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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.
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 
nouvelle édition de AVEC !, lettre 
d’information institutionnelle du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté, qui vous 
donnera en quelques minutes une 
lecture d’un panel de nos actions en 
faveur des étudiants sur notre territoire

EN  
CHIFFRES

6 531 logements
soit 6 915 lits

CHRISTINE LE NOAN
Directrice générale du 

Crous Bourgogne-Franche-Comté

24 résidences 
universitaires
soit 59 bâtiments

1,51 millions
repas servis en 2021

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

24 245  
étudiants boursiers

6 930 entretiens
effectués par les assistants 
du service social en 2021
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Une vie de campus
animée

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 sur les campus la 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 BFC a ainsi organisé 
différentes animations comme la mise en place 
de Bureaux d’accueil multiservices (BAM) visant à 
renseigner et accompagner les étudiants dans les 
démarches à réaliser sans tarder, de distributions 
solidaires ou Gratiférias pour permettre aux étudiants 
de s’équiper gratuitement dès leur arrivée, etc.

Le Crous est également présent lors de la Color 
Campus, événement de clôture des Campus days de 
l’université de Bourgogne. Chaque année, il offre aux 
participants de cette grande course haute en couleur 
un repas. En 2022, les étudiants ont pu se régaler avec 
les torsades au légumes d’été rôtis préparées par les 
équipes de restauration.

L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

Parce qu’arriver dans un nouveau pays pour 
poursuivre ses études n’est pas simple, les 
équipes du Crous accompagne les étudiants 
internationaux dès la rentrée.
Des soirées d’accueil des étudiants 
internationaux sont organisées sur les sites 
de Besançon, Dijon et Belfort-Montbéliard. 
Lors de ces moments de convivialité, 
les étudiants sont invités à sortir de leur 
résidence et faire la connaissance de 
nouveaux visages, voisins, camarades, etc. 
mais aussi des services du Crous mobilisés à 
leurs côtés.

Partager un repas pour mieux 
découvrir une culture

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.
Le concept est simple : offrir à des habitants 
des agglomérations de Dijon, Besançon 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 2022, près d’une centaine de familles et 
habitants ont reçu plus de 200 étudiants.



INAUGURATION DE
L’(S)PACE JENNY D’HÉRICOURT

Depuis plusieurs années, le Crous Bourgogne-Franche-
Comté développe différentes installations à disposition 
de tous les étudiants, situées au cœur de la résidence 
universitaire Colette (près de 2 000 logements 
répartis dans 23 pavillons) et à proximité immédiate 
des établissements de formation, sur le campus de 
Besançon.

Cofinancé par le Crous Bourgogne-Franche-Comté et 
l’université de Franche-Comté par le biais de la CVEC*, 
et subventionné par la région Bourgogne-Franche-
Comté, l’(S)pace Jenny d’Héricourt propose un espace 
multimodal de 180 m², s’appuyant sur des structures 
déjà existantes et de nouvelles installations.

Une inauguration de ces équipements s’est tenue le 13 
septembre 2022, organisée dans le cadre de Bienvenue 
aux étudiants. 

Ouvert et accessible en toute autonomie aux étudiants, 
ces derniers peuvent ainsi y pratiquer une activité 
physique, ludique ou tout simplement se retrouver 
dans un environnement extérieur paysager agréable.

En plus, des animations de vie de campus organisées 
par le Crous Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que 
les ateliers sportifs programmés en partenariat avec 
le service Campus Sports de l’université de Franche-
Comté, qui permettent à ces installations de vivre et 
faire vivre le campus, les étudiants s’approprient d’ores-
et-déjà cet espace.

En effet, la salle polyvalente Jenny d’Héricourt, 
déjà bien connue des associations étudiantes, est 
régulièrement réservées pour des soirées, projection de 
film, activités théâtre, etc.

Le nouveau mobilier extérieur quant à lui, n’est pas en 
reste. Les tables extérieures n’ont volontairement pas 
été fixées dans le sol pour permettre aux étudiants de 
les déplacer selon leurs besoins et leurs envies (grandes 
tablées, plutôt ombre ou soleil, etc.). Elles sont d’ailleurs 
les meilleurs témoins du succès de la nouvelle plancha 
connectée et des repas organisés entre étudiants aux 
beaux jours.

BESANÇON

Dates limites d’inscription

Nouvelle : 19 mars 2023
Photo : 12 mai 2023

Bande-dessinée : 12 mai 2023 
Film court : 12 mai 2023 

Tremplin Pulsation : 29 janvier 2023
Tremplin Danse avec ton Crous : 26 février 2023

Tremplin Concours national de Théâtre étudiant : 
26 février 2023

DES CONCOURS DE CRÉATION ÉTUDIANTS 
PORTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

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 du thème commun Métamorphose : 
Nouvelle, BD, photo, film court, tandis que 3 disciplines 
(danse, musique et théâtre) sont proposées en thème 
libre.

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.

Une vie  
de campus 
animée



LE CREUSOT

INAUGURATION DU PREMIER (LI)VE
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Depuis plusieurs années, le Crous Bourgogne-Franche-
Comté développe ses installations et ses activités en 
matière de vie étudiante. En complémentarité des 
structures, des actions menées et des offres existantes 
organisées sur les différents campus de Bourgogne-
Franche-Comté, un nouveau lieu de vie voit le jour 
au Creusot, grâce à un travail collaboratif avec les 
étudiants du site et au soutien des partenaires locaux.

Cofinancé par la Communauté urbaine Creusot 
Montceau et la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
aménagé et équipé par le Crous Bourgogne-Franche-
Comté en mobilisant la CVEC, le (Li)VE est un nouvel 
espace de vie à destination de tous les étudiants. 
Première réalisation concrète en faveur de la vie 
étudiante dans le contexte de travail du schéma local 
ESR Vie Etudiante (SLESRIVE), ce nouveau lieu de vie 
étudiant de 120 m² ouvre ses portes aux étudiants après 
juste 8 mois de travaux. 

Installé à quelques minutes du centre-ville creusotin et à 
proximité immédiate de lieux bien connus et fréquentés 
des étudiants tels que le Resto U’, la résidence 
Crous Jean Moulin, la bibliothèque universitaire, les 
structures sportives et culturelles, leurs établissements 
d’enseignement supérieur…, ce lieu de vie dédié, leur 
offre un cadre propice à la détente, aux échanges et 
aux animations vie étudiante.

Avec son côté lounge, les étudiants peuvent s’y 
retrouver, communiquer, mieux se connaître et 
s’installer pour partager des activités ludiques ou 
visionner par exemple des programmes sportifs ou 
culturels sur grand écran ou grâce à un vidéoprojecteur 
connecté. Celui-ci permettra notamment l’organisation 
de « soirées projection » ou autre animation numérique. 
Encrant la notion de convivialité, un babyfoot, un piano 
numérique ou encore des jeux de société de tout type 
leur sont également mis à disposition.

Equipé du wifi, ce lieu de vie est également un véritable 
espace de travail pour les étudiants avec la salle 
principale équipée de l’écran et du vidéoprojecteur et 
la salle attenante aménagée de mobiliers modulables, 
qui leur permet de s’isoler pour travailler au calme ou 
en groupe.

Une permanence est proposée de 11h à 14h et en 
fin de journée toute la semaine et les étudiants 
peuvent également profiter d’un programme 
d’animations hebdomadaire. En effet, l’ouverture 
du (Li)VE s’accompagne de l’arrivée d’Anthony Delès 
– coordinateur vie étudiante, recruté par le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté pour développer la vie 
étudiante sur le site du Creusot.

Outre la gestion du (Li)VE, il a pour principales 
missions de coordonner et développer l’animation 
vie étudiante à l’échelle du site. Ces missions, en lien 
direct avec les étudiants, usagers du lieu, et les acteurs 
locaux, permettront d’organiser différents événements 
et activités tout au long de l’année (bowling, cinéma, 
ateliers DIY, cuisine, etc.) répondant ainsi à un axe 
de l’ambition 2 du schéma local ESR vie étudiante 
(SLESRIVE). 

Pensé avec les étudiants et pour eux, ce nouveau lieu de 
vie renforcera une dynamique étudiante déjà engagée 
sur ce territoire. Le (Li)VE est ainsi, dès cet automne, 
le tableau de nombreuses animations couplé à des 
évènements réguliers au rythme de deux par semaine. 
Les étudiants sont déjà au rendez-vous, vecteurs de 
nombreuses idées, pour imaginer et concevoir le futur 
programme d’animations vie étudiante du site.

Une vie  
de campus 
animée

7ème championnat 
interuniversitaire du Monde :
du Creusot à Barcelone

Le championnat mondial interuniversitaire 
est une compétition multisport dont 
l’objectif est de célébrer le sport 
universitaire, de promouvoir les principes 
de fair-play, de diversité et d’inclusion, 
et de permettre de vivre une expérience 
incroyable offrant de grandes opportunités 
de compétition de haut-niveau, d’esprit 
sportif, de partage et d’échanges culturels.

En novembre 2022, ce sont 112 étudiants 
creusotins qui ont participé à ces grands jeux 
sportifs. Le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
a soutenu cette initiative en participant 
au financement du séjour des étudiants 
et de leurs accompagnateurs, par le biais 
d’un projet Culture Actions et de la CVEC. 
Le restaurant universitaire du Creusot a 
également exceptionnellement ouvert 
ses portes le soir du départ des étudiants 
pour leur proposer une Pasta Party et ainsi 
partager un repas convivial avant de prendre 
la route pour la compétition.



VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES :
LES CROUS DISENT «STOP» !

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

A l’occasion de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
les Crous ont lancé le 25 novembre 2022 une 
campagne d’information et de prévention 
contre le harcèlement et les violences sexistes et 
sexuelles.

Parce que les propos sexistes, les insultes, les 
outrages, le cyber harcèlement, les violences 
sont plus que jamais intolérables, le réseau des 
Crous a décidé de se mobiliser de manière 
unanime et forte en mettant à disposition 
des étudiants mais aussi des personnels des 
cellules de signalement et de proximité dans 
chaque Crous. Qu’on soit témoin ou victime, 
ces cellules ont pour vocation de permettre à 
la parole de se libérer et aux consciences de se 
réveiller. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Il faut 
briser les tabous et sortir de la culpabilisation. 
L’engagement contre les violences sexistes et 
sexuelles pour l’égalité est l’affaire de tous.

La campagne de communication financée 
par le ministère vise à la fois à sensibiliser sur 
les différentes formes que peuvent revêtir les 
violences mais aussi à inciter les étudiants ou les 
personnels à agir en allant contacter la cellule de 
leur Crous ou établissement.

Elle appelle à dire « stop » et vise à inciter 
les victimes mais aussi les témoins à agir et à 
briser leur isolement en allant vers les cellules 
d’accueil pour recueillir leurs témoignages et 
accompagner les victimes dans leurs démarches 
et faire cesser les violences.

En Bourgogne-Franche-Comté, à l’occasion de la 
journée du 25 novembre, les équipes du Crous 
se sont également mobilisées pour sensibiliser 
et renforcer l’information des personnels et 
étudiants par l’organisation d’une exposition 
itinérante sur chacun des sites de Besançon, 
Dijon et Belfort-Montbéliard, de stands de 
sensibilisation ou encore d’un ciné débat à 
Nevers autour du film Promising Young Woman 
avec l’association AFHED.

Un cycle de formation a par ailleurs été mis en 
place, en partenariat avec l’IREPS BFC, autour 
des violences sexistes et sexuelles et de la 
santé mentale. Ces formations à destination 
des étudiants engagés se déroule sur 4 jours, 
au cours desquels les participants pourront 
en apprendre davantage sur ces violences 
et comment les identifier et réagir, avant 
d’imaginer un outil pour agir.

etudiant.gouv.fr@etudiantGouv
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Dans la perspective du prochain schéma 
territorial d’amélioration de la vie étudiante de 
Bourgogne-Franche-Comté, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté, opérateur de l’Etat en matière 
de vie étudiante, et UBFC qui porte dans son 
contrat de site cette compétence, mettent 
en œuvre et coordonnent – avec le soutien 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté – une 
démarche d’accompagnement par un cabinet 
extérieur en prévision de son élaboration 
prochaine.

La première étape de ce processus de réflexion 
et de création consistait en une vaste enquête 
réalisée par mail auprès des étudiants post-bac de 
la région. Après analyse des réponses renseignées 
par les 12 000 étudiants participants, elle 
permettra de proposer un diagnostic et guider les 
futures décisions dans la mise en œuvre d’actions 
favorables à la réussite étudiante, en s’appuyant 
sur leurs retours sur leurs conditions et habitudes 
de vie durant leurs études en Bourgogne-Franche-
Comté. 
Les résultats seront communiqués en février 2023.

Elaboré pour 2024-2029 par UBFC et le Crous, 
toujours en associant les établissements 
partenaires et acteurs locaux, ce nouveau 
document permettra de définir la future politique 
globale de vie étudiante à l’échelle du territoire. 
Pour formaliser ce document stratégique, un 
comité de pilotage de 26 membres (établissements 
d’enseignement supérieur, collectivités, 
représentants étudiants, acteurs de l’enseignement 
supérieur) a établi une feuille de route et validé une 
méthodologie d’élaboration en plusieurs étapes : 
une phase de concertation (enquête, entretiens, 
assises), une phase de définition de la stratégie 
vie étudiante 2024-2029 issue de la concertation 
et une phase de rédaction pour mise en œuvre 
du Schéma Territorial Vie Etudiante Bourgogne-
Franche-Comté à la rentrée 2024.

L’objectif de ce travail est de mener un projet 
collectif utile et utilisable par les différents 
partenaires dans le cadre de leurs schémas 
respectifs, à l’échelle des établissements, mais aussi 
des collectivités.

Des Assises participatives de la vie étudiante seront 
ainsi organisées au printemps prochain avec pour 
objectif de réunir et travailler avec les étudiants sur 
les différentes thématiques identifiées.

UNE GRANDE ENQUÊTE RÉGIONALE
POUR PRÉPARER LA VIE ÉTUDIANTE DE DEMAIN

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Des partenariats 
à l’échelle du territoire

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

5 comités
de site
à Belfort-Montbéliard, 
Besançon, Dijon, 
Le Creusot et Nevers.

Depuis  
la rentrée de septembre,



MIEUX FAIRE  
CONNAÎTRE 

LES SERVICES  
DU CROUS  

À TOUS
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 renouvelé 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.

« Bienvenue par minou », « Vous 
faîtes koala ? », Boris, vedette de la 
campagne 2021, a laissé sa place à 
une série d’animaux qui présentent, 
grâce à différents jeux de mots, 
les services et accompagnements 
proposés par le Crous Bourgogne-
Franche-Comté aux étudiants dans 
leur vie de tous les jours !

FORTS
temps

Du 2 au 11 octobre 2022
Campagne d’affichage 

à Dijon

Du 19 au 26 octobre 2022
Campagne d’affichage

à Besançon



Des valeurs engagées et 
récompensées

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Organisé par le Mouvement français pour la 
qualité (MFQ) et la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) sous l’égide de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le forum de la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
a réuni environ 200 participants le vendredi 
7 octobre 2022.

Lors de cet événement, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté, aux côtés d’une soixantaine 
d’entreprises ou administrations, a reçu 
un certificat des bonnes pratiques RSE. 
Il s’est également vu remettre un prix 
récompensant son approche et ses actions 
en lien avec cette thématique.

Parmi les opérations portées et présentées 
lors de ces échanges, le Crous a notamment 
reçu les félicitations pour son engagement 
auprès des étudiants par l’organisation de 
collectes et distributions solidaires, mais 
aussi pour ses actions écoresponsables 
(animation de jardins partagés en lien avec 
les étudiants, préservation de la biodiversité 
sur les campus, réduction et valorisation des 
déchets en restauration, développement de 
la mobilité douce, etc.) ou son plan d’actions 
pour l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.

1ÈRES OLYMPIADES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LES ÉTUDIANTS RÉCOMPENSÉS 
POUR LEUR ENGAGEMENT

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Jeudi 24 novembre, s’est déroulée la remise des prix des 
1ères Olympiades du développement durable, organisées 
par l’université de Bourgogne-Franche-Comté et le 
Crous Bourgogne-Franche-Comté. A cette occasion, les 
3 premières équipes arrivées en tête ont vu leurs efforts 
récompensés par des bons cadeaux individuels de 30 à 
50 €.

Ces Olympiades avaient pour objectif de sensibiliser les 
étudiants au développement durable et à la transition 
écologique, et de leur montrer que l’on peut agir au 
quotidien et adopter des gestes répondant aux enjeux 
climatiques.

391 étudiants, originaires de 15 établissements 
d’enseignement supérieur de la région, se sont mobilisés 
en participant aux éco-challenges proposés via une 
application.

Après une première phase de sensibilisation au 
développement durable dans les établissements, 
la deuxième phase a permis à des équipes inter-
établissements de réaliser durant 2 semaines des défis 
en ligne d’une durée de 3 à 5 minutes, montrant que 
l’on peut agir au quotidien.  Ils ont ainsi pu rompre avec 
leurs habitudes : se déplacer autrement, consommer plus 
responsable, être attentif à leur alimentation, à leur bien-
être mental… le tout en envoyant, photos à l’appui, les 
preuves de leurs actions pour cumuler des points. 
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