les étudiants lors des portes 
ouvertes des universités de Bourgogne (uB) et de 
Franche-Comté (uFC). Ils ont ainsi pu découvrir 
les services proposés. Logements et restaurants 
universitaires ouvraient également leurs portes 
lors de ces journées.

Après les journées portes ouvertes à Belfort et 
Montbéliard, le 29 janvier (uFC), à Dijon, le 2 
février (uB) et à Besançon, le 5 février (uFC). Les 
équipes du Crous Bourgogne-Franche-Comté 
étaient aussi présentes le 5 mars à Nevers, 
au Creusot (uB) et à Belfort et Montbéliard 
(université de technologie de Belfort-
Montbéliard – UTBM).

Par ailleurs, attentif à informer tous les futurs 
étudiants, le Crous a travaillé en collaboration 
avec le rectorat pour que tous les lycées de 
Bourgogne-Franche-Comté bénéficient de la 
documentation et des guides concernant le 
dossier social étudiant. Ainsi les établissements 
ont pu les distribuer aux futurs bacheliers.

De plus, sur la base d’un fort partenariat et au 
soutien de Dijon Métropole et Grand Besançon 
Métropole, les stations de tram de Dijon et 
écrans dynamiques au cœur de Besançon ont 
également affiché les couleurs du DSE.

Le Dossier social étudiant (DSE) est 
une procédure en ligne permettant 
aux étudiants et futurs étudiants 
de demander une bourse et/ou un 
logement en résidence Crous pour 
l’année universitaire.

Pour cette année, ils doivent se rendre 
sur messervices.etudiant.gouv.fr, 
entre le 20 janvier et le 15 mai, pour 
constituer le dossier qui servira à 
l’étude de leur droit à une bourse et/
ou un logement, sur critères sociaux 
définis au niveau national.
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LE DSE 
QU’EST CE QUE C’EST ?

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

L’Actualité 
du moment



Une vie de campus 
florisante et rytmée

610 animations
organisées en Bourgogne-Franche-Comté 
entre septembre 2021 et janvier 2022

44 spectacles
concerts, cirque, danse, etc.

BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS 
SUR LES CAMPUS 
En prenant part aux événements de rentrée organisés 
par les universités de Bourgogne et de Franche-
Comté, le Crous Bourgogne-Franche-Comté participe 
à l’accueil du plus grand nombre possible d’étudiants 
autour d’une opération culturelle, informative, sociale 
et solidaire.

Les Campus days à Dijon et Bienvenue aux étudiants à 
Besançon et dans le nord Franche-Comté permettent 
de marquer le coup sur les campus pour une rentrée 
étudiante en organisant une action d’ampleur, grâce à 
la collaboration de nombreux partenaires. Cela a été 
le cas cette année encore à la rentrée universitaire.

Lors de ces événements, le Crous a ainsi organisé 
différentes animations comme la mise en place 
du Bureau d’accueil multiservices (BAM) visant à 
renseigner et accompagner les étudiants dans 
les démarches à réaliser sans tarder, distributions 
solidaires pour permettre aux étudiants de s’équiper 
gratuitement dès leur arrivée, etc.

151 ateliers
pratique culturelle, recherche d’emploi, etc.

296 animations
ludiques et conviviales et bien d’autres !

Organisé pour la première fois en 2008  
par le Crous, « Invitez le Monde à votre 
table » est une action de partages 
culturels qui rencontre un vif succès.

Après 2 ans de report liés à la crise 
sanitaire, cet événement a pu faire son 
grand retour en novembre 2021. Le 
concept est simple : offrir à des habitants 
des agglomérations de Dijon, Besançon, 
Belfort Montbéliard et leurs alentours 
l’occasion de recevoir chez eux, le temps 
d’un déjeuner dominical, un ou plusieurs 
étudiants internationaux.

Sous l’impulsion du Crous Bourgogne-
Franche-Comté, ce rendez-vous a chaque 
année pour objectif de favoriser et 
d’améliorer l’accueil des étudiants venus 
du monde entier pour poursuivre leurs 
études dans notre région. Rendez-vous 
l’année prochaine !

EN  
CHIFFRES

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

dont

LA BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ INVITE LE MONDE  
À SA TABLE 

Le 8 mars ne représente pas la glorification de 
la féminité. Il s’agit d’une journée dédiée à la 
mise en lumière des luttes contre les inégalités 
persistantes, partout dans le monde. Cette 
date symbolique valorise les engagements, 
interroge sur les actions à mener, partage les 
questionnements, les témoignages, encourage les 
initiatives positives en matière d’égalité.

Dans le cadre de sa démarche relative à l’Egalité 
et à la lutte contre les discriminations, le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté met cette journée en 
lumière à travers des temps dédiés d’animations 
et de valorisation des femmes.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

8 MARS 2022 : L’ÉGALITÉ 
POUR UN AVENIR DURABLE

FORTS
temps

Du lundi 7 au mercredi 9 mars
Ateliers en ligne : Sensibilisation à la lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles

Mardi 8 mars | Besançon
Émission de radio publique animée par Radio Campus 

Besançon, en présence de la directrice générale du 
Crous, la présidente de l’université de Franche-Comté, 
la présidente-maire de Grand Besançon Métropole et 

des étudiantes internationales

Mardi 8 mars | Dans les Resto U’
Photobooth et murs d’expression dans les Resto  U’ de 

Besançon, Dijon, Belfort et Montbéliard

268 étudiants

& 124 familles
participants en 2021



« CA REP’ART » : UNE RENTRÉE CULTURELLE  
SUR LES CAMPUS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

FORTS
temps

Mardi 21 sept.  | Vesoul
DJ set de Païkan, lauréat régional du 

tremplin musical Pulsations 2021,  
organisé par le réseau des Crous

Jeudi 23 sept.  | Nevers
Concert dans le cadre de la journée  

de bienvenue des étudiants

Jeudi 23 sept.  | Le Creusot 
Concert de l’orchestre  

Dijon Bourgogne

Mercredi 22 sept.  | Montbéliard
DJ set de Païkan et Grimr

FAVORISER
L’ACCOMPAGNEMENT 
ET LA 
CRÉATION 
CULTURELLEDES CONCOURS DE CRÉATION 

ÉTUDIANTE PORTÉS AUX NIVEAUX 
RÉGIONAL ET NATIONAL

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

D’octobre à mai, ouverts à tous les étudiants, des 
concours de création étudiante portés par les Crous 
à l’échelle nationale récompensent et valorisent 
la création étudiante. Plusieurs concours sont 
organisés. Certains se déroulent autour d’un thème 
commun : Nouvelle, BD, photo, film court, tandis 
que 3 disciplines (danse, musique et théâtre) sont 
proposées en thème libre. Le thème commun pour 
l’année 2020-2021 était «2050».

Au terme des concours et selon la discipline, les 
lauréats nationaux sont récompensés par des 
dotations financières et des expériences uniques 
(participation au festival d’Avignon, au festival du 

film court de Clermont-Ferrand, exposition de leur 
œuvre dans le cadre du festival international de 
bande-dessinée d’Angoulême, etc.)

Parmi ces disciplines, le concours BD a vu le jour 
en 2002 sur une initiative du Crous à Besançon, 
avant d’être intégré au niveau national et repris 
par l’ensemble du réseau des œuvres, dès l’année 
suivante. Cette année encore, la sélection nationale 
s’est effectuée en Bourgogne-Franche-Comté, le 
mercredi 15 septembre à Besançon.

Les étudiants peuvent déjà s’inscrire pour cette 
année, autour du thème commen «Rêve», jusqu’au 
15 mai 2022, en contactant le service culturel du 
Crous ou via le site etudiant.gouv.fr.

Une vie de campus 
florisante et rythmée

À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, 
le Crous Bourgogne-Franche-Comté, la Région 
académique Bourgogne-Franche-Comté et la 
Direction régionale des affaires culturelles ont 
souhaité marquer un temps fort autour des arts 
et de la culture, afin de souligner leur importance 
pour les publics et les artistes, dans un contexte 
sanitaire alors toujours mouvant.

Dans chaque département, 8 établissements 
de l’enseignement scolaire ont accueilli des 

spectacles de musique, théâtre et danse, pour un 
total de 64 représentations dans la région durant 
les mois de septembre et octobre.

Côté enseignement supérieur, le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté s’est mobilisé pour 
également proposer des représentations sur les 
sites du Creusot, Montbéliard, Nevers et Vesoul, 
en plus de la programmation culturelle active 
déjà mise en place dans les théâtres Crous sur 
Besançon et Dijon.



De Lamartine à La Cantine

La rénovation de la brasserie La 
Cantine (ex-cafétéria Lamartine), 
restaurant administratif, 
s’inscrit dans une volonté de 
développement de l’offre proposée 
au cœur du campus de Dijon, 
et de valorisation du savoir-faire 
des équipes du Crous Bourgogne-
Franche-Comté.

Cet espace de restauration s’est 
transformé dans un esprit « bistrot 
» accueillant et contemporain, où 
l’atmosphère bénéficie désormais 
d’un mobilier et une décoration 
plus modernes et chaleureux.

Pour accompagner cette 
transformation, l’offre alimentaire 
s’est étoffée d’une proposition 
brasserie qualitative accessible, 
saine et durable, en phase et 
en écho avec la gastronomie 
bourguignonne.

Un nouvel espace d’accueil  
à la Cafet’ Droit-Lettres

Installée au bâtiment Droit-Lettres 
de l’université de Bourgogne, la 
cafétéria dijonnaise Crous qui 
compte la fréquentation la plus 
importante a profité de la période 
d’été 2021 pour relooker son 
espace de service.

En s’équipant de nouvelles vitrines 
réfrigérées et en repensant 
l’autre côté du comptoir, le 
Crous Bourgogne-Franche-Comté 
améliore ainsi les conditions 
d’accueil des étudiants sur le 
campus, ains que les conditions de 
travail de ses équipes, grâce à des 
espaces plus fonctionnels.

Comme un air 
de renouveau

DANS LES RESTAURANTS
DIJON

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

AVEC UNE DÉMARCHE  
DE RESTAURATION 
SAINE ET DURABLE 

Depuis 2016, le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté 
répond à la demande des 
étudiants en développant des 
menus végétariens dans ses 
restaurants universitaires. Il 
participe aussi à l’opération 
nationale Lundis Verts, en 
mettant en avant une offre 
végétarienne tous les lundis.

Proposer un choix de 
menu à base de protéines 
végétales permet de réduire 
considérablement les 
émissions de gaz à effet de 
serre et la pression sur les 
terres, et donc d’apporter une 
réponse à la crise climatique 
et environnementale. De 
plus, un nombre croissant 
d’étudiants souhaitent avoir 
accès à une offre alternative.

C’est pourquoi le Crous 
renforce son engagement à 
utiliser des protéines vertes 
et s’est associé à l’association 

Assiettes Végétales pour 
organiser des Semaines 
vertes dans les assiettes, au 
printemps 2021. Ces Semaines 
vertes sont dès lors proposées 
régulièrement dans les 
restaurants universitaires – les 
prochaines sont programmées 
pour avril 2022, sur tous les 
sites.

Dans le cadre de la démarche 
Mon Restau responsable, le 
Crous Bourgogne-Franche-
Comté contrôle également sa 
production de bio-déchets et 
ses consommations d’énergie, 
grâce à différents modes 
de préparation, comme la 
cuisson à basse température 
qui permet également de 
conserver toute la saveur et 
les nutriments des aliments.
Les restaurants universitaires 
(Resto U’) de Dijon ont 
d’ailleurs obtenu leur 
labellisation en 2018, 
et la démarche Mon 
Restau responsable est 
progressivement appliquée 
dans l’ensemble de nos 
structures, sur tous les sites.

DIJON



Comme un air 
de renouveau

Construite en 1998, la loge Stendhal, accueil de la 
résidence Colette, méritait un rafraîchissement et 
un réaménagement de ses espaces afin de mieux 
répondre aux nouveaux besoins et attentes des 
étudiants. Après plusieurs mois de travaux, la loge 
Stendhal a réouvert ses portes, proposant de 
nouveaux services, plus modernes et en adéquation 
avec les usages connectés actuels.

La rénovation de la loge pour en faire un espace 
d’accueil et de travail innovant a notamment eu 
pour objectifs de :

• Créer un lieu agréable et où les étudiants se 
sentent bien, grâce à un design moderne et un 
espace « lounge » détente

• Proposer une gestion adaptée des colis via des 
boites aux lettres connectées

• Permettre une gestion de l’accueil de jour et de 
nuit optimisée et protectrice des personnels

• Réaménager les services déjà proposés et en 
présenter de nouveaux dans des espaces repensés 
(laverie, bureau d’écoute pour une meilleure 
confidentialité des échanges, salle de réunion)

Cette innovation a vocation à être dupliquée sur 
d’autres résidences, comme la résidence Mansart 
et le pavillon Mâcon, dernier bâtiment en cours de 
réhabilitation.

DES HÉBERGEMENTS 
MODERNISÉS

BESANÇON

Proposer de nouveaux types de 
logements en réhabilitant nos 
résidences 

Grâce à un important programme de 
réhabilitation des résidences universitaires,  
le Crous Bourgogne-Franche-Comté transforme 
et rénove d’année en année ses pavillons pour 
proposer aux étudiants des logements plus 
modernes, fonctionnels et davantage adaptés à 
leurs attentes.

Les chambres traditionnelles sont ainsi 
réhabilitées en chambres confort, embarquant 
des salles de douche privatives, ou en studettes, 
offrant à l’étudiant 100 % des commodités 
individuelles.

Ce vaste projet de travaux est principalement 
inscrit au Contrat de plan Etat-Région (CPER) 
et mobilise pour chaque opération plusieurs 
millions d’euros. A titre d’exemple, le budget 
prévu pour la réhabilitation du pavillon Mâcon 
de la résidence Mansart à Dijon est de 5,4 M€.

Ces transformations, nécessaires à l’entretien 
et l’amélioration de la qualité d’accueil des 
étudiants, deviennent possibles grâce au soutien 
financier des partenaires institutionnels.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

La loge Stendhal : un nouveau 
concept d’accueil 



Des actions 
pour les étudiants 
au quotidien

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

LUTTER CONTRE  
LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE 

Des distributions solidaires  
sur les campus

Face à la mise en lumière et à 
l’amplification du phénomène de 
précarité étudiante, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté s’est associé avec plusieurs 
partenaires, sur le territoire régional 
(association étudiante Epi’Campus, Lions 
Club, Rotary, etc.) pour récolter plusieurs 
milliers d’euros de dons et ainsi organiser 
d’importantes opérations de distributions 
solidaires à Dijon, Belfort, Montbéliard ou 
Besançon, comme en décembre dernier 
par exemple.

Plusieurs centaines d’étudiants ont pu 
retrouver vêtements chauds, vaisselles, 
produits d’hygiène et d’entretien etc. lors 
de ces distributions organisées à Dijon, 
Besançon, Belfort et Montbéliard.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Des distributeurs  
de protections périodiques

En février 2021, Frédérique Vidal, ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, annonçait la 
mise à disposition gratuite de protections 
hygiéniques pour toutes les étudiantes, à 
compter de la rentrée suivante.

En Bourgogne-Franche-Comté, le Crous a 
ainsi fait installer 25 distributeurs sur les 
différents sites de la région, dès le mois de 
mai. Ces dispositifs sont installés dans les 
résidences et accueils du Crous, mais aussi sur 
les sites de proximité grâce à des installations 
en partenariat avec les établissements 
d’enseignement.

Cet accompagnement de lutte contre la 
précarité menstruelle est maintenu et est 
renforcé cette année, en complémentarité 
avec les établissements ESR de la région.



Les 8 caisses primaires d’Assurance Maladie et 
le Crous Bourgogne-Franche-Comté ont signé le 
26 novembre 2021 une convention de partenariat  
afin d’accompagner les étudiants de la région dans 
leurs démarches d’accès à la santé et de prévention.

Cette signature s’est déroulée à Dijon dans les 
locaux de la CPAM de Côte-d’Or, en présence des 
directeurs de chaque CPAM de la région et de la 
directrice générale du Crous Bourgogne Franche-
Comté. 

Elle traduit les engagements réciproques de 
l’Assurance Maladie et du Crous pour favoriser 
l’accès aux droits des étudiants, y compris des 
étudiants internationaux, agir sur les difficultés 
d’accès aux soins ou le renoncement aux soins et 
renforcer l’information et l’accompagnement en 
santé des étudiants.

Déjà en novembre, la collaboration entre 
l’Assurance Maladie et le Crous avait produit ses 
premiers effets en Côte-d’Or et dans le Territoire de 
Belfort : 

• De septembre à mi-novembre, selon le territoire, 
des conseillers de la CPAM ont mené des actions 
de sensibilisation dans les restaurants et résidences 
universitaires de Dijon et Belfort auprès de plus de 
1 400 étudiants. Ils ont ainsi pu être accompagnés 
sur l’offre de service étudiante des CPAM, et de 
nombreux comptes ameli ont pu être créés. 

• Par ailleurs, les personnels du Crous (services 
civiques et agents d’accueil) ont été formés aux 
bons réflexes « assurance maladie » pour les relayer 
auprès des étudiants lors de leurs démarches 
d’inscription. Ces formations se poursuivront 
également en 2022. 

Des collaboration 
sur l’ensemble 
du territoire

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

S’ENGAGER POUR LA SANTÉ DES ÉTUDIANTS  
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ



MIEUX FAIRE  
CONNAÎTRE 

LES SERVICES  
DU CROUS  

À TOUS

Des collaboration 
sur l’ensemble 
du territoire

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Le Crous ? Les bourses, le logement…  
Oui, mais tellement plus aussi !

Grâce à un fort partenariat avec 
Dijon Métropole et Grand Besançon 
Métropole, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté a réalisé une grande 
campagne de communication sur 
mobilier urbain.

L’objectif ? Faire connaître l’ensemble 
de nos services et ainsi permettre aux 
étudiants, mais aussi au grand public, 
de mieux comprendre les missions 
du Crous et son rôle d’opérateur 
d’Etat en matière de vie étudiante et 
d’accompagnement social.

« Étudiants, faîtes comme Boris ! 
», une accroche simple avec une 
présentation décalée, mettant en 
scène Boris, un monsieur Tout-le-
monde qui met en scène les soucis ou 
préoccupations du quotidien et les 
accompagnements proposés par le 
Crous Bourgogne-Franche-Comté qui 
accompagne les étudiants dans leur 
vie de tous les jours !

FORTS
temps

Du 29 septembre au 6 octobre 2021
Campagne d’affichage «Faîtes comme 

Boris !» à Dijon et Besançon

Du 31 janvier au 21 février 2022
Campagne d’affichage Dossier social 

étudiant à Dijon et Besançon



Le campus Bouloie-Temis à Besançon 
a démarré une transformation en 
profondeur, et tous les partenaires 
publics se mobilisent pour en faire 
un campus d’excellence. Ainsi, le 
Crous Bourgogne-Franche-Comté, 
Grand Besançon Métropole, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, l’université 
de Franche-Comté, le technopole Temis, 
le Conseil départemental du Doubs et 
l’Etat mobilisent près de 80 M€ pour 
aménager et transformer le plus grand 
campus de Franche-Comté.

BESANÇON

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 
LE CAMPUS  
DE DEMAIN

FORT
temps

(Li)VE : 
 un nouveau lieu  
de vie étudiant

Dans le cadre de la transformation 
du campus Bouloie-Temis, les 
anciens bureaux du siège du Crous 
se métamorphosent également pour 
devenir un lieu de convivialité dédié 
aux étudiants : le (Li)VE, en mobilisant 
un budget total de 1,6 M€.

Ce bâtiment totalement réhabilité 
accueillera une épicerie sociale 
et solidaire (AGORAé), un atelier 
ressourcerie, un espace de partage, 
des locaux disponibles pour les 
associations étudiantes, etc. Ce lieu 
de vie étudiant créera ainsi un espace 
pensé par et pour les étudiants qui leur 
sera ouvert dès septembre 2022.

Des collaboration 
sur l’ensemble 
du territoire



Une nouvelle structure 
Crous a ouvert ses portes 
à Nevers, à la rentrée de 
septembre 2021. 

Ce relais des services de la 
vie étudiante vient affirmer 
une présence au plus 
proche des étudiants : un 
espace qui leur est ouvert, 
pour répondre à leurs 
questions, mais aussi pour 
participer à l’animation du 
campus de Nevers grâce 
à l’organisation d’ateliers 
de recherche d’emploi, de 
jobdating ou encore des 
événements conviviaux.

Le 21 janvier 2022, 
Frédérique Vidal, ministre 
de l’Enseignement supérieur, 
de la recherche et de 
l’innovation, s’est rendue à 
Nevers pour une journée de 

visite dédiée à l’accès aux études en milieu rural. À cette 
occasion, elle a rencontré Christine Le Noan, directrice 
générale du Crous Bourgogne-Franche-Comté, au relais 
du Crous à la rencontre de. À son arrivée, elle a souligné 
l’emplacement idéal du point relais, en cœur de ville et à 
distance égale des deux principaux pôles d’enseignement 
supérieur de l’agglomération  
(Isat et campus connecté). 

Les échanges ont permis d’aborder les missions et les 
actions du Crous en faveur des étudiants dans le système 
de l’Enseignement supérieur et recherche régional. 
Madame la ministre a salué et fait valoir le rôle du réseau 
des œuvres aux côtés des étudiants, félicitant les équipes 
pour leur engagement auprès de tous les étudiants,  
y compris sur les sites de proximité.
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

PLUS 
DE PROXIMITÉ 

Les comités de site assurent le pilotage 
de la gouvernance en matière de 

vie étudiante pour l’ensemble des 
domaines couvrant l’hébergement, 

la restauration, l’animation sur les 
campus, les projets structurants 

d’aménagements, etc. 

Ils sont constitués de chefs 
d’établissement ESR, d’élus des 

collectivités, de représentants 
administratifs, de représentants 

étudiants pour l’ensemble du territoire 
régional de Bourgogne-Franche-Comté 
et se déclinent par site territorial ESR.

Les comités de site pilotés par le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté sont des 

instances de proximité. Ils font partie 
intégrante de la gouvernance du 

schéma directeur de la vie étudiante 
UBFC permettant de travailler sur les 
complémentarités, les cohérences et 

les synergies, ainsi que sur les moyens 
humains, financiers et matériels à 
mobiliser de tous les acteurs pour 

l’ensemble des actions liées à la vie des 
campus.

COMITÉ DE SITE : 
UNE GOUVERNANCE AU SERVICE 

DE LA STRATÉGIE DE SITE

7 comités
et conseils
à Auxerre, 
Belfort-Montbéliard, 
Besançon, Cluny, Dijon, 
Mâcon et Nevers.

Depuis  
la rentrée de septembre, 
le Crous a piloté  
et participé à

Le Crous BFC, opérateur de l’État 
sur la vie étudiante, est associé à 

la UBFC pour la gouvernance et 
la mise en place coordonnées du 

schéma directeur de la vie étudiante 
régional. Une synthèse du bilan des 

actions menées en 2016-2020 autour 
du logement, de la restauration, de 

l’accueil des étudiants, de l’animation 
culturelle, etc. a été présentée au 

comité de pilotage du 28 février 2022.

Le SDVE 2021-2025 sera rédigé en 
collaboration avec les acteurs de la vie 

étudiante.

SCHÉMA DIRECTEUR
DE LA VIE ÉTUDIANTE


