
n° 2  
MARS à
JUILLET 
2022

www.crous-bfc.fr
@CrousBFC

À LA UNE

VIE ÉTUDIANTE.

Les étudiants de Bourgogne-Franche-Comté 
ont du talent !

LA GOURMANDIJ’  
UNE RANDONNÉE 
BISTRONOMIQUE 
À NE PAS 
MANQUER !

DIJON

BESANÇON

Développer 
et faciliter 
la mobilité 
douce

Les semaines vertes : 
vers une offre végétale 
développée

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

DIJON

Réhabiliter les 
résidences pour 
améliorer l’accueil 
des étudiants  

8 mars : l’égalité 
pour un avenir 
durable

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

UN DISPOSITIF
D’ACCUEIL PERSONNALISÉ 
À DESTINATION  
DES ÉTUDIANTS UKRAINIENS

 
DIJON

BESANÇON

Lancement 
résidence 
d’architecture  
« l’usage du sol »





édito

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 
deuxième édition de AVEC !, 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

6 531 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

Être au plus proche des étudiants 
et de leur quotidien

DÉVELOPPER ET FACILITER  
LA MOBILITÉ DOUCE SUR LE CAMPUS 

Afin de répondre au besoin exprimé par les 
étudiants sur le campus de la Bouloie à Besançon, 
deux abris à vélos, financé par la CVEC Crous 
et la Région Bourgogne-Franche-Comté, ont 
été installés. Habillés d’un bardage en bois, ces 
nouveaux abris sont totalement autonomes 
d’un point de vue énergétique, grâce à une 
alimentation par panneaux photovoltaïques.

Situés à côté du pavillon Mallarmé et du pavillon 
Courbet (résidence Colette), ils peuvent accueillir 
19 vélos chacun. Grâce à un accès contrôlé par 
digicode, les vélos des usagers (étudiants et 
personnels du campus) peuvent ainsi être garés 
en toute sécurité.

BESANÇON



UN DISPOSITIF
D’ACCUEIL PERSONNALISÉ 
À DESTINATION  
DES ÉTUDIANTS 
UKRAINIENS

Les étudiants ukrainiens bénéficiaires de 
la protection temporaire sont accueillis au 
sein des résidences du Crous Bourgogne-
Franche-Comté qui a mis en place un 
accompagnement personnalisé de ces 
étudiants.

Dès le début du conflit, une coordination 
a été mise en place au sein du Crous, 
avec les établissements ESR, en matière 
d’accompagnement après évaluation sociale 
par le service social du Crous :

• Aides d’urgence 
• Bourses sur critères sociaux 
• Repas à 1 euro en Resto U’ 
• Logement 
• Soutien psychologique

À noter que les étudiants bénéficiaires de la 
protection temporaire ont immédiatement 
accès à une protection sociale complète : 
protection universelle maladie et 
complémentaire santé solidaire.

En complément, les équipes du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté souhaitent 
accueillir dans les meilleures conditions 
ces étudiants en les réunissant en matière 
d’hébergement au sein des mêmes 
pavillons pour éviter l’isolement et en leur 
apportant des attentions particulières : 
panier gourmand, nécessaires d’hygiène et 
de cuisine, linge de lit et de toilette, pot de 
bienvenue et accompagnement renforcé 
par les équipes et soutenu par les étudiants 
en service civique de l’établissement.

Une vingtaine d’étudiants ukrainiens 
ont été accueillis par le Crous et ont 
obtenu un logement au sein de la 
résidence Mansart à Dijon.

Depuis 
mars 2022

 
DIJON

Être au plus proche des étudiants 
et de leur quotidien



Une vie  
de campus 
animée

1 291 animations
organisées en Bourgogne-Franche-Comté 
entre septembre 2021 et mai 2022

173 animations
sur Belfort-Montbéliard

LES ÉTUDIANTS  
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
ONT DU TALENT ! 

Après une période d’absence liée à la crise sanitaire,  
le concours de jeunes talents étudiants a fait son grand 
retour sur le campus de Besançon, début d’année 2022.

Cet événement, organisé en partenariat avec Campus 
Sports, de l’université de Franche-Comté, a permis à 15 
talents de se produire devant un public de plus de 500 
personnes au Grand Kursaal de Besançon.

En parallèle, le Crous a décidé d’organiser la première édition 
de ce concours sur le campus de Dijon, en partenariat avec 
l’Atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne. 
Qu’ils soient chanteurs, danseurs, comiques, acrobates, en 
solo ou en groupe, 12 talents dijonnais se sont ainsi présentés 
devant un jury de professionnels composé de membres issus 
de la vie étudiante et du milieu culturel, le mercredi 16 mars.

Le trio de musiciennes-interprètes, « les Flâneuses », a été 
sacré plus grand talent du campus et a reçu un bon cadeau 
d’une valeur de 300 €.

605 animations
sur Dijon

411 animations
sur Besançon

EN  
CHIFFRES

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

dont

Alors que la fin des cours approche pour les étudiants qui 
préparent déjà leurs partiels, le Crous Bourgogne-Franche-
Comté leur a offert de véritables bals de fin d’année.

Le temps d’une soirée, les étudiants des campus de Dijon, 
Besançon, Belfort-Montbéliard et Nevers ont pu vivre leur 
American Dream* et danser jusqu’au bout de la nuit pour 
célébrer la fin de l’année.

Le Crous a ainsi programmé 4 événements de fin d’année.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

UNE FIN D’ANNÉE 
EN GRANDE POMPE

46 animations
sur Nevers

24 mars 2022, à Dijon 
13 mai 2022, à Besançon 

19 mai 2022 à Offemont – site de Belfort-Montbéliard
25 mai 2022, à Nevers – en partenariat avec les 

établissements ESR pour un grand bal de promotion 
inter-école

* Rêve américain

22 000  
étudiants participants



DIJON

ÉCLOSION,
LE FESTIVAL DU THÉÂTRE PROMETTEUR

Du 29 mars au 2 avril, le Théâtre 
Universitaire de Dijon a présenté la 
12ème édition de son festival Eclosion, 
organisée en partenariat avec le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté, fondé sur un 
accompagnement des étudiants et un 
accueil au Théâtre Mansart.

Né avec l’envie de faire la part belle à la 
création théâtrale étudiante, Eclosion est 
l’occasion de présenter les résultats d’une 
année de plaisirs artistiques partagés par les 
étudiants. 

Après avoir été privé de sa 11ème édition,  
le retour de ce festival a, de nouveau, 
permis de célébrer un théâtre jeune, engagé, 
inventif, de redonner vie à cet espace où 
tous les questionnements peuvent trouver 
un écho. Le Théâtre Mansart a ainsi offert 
un espace d’accueil à ces jeunes créateurs et 
aux histoires qu’ils souhaitent raconter.

Une vie  
de campus 
animée

Un savoir-faire en restauration mis à l’honneur

Manger sain et équilibré est une priorité pour 
les étudiants et le Crous Bourgogne-Franche-
Comté. Le Crous développe ainsi régulièrement 
des offres de menus et plats végétariens sur ses 
points de restauration.

Engagées depuis plusieurs années dans la 
démarche « Lundis verts », les équipes du Crous 
se sont mobilisées autour d’un nouveau défi 
en organisant les Semaines vertes dans leurs 
structures de restauration. 

Après une première opération au printemps 
2021 dans 3 de ses Resto U’, le Crous a « remis le 
couvert » en avril 2022, cette fois-ci à l’échelle 

de l’ensemble des restaurants universitaires de 
Bourgogne-Franche-Comté.

Le principe est simple : pendant cette période, 
une proposition de menu 100 % végétal a été 
présentée quotidiennement aux étudiants.

Les chefs des restaurants ont ainsi développé 
des recettes inédites, équilibrées, appétissantes 
et permettant de limiter l’empreinte carbone 
liée à la confection des plats. Cette démarche 
qui répond aux nouvelles attentes en matière 
de restauration a été largement saluée et 
appréciée.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Les semaines vertes :  
vers une offre végétale développée



Initialement connue sous le nom de Balade 
Gastronomique en 2019, la troisième édition 
de la Gourmandij a eu lieu le 7 mai 2022. Cet 
événement, organisé par les étudiants de 3ème 
année de licence STAPS, filière Management du 
sport, de l’université de Bourgogne, prend la 
forme d’une randonnée bistronomique sur les 
hauteurs dijonnaises.

Sur un parcours d’une dizaine de kilomètres, 
la Gourmandij’ met en lumière les paysages et 
savoir-faire locaux dans une ambiance conviviale, 
à travers 7 pauses gourmandes tout au long 
de la balade. À chacun de ces intermèdes, les 
participants ont pu déguster pas à pas un menu 
bistronomique élaboré par des chefs dijonnais.

Depuis la première édition, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté mobilise le savoir-faire de ses 
équipes de restauration pour soutenir cet 
événement et les étudiants chargés de son 
organisation.

Ainsi, le chef du restaurant universitaire 
Montmuzard, Fernando Monteiro, met à profit 
sa connaissance et sa maitrise de la cuisine, 
acquises au fil de son parcours dans de nombreux 
restaurants étoilés ou gastronomiques, français et 
internationaux. Cette opportunité de collaborer 
avec ses pairs, également partenaires de 
l’événement, lui permet de mettre en lumière le 
panel de compétences culinaires de ses équipes.

En ouvrant les portes de ses cuisines aux chefs 
participants à cette opération, le Crous offre à 
la Gourmandij’ un lieu de préparation unique 
professionnel où chacun peut œuvrer de concert 
dans un même espace et ainsi faire découvrir aux 
randonneurs bistronomiques une cuisine simple 
offrant saveurs et goûts nouveaux.

LA GOURMANDIJ’ :  
UNE RANDONNÉE BISTRONOMIQUE  

À NE PAS MANQUER !

DIJON

Un savoir-faire en restauration  
mis à l’honneur



FORTS
temps

Du lundi 7 au mercredi 9 mars 
Ateliers en ligne

Sensibilisation à la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles pour tous les étudiants 

de Bourgogne-Franche-Comté.

Mardi 8 mars  
Dans les Resto U’

Photobooth et murs d’expression  
dans les Resto U’ de Besançon, Dijon, 

Belfort et Montbéliard

Mardi 8 mars  
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 du campus 

bisontin.

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES

MARS8

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 a mis 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 

Des partenariats 
à l’échelle du territoire



Réhabiliter les résidences 
pour améliorer l’accueil 
des étudiants

DIJON

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

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

Cet important programme 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.

À la fin des travaux du pavillon Mâcon, la 
résidence Mansart offrira alors aux étudiants 
un cadre de vie entièrement transformé. En 
effet, ce bâtiment est le dernier de cette 
résidence de 6 pavillons à être réhabilité. 

Les travaux de transformation de cette cité 
résidentielle ont débuté en 2006 avec le 
pavillon Auxerre ; ont suivi Autun en 2014, 
Chalon en 2016, Nevers en 2020, Sens en 
2021 et Mâcon en 2022.

Cette résidence offrira à terme 855 
logements, au cœur du campus de Dijon et 
dans un cadre agréable et rassurant.

Les chambres traditionnelles transformées 
en chambres confort, studettes et 
colocations répondent aux attentes des 
étudiants en matière de confort. L’accueil 
de la résidence, situé au pavillon Mâcon, 
a également été repensé. Ce nouvel 
espace permettra d’améliorer l’accueil des 
étudiants. 

La résidence Mansart se veut sécurisante 
grâce à un contrôle d’accès au parc et 
aux 6 pavillons par badge ou digicode. 
Les espaces extérieurs transformés, ont 
également été aménagés pour créer un 
cadre agréable, où les étudiants peuvent se 
retrouver et se détendre : fontaine, plancha 
connectée, mobilier de jardin, jardin partagé, 
équipements sportifs (terrain multisport, 
tables de ping-pong, etc.).



LANCEMENT RÉSIDENCE 
D’ARCHITECTURE 
« L’USAGE DU SOL »

BESANÇON

Dans la continuité du projet de transformation 
du campus Bouloie-Témis à Besançon, la 
résidence d’architecture « L’usage du sol » a 
été lancée le 5 avril dernier, à l’occasion des 
journées arts et culture dans l’enseignement 
supérieur (Jaces).

Léna Fauvernier, architecte diplômée d’État 
mandataire et urbaniste, membre du Bruit de 
la conversation accompagnée de Virgile Ricart, 
formateur, accompagnateur et concepteur 
de paysage nourriciers, sont ainsi accueillis en 
résidence jusqu’à la rentrée 2022.

Sur cette période, ils s’attachent à travailler 
avec la communauté universitaire, les habitants 
des quartiers qui bordent le campus, les 
associations d’étudiants, les partenaires (Grand 
Besançon Métropole, l’Université de Franche-
Comté, le Crous et l’ENSMM) et les agriculteurs 
riverains en vue :

• d’ouvrir le campus sur la ville et le rendre 
attractif en travaillant sur ses franges
• de retrouver un sol fertile
• de travailler à une temporalité permettant la 
culture des espaces sur les 3 saisons favorables
• de créer des liens entre les différents acteurs 
de la ville (agriculteurs, étudiants, enseignants, 
riverains, entreprises, etc.)
• de décloisonner le campus et rendre ses 
limites perméables

Dans une véritable continuité de ce projet, 
cette résidence - ouverte dans le cadre du 
dispositif « 10 Résidences d’architecture en 
France 2022 » - permettra de proposer des 
pistes d’amélioration pour mieux habiter, mieux 
échanger, mieux vivre sur ce site, dans toutes 
ses dimensions. Elle contribuera à nourrir nos 
échanges et à nous projeter :
• en renforçant la synergie entre les différents 
acteurs du campus
• en réfléchissant collectivement aux usages 
possibles du sol, à l’aménagement des 
superficies enherbées, aux différents usages sur 
le campus.
• en s’interrogeant également sur la 
notion de bien être, de partage autour de 
l’environnement comme nous le proposons 
avec la création d’un espace de jardin partagé 
pour les étudiants.

Les 1er et 2 juin, le Crous Bourgogne-Franche-
Comté participait au séminaire national des 
Observatoires territoriaux du logement étudiant 
(OTLE), à Besançon sur les temps de réunion 
plénière (le 1er juin) et d’ateliers thématiques 
(le 2 juin). 

Précieux outils d’aide à la décision, les 
Observatoires Territoriaux du Logement 
Etudiants accompagnent les collectivités 
et les acteurs du logement étudiant et de 
l’enseignement supérieur au cœur des enjeux de 
la vie étudiante. 

Les analyses et le travail partenarial mené 
permet de partager une connaissance et une 
réflexion commune pour répondre aux enjeux.
À l’occasion de la première journée et de 
la visite du campus de la Bouloie et de 
ses transformations, les équipes du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté ont fait découvrir 
aux 80 séminaristes plusieurs chambres de la 
résidence Colette et différentes installations 
du campus aux abords des résidences, pour 
lesquels le Crous a souhaité développer un 
cadre propice à une meilleure qualité de vie : 
structures sportives, plancha connectée, jardin 
partagé, animations organisées par le Crous, 
etc. Les étudiants profitent ainsi, à proximité 
immédiate de leur logement, de services et 
d’équipements participant à l’animation de leur 
vie d’étudiants.

Cette visite a aussi permis de présenter les 
futurs projets en travaux dont le Li(VE) – Lieu de 
vie étudiant – qui ouvrira ses portes à l’automne. 

LE LOGEMENT ÉTUDIANT :  
UN ENJEU POUR FAVORISER  
LA RÉUSSITE UNIVERSITAIRE

BESANÇON
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