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En 2021, au cœur d’une crise sanitaire 
malheureusement toujours présente, 
notre établissement a su encore tenir le 
cap, poursuivant son accompagnement 
soutenu aux étudiants, ses collaborations 
au sein du territoire régional au bénéfice 
de la vie étudiante ainsi que sa politique 
de modernisation et de transformation 
d’offres et d’infrastructures visant à 
répondre aux attentes des étudiants et aux 
évolutions de l’enseignement supérieur. Ce 
rapport d’activités que j’ai le plaisir de vous 
adresser en offre une illustration. 

Les efforts constants et importants 
de l’ensemble des équipes du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté ont permis la 
mise en œuvre réussie de nos missions et la 
réalisation de nombreux projets.

Notre engagement dans les domaines de 
la restauration, de l’hébergement, de la vie 
étudiante et de l’accompagnement social 
a été cette année encore à la hauteur des 
enjeux contextuels. 

Notre dynamique en faveur des étudiants 
de toute la région s’appuie en interne 
sur l’ensemble des équipes des services 
supports avec une politique des ressources 
humaines que je souhaite constructive 
autour d’un dialogue social de qualité et 
un soutien aux agents tant en matière 
d’écoute, d’accompagnement social et de 
formation.

Avec une démarche volontariste 
d’amélioration continue, le développement 
durable et la qualité sont un fil d’Ariane 
qui s’illustre autour des repas élaborés 
pour les étudiants dans une dynamique 
d’alimentation saine et durable ; des 
chambres, studios et appartements 
proposés aux résidents boursiers et aux 
étudiants internationaux, ainsi que par 
l’écoute et les actions menés auprès des 
étudiants et de leur famille.

Les perspectives sont belles ! Et je termine 
cet édito en saluant les collaborations 
renforcées, les coopérations nourries et les 
synergies que nous construisons avec l’Etat, 
les collectivités locales, les établissements 
d’enseignement supérieur et les acteurs 
associatifs pour la réussite des étudiants et 
l’amélioration de leur vie étudiante. 

Très bonne lecture à vous.

Christine Le Noan
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6 531
logements
soit 6915 lits

24 245 
étudiants boursiers 
dont 23 337 du MESRI

70 873 212 € 
de bourses
dont 68 300 241 €  du MESRI

6 930
entretiens
effectués par les assistants 
du service social

18 174 823 €  
de masse salariale 

547
agents 
au 31/12/2021

344
jours 
de formation

24
résidences
universitaires

LOGEMENT

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

RESSOURCES 
  HUMAINES

CULTURE 
& VIE ÉTUDIANTE

3 
lieux culturels 
Théâtre Mansart, Théâtre  
de la Bouloie, Café International

27 
événements présentés

30 
résidences artistiques

31 
projets Culture ActionS

234 
animations 
vie de campus 62 

événements 
liés à l’emploi étudiant

CHIFFRES-
CLÉS 2021

1,51 millions
repas servis

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

3,30 €
pour un repas complet 
en Resto U’
1 € pour les étudiants boursiers

RESTAURATION
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en bref2021

Mars à mai
Ici&Là,  
la culture à la rencontre  
du public

En plein cœur de la crise 
sanitaire, les services du Crous se 
sont mobilisés pour proposer aux 
étudiants de Bourgogne-Franche-
Comté une programmation 
culturelle inédite, entièrement 
en plein air et donc adaptée aux 
règles alors en vigueur. Grâce 
au festival Ici&Là, le Crous a 
répondu au besoin des étudiants 
de partager des expériences 
communes et de se laisser 
surprendre par des moments 
heureux, poétiques  
ou drôles.

Janvier
Les repas à 1€
pour tous les étudiants

Le 21 janvier, le président 
de la République annonçait 
l’extension du repas social à 1 € 
à tous les étudiants, boursiers 
et non-boursiers, durant la crise 
sanitaire. Les équipes du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté se 
sont mobilisées immédiatement 
pour en faire bénéficier tous les 
étudiants dès le lundi 25 janvier.

Février
Réouverture des Resto U’ 
dans le respect des normes 
sanitaires
Mi-février, après une longue 
période d’ouverture, fermeture et 
vente exclusivement à emporter, 
rythmée par les différentes mesures 
gouvernementales liées à l’évolution 
de la situation sanitaire, les restaurants 
universitaires du Crous ont rouvert 
leurs portes aux étudiants afin qu’ils 
puissent se restaurer en intérieur, dans 
les salles qu’ils avaient l’habitude de 
fréquenter.

RESTO  
U’

Novembre
Signature d’une convention régionale 

Crous-Assurance Maladie 

Le 26 novembre 2021, le Crous et les 8 Caisses 
Primaires d’Assurance Maladie de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ont signé une 

convention de partenariat, afin d’officialiser 
et renforcer leurs actions partenariales 

au profit de la santé des étudiants. Cette 
signature traduit les engagement réciproques 
des différentes parties pour favoriser l’accès 

aux droits des étudiants, agir sur les difficultés 
d’accès aux soins et renforcer l’information et 

l’accompagnement en santé des étudiants.

Septembre
Inauguration du relais  
des services de la Vie 
étudiante à Nevers

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.
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Mars
Ouverture de la loge 
Stendhal et de ses 
nouveaux services

Après plusieurs mois de travaux, 
la loge Stendhal a réouvert ses 
portes, proposant de nouveaux 
services installés dans un nouvel 
espace plus moderne et en 
adéquation avec les usages 
connectés actuels (boites aux 
lettres connectées, accueil de 
jour comme de nuit optimisé, 
espace lounge détente, etc.

Accompagnement à la lutte contre 
la précarité menstruelle

Dans la continuité des actions menées 
avec les partenaires locaux et suite aux 
annonces de Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté organisait le 8 mars 2021, 
journée internationale des droits des 
femmes, une première distribution gratuite 
de protections périodiques réutilisables 
(cup menstruelle, serviette lavable, etc.), 
dans le cadre d’ateliers pédagogiques. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement du Crous Bourgogne-Franche-
Comté contre la précarité menstruelle 
dans l’enseignement supérieur. Elle a été 
suivie d’un programme de coordination 
à l’échelle régionale et l’installation de 
24 distributeurs de protections, dans les 
résidences et des tiers lieux.

Ça rep’Art,  
une rentrée culturelle

Le Crous Bourgogne-Franche-
Comté, la région académique 
Bourgogne-Franche-Comté et la 
Direction régionales des affaires 
culturelles se sont associés 
pour faire de la rentrée scolaire 
et universitaire un temps fort 
autour des arts et de la culture. 
Côté enseignement supérieur, 
le Crous a programmé plusieurs 
concerts et DJ sets sur les sites de 
proximité, comme au Creusot,  
à Nevers, à Vesoul….

Inauguration  
de la Brasserie  
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. 
Cet espace de restauration 
transformé propose aujourd’hui 
de nouveaux menus dans une 
démarche qualitative accessible, 
saine et durable, souhaitée 
en écho avec la gastronomie 
bourguignonne.

Décembre
Élections étudiantes

Du 6 au 10 décembre, tous les étudiants 
ont été appelés à voter pour élire 

leurs représentants dans les conseils 
d’administration des Crous. Pour la 

première fois, le vote s’est organisé par 
voie électronique, une solution plus 

moderne, plus accessible et sécurisée.
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AU PLUS 
PRÈS DE 
LEURS
BESOINS

 ACCOMPAGNER
LES

ÉTUDIANTS

36 777 
dossiers
de demande de bourse 
déposés en 2021
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2020 2021 Évolution

Nombre de boursiers 26 061 24 245 - 6,97 %

Budget 75 921 903 € 70 873 212 € - 6,65 %

2020 2021 Évolution

Nombre  
de bénéficiaires 170 106 - 37,64 %

Montant  
total des aides 845 277 € 907 561 € + 7,37 %

2020 2021 Évolution

Nombre 
 de bénéficiaires 2 680 2 446 - 8,73 %

Montant  
total des aides 774 058 € 554 249 € - 29,40 %

A Les bourses
Les bourses sur critères sociaux (BCS) constituent le principal dispositif 
d’aide financière aux étudiants. Le montant des BCS, établi selon un 
barème fixé nationalement en tenant compte des revenus et des charges 
de la famille, s’élève de 1 042 € à 5 736 € (au 1er septembre 2021) versés en 
10 mensualités.

Une plateforme téléphonique mutualisée
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté a reconduit son offre 
aux étudiants du dispositif complémentaire d’information 
via la plateforme téléphonique interCrous ouverte de 10h 
à 17h, du lundi au vendredi. 

Pour un meilleur service, l’ensemble des appels des usagers 
de 6 Crous (Amiens, Bourgogne Franche-Comté, Lille, 
Lorraine, Reims et Strasbourg) sont réceptionnés par cette 
plateforme.

29 166 
appels 
pour la Région  
Bourgogne Franche-Comté

+ 7,28 % vs 2020 

Les aides spécifiques

• L’aide spécifique annuelle

• L’aide spécifique ponctuelle

L’aide spécifique annuelle est une aide financière 
accordée aux étudiants qui doivent faire face à des 
difficultés spécifiques durables qui ne peuvent donner 
lieu à l’attribution d’une bourse de l’enseignement 
supérieur.

L’aide spécifique ponctuelle est une aide financière 
d’urgence, personnalisée, destinée aux étudiants qui 
rencontrent momentanément des difficultés financières 
pouvant compromettre leur poursuite d’études.

LES AIDES 
COMPLÉMENTAIRES

• L’aide à la mobilité Master

Mise en place à la rentrée 2017, l’aide 
à la mobilité Master vise à accorder 
une aide complémentaire de 1 
000 € aux étudiants qui effectuent 
leur Master dans une autre région 
académique que celle dans laquelle 
ils ont obtenu leur Licence.

203 
bénéficiaires 

en 2021

• L’aide à la mobilité Parcoursup

Il s’agit d’une aide de 500 € pour les 
futurs étudiants qui ont bénéficié 
d’une bourse de lycée en terminale 
et qui ont accepté un vœu sur 
Parcoursup, pour une formation 
située hors de leur académie de 
résidence.

430 
bénéficiaires 

en 2021

• L’indemnité inflation

Face aux conséquences de l’inflation, 
le Gouvernement a notamment mis 
en place une aide exceptionnelle de 
100 € en réaction à la hausse des prix 
constatée au dernier trimestre 2021. 
Cette indemnité a été versée par le 
Crous Bourgogne-Franche-Comté 
en décembre 2021 aux étudiants 
boursiers non-salariés.

20 092 
bénéficiaires 

en 2021

B

C

UN SOUTIEN  
FINANCIER  

ESSENTIEL.
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UN  
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ADAPTÉ  
À CHACUN

Située au cœur des missions du Crous, l’action sociale participe à la réussite 
universitaire des étudiants en contribuant à l’amélioration des conditions de vie 
et d’études. Elle traite des difficultés individuelles et s’adresse à tout étudiant.

Lors de leurs permanences sur rendez-vous, les assistants de service social 
proposent aux étudiants un espace de parole et d’écoute préalable à la 

recherche de solutions, ainsi qu’un accompagnement le cas échéant.

2020 2021 Évolution

Nombre 
 d’étudiants reçus 2 524 3 111 + 23,26 %

Nombre  
d’entretiens 5 592 6 930 + 23,93 %

2020 2021

51 %

50 %

administration / vie quotidienne

logement

études social/familial santé

29 %

30 %

9 %

10 %

7 %

5 %

4 %

5 %

MOTIFS DE LA DEMANDE 
DE RENDEZ-VOUS.

En complément des aides financières versées, 
les étudiants ont pu être orientés vers d’autres 
dispositifs internes ou vers des structures 
partenaires du Crous (associations étudiantes et/
ou caritatives, épiceries solidaires, etc.).

Nombre d’aides attribuées

Repas à 1 € à caractère social  
(du 01/09/21 au 31/12/21) 160

Aides alimentaires en nature  
(épicerie sociale ou distribution de denrée) 641

Autres dispositifs 
(exonération, associations caritatives,  

collectivités territoriales, etc.)
87

Pour rencontrer un assistant de service social et bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, les étudiants prennent rendez-vous en ligne 
directement depuis leur espace messervices.etudiant.gouv.fr. Un accueil 
téléphonique de proximité est également déployé, afin d’accompagner les 
étudiants dont la situation nécessite une intervention en urgence.

A Une action sociale soutenue par les partenaires
• •  Avec les conseils départementaux, les villes et les communautés 
d’agglomérations de la région pour l’accompagnement social des étudiants 
(conventionnement social, FAJE, etc.).

• •  Avec les parties prenantes de l’action sociale : la Croix rouge (Besançon/
Dijon) – Les restos du Cœur (Besançon/Dijon/Belfort/Montbéliard), la 
Banque alimentaire (BFC), les CCAS (Dijon/Besançon)

• •  Avec les associations privées : Lion’s Club, Rotary Club, Kiwanis … 
alimentaire (BFC), les CCAS (Dijon/Besançon)
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Nombre 
de bénéficiaires

Nombre 
de nuitées

Temps moyen 
pour accéder
à un logement 

(en jour)

Site de 
Belfort-Montbéliard 1 30 30

Site de Besançon 15 360 24

Site de Dijon 11 207 19

Total 27 597 22

B L’hébergement d’urgence :  
un soutien nécessaire
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté a également 
réservé une partie de son parc logement, afin de 
proposer un hébergement d’urgence aux étudiants 
dont la situation personnelle et/ou financière le 
justifie. Ce dispositif est financé dans le cadre de 
conventions avec la Région Bourgogne-Franche-
Comté et les acteurs locaux.

C Un accompagnement pour 
lutter contre la précarité 
menstruelle

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.

À l’occasion du 8 mars 2021, 
journée internationale des 
droits des femmes, le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté, qui 
avait engagé une démarche 
depuis un an, a organisé 
plusieurs distributions de 
protections périodiques 
réutilisables. En parallèle, 
des ateliers de sensibilisation 
ont été mis en place, en 
partenariat avec les partenaires 
locaux, pour présenter et 
remettre aux étudiantes ces 
protections respectueuses de 
l’environnement.

Dans la suite et en cohérence 
avec la démarche initiée dès 
2020, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté a installé 25 
distributeurs sur les différents 
sites universitaires de la région. 
Ces distributeurs ont été mis 
en place dans les résidences et 
accueils du Crous, et également 
sur les sites de proximité grâce à 
des installations en partenariat 
avec les établissements 
d’enseignement.

DES SERVICES
PSYCHOLOGIQUES
D’ÉCOUTE

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté propose à 
l’ensemble des étudiants de bénéficier gratuitement 
d’un service d’accompagnement psychologique et 
d’écoute, financé par la Région Bourgogne-Franche-
Comté et la CVEC.

Ce service offre aux étudiants des consultations 
avec des psychologues en présentiel à Dijon, 
Besançon et Belfort, mais aussi pour les étudiants 
de tous les sites universitaires de la région en 
visioconférence ou par téléphone.

Ces rendez-vous sont des temps d’échange 
permettant de soutenir les étudiants en les 
aidant à faire face aux situations de mal-être qui 
pourraient les freiner sur le plan personnel et 
universitaire et à développer leur potentiel.

Proposés à tous les étudiants de la région, ils visent 
à agir au plus tôt, pour éviter qu’une souffrance ne 
s’installe, pour favoriser la réussite des étudiants et 
leur permettre de développer des ressources afin 
d’affronter des problématiques futures.

Les psychologues peuvent intervenir sur des 
questions telles que l’orientation, l’anxiété, la 
confiance en soi, les troubles du sommeil, les 
addictions, etc. Ils s’adaptent à la situation de 
chaque étudiant et leur proposent un suivi 
personnalisé et confidentiel.

Nombre de consultations 
pour l’année 2020-2021

Besançon 389

Belfort-Montbéliard 195

Dijon 321

Vidéo-consultation 
ou téléphone 235

Total 1 140

L’association Apsytude est le 
prestataire pour l’année universitaire, 
notamment pour les entretiens en 
présentiel. 

Dans le cadre d’un marché national 
piloté par le Cnous, Pros-Consulte est 
le prestataire pour des consultations 
téléphoniques pendant les périodes de 
vacances universitaires.
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NOTRE 
OFFRE  
EN
HÉBERGE-
MENT

POURSUIVRE
L’AMÉLIORATION

DE

12 974 
demandes
de logement 
en 2021
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EN  
CHIFFRE.Le Crous Bourgogne-Franche-Comté offre aux étudiants la possibilité d’être 

logés pour l’année universitaire ou pour une plus courte période à compter  
du mois de janvier.

À LA RENTRÉE 2021, 
LE CROUS EST CONSTITUÉ DE :

Nombre de logements par ville

Nombre de 
résidences

Nombre  
de logements

Nombre  
total de lits

Auxerre 2 62 72

Belfort 3 509 526

Besançon 5 2 259 2 495

Dijon 10 3 397 3 495

Héricourt 1 22 22

Le Creusot 1 78 78

Montbéliard 2 204 227

B Indicateurs de performance
Le chiffre d’affaires principal de l’activité hébergement s’élève en 2021 à 17,4 M€ 
et le taux d’occupation sur 12 mois est de 78,2 %.

Les hausses constatées par rapport à l’exercice 2020 sont directement en lien 
avec l’amélioration progressive de la situation sanitaire Covid-19 et la fin des 
mesures de confinement. Les résultats pour 2021 sont similaires à ceux obtenus 
en 2019.

2020 2021 Évolution

Chiffres d’affaires 15 221 903 € 17 393 250 € + 14,3 %

Taux d’occupation 68,2 % 78,2 % + 10 points

Taux de couverture 96,7 % 96,7 % 0 point

C Répartition des dépenses

Montant Répartition 

Masse salariale 6,75 M€ 43,38 %

Entretien et équipement 1,55 M€ 9,96 %

Frais généraux 1,48 M€ 9,51 %

Loyers et charges 3,12 M€ 20,05 %

Fluides 2,66 M€ 17,10 %

Total 15,56 M€ 100 %

A

24 
résidences 
universitaires

6 531
logements

soit 6 915 lits
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DES DISPOSITIFS 
POUR FACILITER 

ARRIVÉE ET SÉJOUR

2019 2020 2021

Nombre de bénéficiaires 1 155 1 838 2 393

A Visale : une aide au cautionnement locatif
Depuis 4 ans, les Crous et Action Logement ont signé une convention de 
partenariat pour faciliter l’accès au logement des étudiants. Cette convention 
s’articule autour de trois axes principaux d’actions dont l’élargissement du 
dispositif gratuit Visale à l’ensemble des étudiants et alternants, de moins de 
30 ans. Visale permet de remplacer le recours à la caution personnelle, facteur 
bloquant pour de nombreux étudiants à la recherche de leur logement pour la 
rentrée.

EN 2021, 
LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE CE DISPOSITIF  
CONTINUE À AUGMENTER.

+ 30,19 %

B Bed & Crous : l’escale à prix Crous !
Bedandcrous.com, plateforme nationale, permet de proposer aux 
étudiants des logements pour une courte durée (stage, concours, 
alternance, etc.). Ce service est également disponible pour les 
personnels de l’enseignement supérieur (séminaires, etc.)

L’objectif est d’adapter l’offre de logement à la mobilité des 
étudiants et de renforcer le taux d’occupation des résidences.

2019 2020 2021 Evolution 20-21

Chiffres d’affaires 55 592 € 39 334 € 54 869 € + 39,49 %

Taux d’occupation 2 925 2 070 2 888 + 39,52 %

C Les étudiants référents pour  
un relais de proximité
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
a maintenu en 2021 le dispositif 
d’accompagnement pour lutter 
contre l’isolement des étudiants avec 
l’emploi de référents étudiants dans les 
résidences. Ils ont favorisé et renforcé 
l’accompagnement de proximité.

Les étudiants référents assurent un lien 
direct entre les équipes du Crous et les 
résidents. Porte-à-porte, permanences, 
phoning, rencontres et animations : 
tous les moyens sont mis en oeuvre 
pour informer les résidents des mesures 
sanitaires, droits, aides et activités et 
transmettre aux bons interlocuteurs 
du Crous leurs besoins et difficultés, 
passagères ou non.



DES LOGEMENTS 
ADAPTÉS AUX 

NOUVELLES  
ATTENTES DES 

ÉTUDIANTS

A

Afin de répondre aux nouvelles attentes des étudiants, maintenir et améliorer la 
qualité d’accueil en matière d’hébergement, plusieurs opérations patrimoniales ont 

été réalisées en 2021, notamment :

• •  Rénovation des salles de bains et des façades des pavillons  
Duby, Febvre et Mathiez à Besançon

• •  Remise en peinture et remplacement du mobilier des appartements du 
pavillon Considérant à Besançon

• •  Aménagement d’un coin salon équipé d’un baby-foot dans le hall  
de la résidence Jean Moulin au Creusot,  

permettant de créer du lien entre les résidents

LA LOGE
STENDHAL 
À BESANÇON 
UN NOUVEAU CONCEPT 
D’ACCUEIL

Construite en 1998, la loge Stendhal, accueil 
de la résidence Colette à Besançon, méritait 
un rafraichissement 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 en mars 2021, 
proposant de nouveaux services modernisés 
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 permis de :

•  •  Créer un lieu agréable 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 des personnels
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B

LA RÉHABILITATION
DU PAVILLON MÂCON 
À DIJON 
AU COEUR  
DE LA RÉSIDENCE 
MANSART

Chaque studette intègrera 
un espace de nuit, un espace 
travail, une cabine sanitaire 
tri-fonction et une kitchenette. 
Les appartements en colocation 
comprendront 4 chambres, un 
espace cuisine/salon et deux 
salles de bain avec toilettes.
La loge centrale, accueil de la 
résidence Mansart, est, elle 
aussi, entièrement repensée.

Dans la continuité des 
innovations initiées avec la 
loge Stendhal à Besançon, 
l’accueil Mâcon proposera 
également de nouveaux 
services dans un espace 
restructuré. L’objectif est de 
créer un leu agréable, où les 
étudiants se sentiront bien, 
grâce à un design moderne et 
un espace « lounge » détente.

L’ajout d’une extension à la 
loge permettra également 
d’installer différents coins 
en intérieur et en extérieur 
où les étudiants pourront 
s’approprier l’espace, faisant 
ainsi dépasser le stade de 
simple étape administrative 
à cet accueil pour en faire un 
véritable lieu de détente où 
chacun pourra se retrouver 

ou, au contraire, profiter du 
calme des différents espaces 
partagés ou de travail.

Pour chacune de ces 
réhabilitations de logements, 
le Crous vise à adapter 
complètement les logements 
aux normes de confort et 
de sécurité. Une grande 
importance est également 
accordée aux recherches de 
performances énergétiques 
et d’économies d’énergie, 
ainsi qu’aux problèmes 
d’acoustique.

Les travaux portent 
notamment sur l’isolation 
de la toiture, l’isolation des 
sous-sols, le remplacement 
des menuiseries extérieures et 
intérieures, les portes d’accès 
au bâtiment, le cloisonnement 
intérieur, l’ensemble des 
installations électriques, le 
système de ventilation, la 
plomberie sanitaire, le réseau 
de chauffage, les revêtements 
des murs et sols, la création 
d’un réseau informatique, 
l’accessibilité au bâtiment et 
ses abords.

5 400 000 € TTC

DONT
2 700 000 €

RÉGION  
BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTÉ

2 374 000 €
DU CNOUS

326 000 €
DU CROUS 

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

BUDGET

Les travaux ont débuté en avril 2021.  
Leur réception est prévue pour la fin  
du mois de juillet 2022.
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C

LA POURSUITE
DE LA 
RÉNOVATION 
DES 
LOGEMENTS
À BELFORT ET 
MONTBÉLIARD

Depuis 2019 et jusqu’en 2023, le Crous 
procède à la rénovation de ses logements 
sur le site de Belfort-Montbéliard dans les 
résidences Sartre, Braudel et René Thom. 

Les travaux sont réalisés en site occupé, 
au fur et à mesure de la libération des 
logements, ce qui perturbe le moins possible 
leur occupation

Ces travaux comprennent principalement 
la rénovation des revêtements des murs et 
sols, des salles de bains et kitchenettes, des 
menuiseries intérieures, et le remplacement 
du mobilier.3 010 000 € TTC

BUDGET
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EN MATIÈRE 
DE RESTAU- 
RATION

 PROPOSER  
UNE OFFRE RÉPONDANT 

AUX NOUVELLES  
ATTENTES

+ DE 1,51 MILLIONS
REPAS SERVIS
en 2021

+ 48,2 %  
par rapport
à 2020



En 2021, le Crous Bourgogne-Franche-Comté a servi plus de 1,51 M  
d’équivalent repas dans ses 32 lieux de restauration.

LA COMPOSITION  
DE L’OFFRE RESTAURATION 

EN CHIFFRES :

12 
Resto U’

18
Cafet’

3
Crous Truck’

Nombre de structures de restauration par villeA

Resto U’ Cafet’ Crous Truck’

Belfort-Montbéliard 3 4 -

Besançon 5 8 1

Dijon 2 6 2

Le Creusot 1 - -

Vesoul 1 - -

Total 12 18 3

2019 2020 2021

Site de Belfort-Montbéliard 220 751 108 980 185 496

Site de Besançon 844 000 472 761 623 876

Site de Dijon 893 131 484 936 693 528

Total 1 957 882 1 066 677 1 502 900

B Nombre de passages en caisse par site
Le nombre de passage en caisse en 2021 a augmenté de 40,9 % 
(1,06 M en 2020 VS 1,50 M en 2021).

2019 2020 2021 Évolution

Étudiant 5 422 045 € 2 648 267 € 2 732 622 € + 3,18 %

Personnel 1 087 260 € 425 422 € 401 301 € - 5,67 %

Traiteur 355 658 € 72 584 € 87 382 € + 20,39 %

Total 6 864 963 € 3 146 273 € 3 221 305 € + 2,38 %

C Indicateurs de performance
RÉPARTITION DU PRODUIT DES VENTES DE REPAS / PUBLIC

EN
CHIFFRES
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2019 2020 2021 Évolution

Restauration traditionnelle (Resto U’) 4 738 424 € 2 029 655 € 1 586 066 € - 21,86 %

Restauration diversifiée (Cafet’, 
Crous Truck’) 1 770 160 € 1 041 755 € 1 546 168 € + 48,42 %

Prestations exceptionnelles 349 803 € 69 408 € 85 155 € + 22,69 %

Total 6 858 387 € 3 140 818 € 3 217 390 € + 2,44 %

RÉPARTITION DU PRODUIT DES VENTES DE REPAS / TYPE DE RESTAURATION

Montant Répartition

Masse salariale 9 390 766 € 65,9 %

Dépenses alimentaires 2 685 091 € 18,8 %

Frais généraux 645 887 € 4,5 %

Entretien et équipement 592 921 € 4,2 %

Fluides 478 149 € 3,4 %

Amortissements nets 368 953 € 2,6 %

Loyers et charges 83 420 € 0,6 %

Total 14 245 187 € 100 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Repas
à 1€

UNE 
ALIMENTATION 

SAINE, DURABLE,
 ET  ACCESSIBLE

Le tarif du repas en 
restaurant universitaire 
a été fixé à 1 € à 
la rentrée 2020 en 
soutien aux étudiants 
boursiers. En 2021, 
afin de répondre aux 
difficultés financières 
qu’ils peuvent 
rencontrer pendant 
leurs études, tous 
les étudiants ont 
pu bénéficier de ce 
dispositif entre janvier 
et août.

À la rentrée 2021, ce 
tarif est de nouveau 
réservé aux boursiers, 
mais a également 
pu être attribué aux 
étudiants en situation 
de précarité sur 
décision du service 
social.

A

EN  2021,
LE REPAS À 1€
réprésentait 
plus de 

+ 68 %
des repas  
servis !

Repas  
boursiers  

à 1 €

Repas  
non-boursiers 

à 1 €

Total  
repas à 1 €

Site de Besançon 46,6 % 24,6 % 71,2 %

Site de Dijon 48,5 % 21,9 % 70,4 %

Dont Le Creusot 48,9 % 17,9 % 66,8 %

Site de Belfort Montbéliard 38,7 % 25,4 % 64,1 %

Bourgogne-Franche-Comté 44,6 % 23,9 % 68,5 %

RESTO  
U’
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B Vers une offre  
végétale 
développée

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

Engagé depuis 
plusieurs années 
dans la démarche 
« Lundis verts », le 
Crous s’est lancé 
un nouveau défi 
en organisant des 
Semaines vertes 
dans 3 de ses 
Resto U’ en mars 
2021.

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

Les chefs des 
restaurants ont 
bénéficié d’un 
accompagnement 
de l’association 
Assiettes végétales 
pour développer 
des recettes 
inédites, équilibrées, 
appétissantes et 
permettant de 
limiter l’empreinte 
carbone liée à 
la confection. 
Cette démarche 
qui répond aux 
nouvelles attentes 
en matière de 
restauration a été 
largement saluée et 
appréciée.

C GASPPLI : une application 
pour réduire le gaspillage 
alimentaire

Attentif au gaspillage alimentaire, 
le Crous Bourgogne-Franche-
Comté s’est engagé dans une 
action dédiée à destination de 
ses usagers : le projet GASPPLI. 
Il s’appuie sur une étude de 
faisabilité qui vise à étudier 
et définir comment l’analyse 
sensorielle peut permettre 
la réduction du gaspillage 
alimentaire, en offrant une 
meilleure compréhension 
des préférences alimentaires, 
notamment grâce à :

••  La mise en place d’une 
application mobile ludique, 
couplée à une balance 
connectée permettant de 
mettre les quantités de 
nourriture gaspillées et leurs 
qualités organoleptiques

••  La définition de méthodes 
statistiques permettant de 
croiser les données sensorielles 
avec celles issues du gaspillage 
alimentaire

•  •  La meilleure compréhension 
des déterminants sensoriels 
impliqués dans le gaspillage 
alimentaire.

Une première expérimentation a 
été menée au Resto U’ Mansart  

à Dijon, en décembre 2021.

62 
étudiants
ont participé au 

projet

4/5 
note

de satisfaction
globale

FORT DE CES RÉSULTATS, LE CROUS 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ A 
D’ORES-ET-DÉJÀ PROGRAMMÉ DE 
NOUVELLES EXPÉRIMENTATIONS.
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LA 
  VIE
ÉTUDIANTE

IMPULSER
ET

DYNAMISER

234 
animations 
vie de campus

31 
projets Culture ActionS
subventionnés
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LA CVEC, UN LEVIER 
DE BIEN-ÊTRE 

DES ÉTUDIANT
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté favorise et soutient toutes les formes 

d’engagement étudiant tant dans la vie collective qu’associative.  
Il a fait de la CVEC un outil dédié au bénéfice des 86 000 étudiants de la région.

LA CVEC
Qu’est-ce que c’est ?

La Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) a 
été instituée par la loi relative à l’orientation et la réussite 
des étudiants du 8 mars 2018. Elle est destinée à favoriser 
l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel 
et sportif des étudiants et vise à conforter les actions 
de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur 
intention.

Cette contribution de 92 € est annuelle et collectée par 
les Crous (montant réévaluer chaque année). La CVEC doit 
être acquittée par les étudiants chaque année universitaire, 
préalablement à l’inscription à une formation initiale dans 
un établissement d’enseignement supérieur.

Répartition des parts CVEC pour l’année 2019-2020A

En Bourgogne-Franche-Comté, l’enveloppe CVEC pour l’année 2020-2021  
s’élève à 4 450 577,09 € dont 621 329,79 € attribué au Crous Bourgogne Franche-Comté.

uFC1 473 K€

uTBM159 K€

627 K€ Crous Bourgogne France-Comté

Institut Agro Sup37 K€

108 K€ BSB

cs2i4 K€

2 K€ EGC Centre Est

ENSA6 K€

ENSMM46 K€

12 K€ ESTA

IMEA10 K€

8 K€ ISBA

1 K€ DIGISUP

uB1 958 K€
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Zoom sur la Commission régionale CVEC  
du Crous Bourgogne-Franche-Comté
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté réunit chaque 
fin d’année universitaire le rectorat académique 
Bourgogne-Franche-Comté, la Région, des 
établissements d’enseignement supérieur et les 
étudiants élus au conseil d’administration du 
Crous. L’objectif est de dresser un bilan des actions 
financées par la CVEC-Crous BFC et de poser les 
perspectives de l’année suivante (cofinancements 
du Crous auprès des acteurs de la vie étudiante, 
projet d’ampleur…).

Dans la suite de la dernière commission, un 
groupe de travail régional s’est constitué avec les 
référents CVEC des établissements. Il se réunit 
pour échanger sur les bonnes pratiques et la 
mutualisation d’outils en lien direct avec la CVEC : 
communication, calendrier, suivi dépenses…

C Des actions financées  
au bénéfice de tous les étudiants
L’amélioration des conditions de vie des étudiants se fait en 
coordination avec les acteurs des territoires : les différents 
services du Crous et les partenaires de la vie étudiante.

MISES EN OEUVRE PAR  
LES SERVICES DU CROUS

Plusieurs services du Crous 
proposent des actions dont les 
étudiants sont les bénéficiaires 
directs : animations de vie de 
campus sur les différents sites 
universitaires de Bourgogne-
Franche-Comté (Dijon, 
Besançon, Belfort-Montbéliard, 
Nevers, Le Creusot…), animation 
culturelle, aménagement 
d’espace de convivialité, lutte 
contre la précarité menstruelle, 
accompagnement à la recherche 
de job, aménagement de parking 
à vélo, aides directes liées à la 
crise sanitaire…

DÉPENSES 
CVEC DU CROUS 
EN 2021 • 2022

153 948,80 €

Actions mises en oeuvre  
par les acteurs vie étudiante

Actions mises en oeuvre  
par les services Crous

B

MISES EN OEUVRE PAR  
LES ÉTUDIANTS

Depuis plusieurs années, le Crous 
finance des projets étudiants grâce au 
dispositif Culture-ActionS. La CVEC 
permet de d’abonder l’enveloppe 
disponible pour cet accompagnement 
et ainsi de soutenir davantage de 
projets.
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MISES EN OEUVRE 
PAR LES AUTRES 
ACTEURS DE LE VIE  
ÉTUDIANTES

Le Crous-Bourgogne Franche-Comté propose 
un appel à projet à l’ensemble des acteurs de la 
vie étudiante, qu’il soit bénéficiaire ou non d’un 
reversement CVEC prévu par la loi (associations 
étudiantes, établissements d’enseignement 
supérieur, collectivités, autres associations…).

Ce cofinancement permet de travailler avec les 
acteurs locaux sur des projets d’ampleur territoriale. 
Pour 2020-2021, cette enveloppe représente un 
peu de plus de 150 000 € : Welcome pack de début 
d’année, épiceries sociales et solidaires, animation 
pour les étudiants en mobilité internationales, radio 
campus, programmation culturelle… 

Les initiatives portées par les étudiants représentent 
la moitié de cette enveloppe.

Budget participatif étudiant

Le Crous, en partenariat avec l’université de Franche-
Comté, organise le “budget participatif étudiant” : 
un moyen pour chaque étudiant de donner vie, sur 
les campus de Franche-Comté (Besançon, Belfort-
Monbéliard, Vesoul, etc.), à ses idées sur les thèmes 
suivants :

• Améliorer les conditions de vie et d’études

• Améliorer le bien-être des étudiants

• Contribuer à la lutte contre la précarité 
étudiante

76 484 €

43 890,80 €

33,574 €

Actions initiées  
par les autres structures

Actions initiées par les étudiants •  
associations étudiantes

Actions initiées par les établissements 
bénéficiaires d’une part CVEC

DES ACTIONS  
CULTURELLES RENOUVELÉES

La politique culturelle du Crous tient à sa mission sociale, centrée 
sur l’étudiant, et à sa capacité à favoriser l’égalité de traitement de 
tous, facteur d’amélioration des chances de réussite dans le cursus 
universitaire. Elle a pour objectifs principaux :

• Offrir à l’étudiant la possibilité de devenir un acteur et un vecteur 
essentiel de la culture et favoriser toutes les formes d’engagement des 
jeunes dans la vie collective et associative (accompagnement, conseil, 
aide financière et technique au montage de projets, etc.)

• Développer l’éveil et l’intérêt des étudiants pour la vie culturelle et la 
création artistique (faciliter l’accès à tous à la diversité culturelle grâce 
à une programmation au sein de trois lieux culturels, développer la 
médiation culturelle, impliquer l’étudiant au cœur des projets, etc.)

2019 2020 2021

Nombre de projets reçus  
et présentés 67 51 37

Nombre de projets  
subventionnés 54 29 31

A Un accompagnement sur-mesure  
pour les projets culturels et citoyens
Culture ActionS est un dispositif d’accompagnement, de l’écriture à 
la réalisation, des projets étudiants, qu’ils soient culturels, artistiques, 
d’engagement et de solidarité ou bien encore de culture scientifique et 
technique. Suivant les projets, cet accompagnement peut également donner 
lieu à une subvention Culture ActionS.
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B Des concours et tremplins de création  
à dimension régionale et nationale

CONCOURS NATIONAL  
DE LA BANDE-DESSINÉE
En partenariat avec l’association du 
Festival international de la bande-
dessinée d’Angoulême et le Festival 
SoBD, les étudiants avaient pour 
mission d’imaginer et réinventer le 
futur autour du thème « 2050 », retenu 
pour l’édition 2020/2021 du concours.

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté, 
porteur du concours, a rassemblé un 
jury, composé de partenaires locaux et 
de professionnels de la bande-dessinée.

Sur les 56 initialement portées à 
l’échelle nationale, les œuvres de 15 
candidats ont été examinées par les 
membres du jury qui ont retenu et 
récompensé 4 lauréats nationaux.

1er prix
Avenir moisi 

Alex Adamiak  
(CROUS DE PARIS) 

2e prix
Pothos 

Théo Ribaucour 
(CROUS DE  

MONTPELLIER-OCCITANIE)

3e prix
2050 

Maëva Morinière 
(CROUS DE LYON)

Mention spéciale
Canalisation 

Chloé Ravenel 
(CROUS DE LORRAINE)

FINALE RÉGIONALE 
DU TREMPLIN 
PULSATIONS

Pulsations est un tremplin 
musical étudiant, organisé 
par les Crous. Il est né de 
l’attachement du réseau 
des œuvres à valoriser la 
création étudiante sur tous 
les styles musicaux et sur des 
compositions originales.

Les lauréats nationaux 
bénéficient d’un 
accompagnement par le FAIR, 
d’une programmation dans le 
cadre du Festival international 
de musique universitaire 
(FIMU) de Belfort et d’une 
programmation dans le réseau 
des Crous.

En 2021, la finale régionale était 
programmée à La Poudrière 
de Belfort, mais le contexte 
sanitaire ne l’a finalement pas 
permis. 

Celle-ci s’est finalement 
organisée sans public, 
devant le jury composé 
de professionnels, dans les 
conditions d’un direct filmé au 
Théâtre Mansart à Dijon.

Les prestations des candidats 
ont ensuite été publiées sur 
la page YouTube du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté.

DANS LE CADRE D’UN 
ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL,  
LE LAURÉAT RÉGIONAL DE CETTE 
ÉDITION, PAÏKAN, A PU SE PRODUIRE

••  Dans les Resto U’ de 
Montbéliard et Vesoul,  
dans le cadre du temps  
fort “Ca rep’Art”

•  •  Lors de l’événement 
de rentrée du Théâtre 
Universitaire de Dijon

•  •  Au festival Novosonic à 
l’Atheneum, à Dijon

•  •  Dans l’émission Canal 
Cancale, diffusée sur Radio 
Dijon Campus

•  •  Lors de l’événement de 
rentrée organisé par Radio 
Campus Besançon

• • Il a bénéficié également 
d’une résidence artistique à 
la Rodia, salle de spectacle à 
Besançon, en avril 2022.
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C Une programmation culturelle  
encore contrainte en 2021

Encore présente au premier semestre 2021, la crise sanitaire a eu un impact sur l’activité 
du service culturel et sa programmation. Tourefois, bien que certains spectacles et 
événements ont dû être annulés, la totalité des résidences de compagnies a été maintenue.

Prévus Maintenus

Événements 44 27

Résidences 30 30

ICI & LÀ :  
LA CULTURE  
EST DE SORTIE !

ÇA REP’ART : 
QUAND ÉTUDIANTS 
ET CULTURE SE 
RETROUVENT

En plein cœur de la crise sanitaire, 
les services du Crous se sont 
mobilisés pour proposer aux 
étudiants de Bourgogne-Franche-
Comté une programmation inédite 
d’événements culturels, sportifs et 
festifs, entièrement en plein air et 
donc adaptée aux normes sanitaires 
en vigueur.

Les étudiants ayant déjà souffert de 
l’isolement au cours d’une première 
année de crise sanitaire, le besoin de 
partager des expériences communes 
et de se laisser surprendre par des 
moments heureux, poétiques ou 
drôles est rapidement apparu.

Ainsi, de mars à mai 2021, les 
étudiants ont pu découvrir et 
participer à des concerts, spectacles, 
animations sportives, etc. organisés 
dans les cours de leurs résidences, 
devant les Resto U’, et d’autres sites 
des campus de Bourgogne-Franche-
Comté.

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 scolaires 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 complément de la 
programmation culturelle active déjà 
mise en place dans les théâtres Crous 
sur Besançon et Dijon.



s
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UNE VIE
DE CAMPUS
DIVERSIFIÉE
ET RYTHMÉE 

LA BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ INVITE 
LE MONDE À SA TABLE

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.

ATELIER  
DO IT YOURSELF :  
UN NOUVEL ESPACE  
DE CRÉATION

À Besançon, un nouvel espace de 
création a ouvert ses portes en 
septembre 2021. Cet atelier DIY (Do 
It Yourself – à faire soi-même) permet 
aux étudiants de créer, réparer, 
fabriquer à partir de vêtements de 
seconde main, de chutes de tissus, de 
petits objets, etc.

L’idée a été de créer un espace 
chaleureux et équipé d’une 
multitude de matériels permettant 
de nombreux ateliers créatifs sur 
différentes thématiques, notamment 
la couture avec des machines à 
coudre, surjeteuses, planche à 
découper le tissu, mais aussi d’autres 
activités grâce à du matériel de 
collage, peinture ou gravure.

L’intégralité de matériel et mobilier 
de l’atelier DIY a été financé par la 
Ville de Besançon.

UN FESTIVAL  
DÉDIÉ AU JEU

Dans le cadre des Campus days, 
événement de rentrée du campus 
dijonnais, et des activités de la 
Cité internationale du Jeu, le 
Crous Bourgogne-Franche-Comté 
a organisé, en partenariat avec 
l’université de Bourgogne, un 
tout nouveau festival autour de 
la thématique « le Jeu : Object 
culturel ? ».

Au cours de ce festival, des activités 
ludiques (jeux de société, jeux vidéo, 
jeu de rôle Grande nature, escape 
game, etc.) ont été mis en place, 
ainsi que des conférences-débats 
sous forme de plusieurs tables 
rondes :

• Place du jeu sur les campus 
universitaires : le serious gaming 
dans l’éducation

• Le jeu, source de lien social et de 
bien-être

• Quelle créativité pour le jeu ?

• La place de ‘e-sport sur les campus 
universitaires

Plusieurs centaines d’étudiants ont participé 
aux activités proposés par les partenaires et 
les associations étudiantes présents.

Des animations hétéroclites
Tout au long de l’année, les services de la vie étudiante ont su s’adapter aux 
différentes contraintes sanitaires pour maintenir une programmation et des 

animations régulières sur l’ensemble des territoires.

A

261
étudiants 

participants 123
familles

participantes
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B

En actions  
sur tous les campus

Que ce soit sur les sites des grandes métropoles 
universitaires ou sur les sites universitaires de 

proximité, par le biais d’animations organisées 
ponctuellement, de la restauration agréée 

permettant à chaque étudiant de la région de 
bénéficier des avantages Crous autour de la 
restauration, ou par l’ouverture de nouvelles 

structures Crous, le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
s’attache au maillage du territoire pour une offre de 

services offerte à tous les étudiants de la région.

DISCORD : UN SERVEUR EN LIGNE 
OUVERT À TOUS LES ÉTUDIANTS 
DE BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ
Dans un premier temps en réaction 
aux différentes évolutions sanitaires, 
le Crous a mis en place un serveur 
Discord, co-animé par les associations 
étudiantes. Grâce à ce nouvel 
espace en ligne, plusieurs séries 
d’événements ont été organisées :

•• De premières versions 
dématérialisées du Festival du Jeu, des 
rendez-vous de convivialité autour de 
jeux et activités en ligne

••  Des soirées débats, des moments 
d’échange et de partage autour de 
sujets variés où chacun peut apporter 
son témoignage et exercer son esprit 
critique

••  Deux éditions de Comedy Crous, 
une scène en ligne ouverte aux 
étudiants de Bourgogne-Franche-
Comté pour partager des moments 
de détente et de rire

CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES 
UN NOUVEAU  
DISPOSITIF  
D’ACCOMPAGNEMENT

Trois conseillers numériques 
ont été recrutés au Crous 
Bourgogne-Franche-Comté 
et ont pris leur fonction 
entre septembre et octobre 
2021. Ils ont pour mission 
prioritaire d’accompagner 
principalement les étudiants 
dans la réalisation de leurs 
démarches numériques 
et d’e-administration, lors 
d’ateliers collectifs ou en 
accompagnement individuel.

Ainsi, ils participent :

•• Au soutien à l’équipement 
numérique des étudiants, en 
les orientant vers les dispositifs 
d’aides existants

•• À l’accessibilité, 
la sensibilisation et 
l’accompagnement aux usages 
d’équipements innovants 
et/ou de lieux de vie, grâce 
à des interventions lors 
d’événements

•• À l’accompagnement à 
l’utilisation d’outils liés au 
numérique : bureautique, 
réseaux sociaux, sécurité 
informatique, etc.

•• À l’organisation d’ateliers de 
découvert des technologies 
: montage d’ordinateur, 
réalité virtuelle, impression/
numérisation 3D, etc.

Ce nouveau dispositif fait suite au positionnement  
du Crous Bourgogne-Franche-Comté dès la première vague 
d’un appel à manifestation d’intérêt Numérique.

Financés à 100 % pendant 2 ans, ces conseillers ont suivi une 
formation intégralement prise en charge par l’Agence nationale 
de cohésion des territoires.
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UNE SOLIDARITÉ 
ENGAGÉE SUR 
LES CAMPUS

Dans le contexte de crise sanitaire, face 
à l’amplification du phénomène de 
précarité étudiante, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté s’est associé avec 
plusieurs partenaires sur le territoire 
régionale (associations étudiantes, Lions 
Club, Rotary, etc.) pour coordonner 
plusieurs milliers de dons et ainsi organiser 
d’importantes opérations de distributions 
solidaires à Dijon, Belfort, Montbéliard ou 
Besançon.

Plusieurs centaines d’étudiants ont ainsi 
pu retrouver vêtements chauds, vaisselles, 
produits d’hygiène et d’entretien, etc. 

LE PARTAGE
SE CULTIVE

À Dijon, le jardin partagé du 
campus Montmuzard continue 
à favoriser un lien social et 
intergénérationnel. Il offre aussi 
l’occasion de croiser des classes 
de maternelles qui viennent 
découvrir un espace riche pour la 
biodiversité sur le campus. 

Des ateliers hebdomadaires sont 
organisés depuis le mois de février 
2021 par l’association Campus 
comestible. Ces ateliers sont 
participatifs sont ouverts à tous et 
connaissent une belle affluence. 
Le jardin partagé a d’ailleurs 
intégré le réseau des jardins 
partagés dijonnais, animé par le 
Jardin des sciences. 

À Besançon, sur le campus de la 
Bouloie, une quinzaine d’ateliers 
thématiques ont été organisés au 
jardin Campousse. Ces ateliers 
Du semis à la récolte, animés 
par Soph’Willie, spécialiste en 
permaculture, ont permis de 
faire découvrir aux étudiants les 
techniques de rempotage, de 
paillage et les vertus du sol vivant. 

Les premiers légumes ont pu être 
récoltés en 2021, pour le plus 
grand plaisir des étudiants. 
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LE SOUTIEN
À L’EMPLOI ÉTUDIANT

RENFORCÉ

A Accompagner les étudiants dans 
leurs recherches d’emploi
Le service emploi étudiant accompagne les 
étudiants au travers d’entretiens individuels, 
d’ateliers et formations (rédiger un CV et une 
lettre de motivation, préparer un entretien, 
etc.) ou encore d’événements permettant 
aux étudiants de rencontrer de potentiels 
recruteurs (job dating).

2019 2020 2021

Nombre d’étudiants 
accompagnés 
individuellement

236 153 130

Formations  
« PSC1/SST »

Formations  
« bureautique »

Ateliers  
« techniques de 

 recherche d’emploi »

Job dating
Rencontres 
étudiants-

employeurs

19 11 18 14

TYPE DE FORMATIONS ET ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉS

2019 2020 2021

Nombre de candidatures 485 412 646

Nombre de contrats  
étudiants rédigés 149 240 320

B Les contrats étudiants
Dans sa logique d’accompagnement global des étudiants, le Crous propose des contrats, 
principalement en restauration sur des horaires compatibles avec la poursuite des 
études.

Maintien du forum  
Job d’été… en ligne !

En 2021, le Crous Bourgogne-
Franche-Comté et le réseau 
Info Jeunes se sont à nouveau 
associés pour l’organisation d’un 
forum Job d’été. En raison du 
contexte sanitaire, cette édition 
s’est déroulée en ligne, grâce à 
une plateforme et un système de 
stands dématérialisés.

Ce forum a pour objectif de 
faciliter la rencontre directe entre 
employeurs et candidats, et de 
faire connaître les organismes 
et secteurs d’activités qui 
recrutent. Différents acteurs 
d’accompagnement sont 
également inscrits dans cette 
démarche pour conseiller les 
étudiants dans leur recherche 
d’emploi.

dating

C

1 928
visiteurs 

(3000 connexions)
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CHANTIER EN 
COURS

Le projet consiste à réhabiliter l’ancien siège du Crous 
Bourgogne Franche-Comté pour créer un lieu de vie 
pour les étudiants. Les interventions qui ont débuté 
cette année portent à la fois sur la réhabilitation 
énergétique du bâtiment (isolation par l’extérieur) et 
sur un réaménagement intérieur complet permettant 
d’adapter les espaces aux nouvelles fonctions du bâti.

Cet ancien bâtiment de bureaux de 3 niveaux sera 
réaménagé afin d’accueillir :

• en RDC-bas un espace social et solidaire avec 
épicerie sociale

• en RDC-haut un espace de vie et un atelier 
ressourcerie

• à l’étage des bureaux et une salle pour les 
associations étudiantes.

Ce bâtiment sera équipé d’un ascenseur.

Les travaux ont débuté en septembre 2021 et seront 
réceptionnés en 2022.

FUTUR
LIEU DE VIE 
ÉTUDIANT
À BESANÇON 

OUVERTURE  
EN NOVEMBRE 2022

(Li)VE

1 600 000 € TTC

CONTRAT MÉTROPOLITAINBUDGET

100 000 €
CROUS BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

750 000 €
PLAN D’ACCÉLÉRATION 
DE L’INVESTISSEMENT 
RÉGIONAL (PAIR)

337 500 €
GRAND BESANÇON
MÉTROPOLE

412 500 €
RÉGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

DONT



À  
l’ÉCHELLE  

DU  
TERRITOIRE

UNE STRATÉGIE
PORTÉE
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LES COMITÉS DE SITE, UNE INSTANCE DE PROXIMITÉ

Depuis plusieurs années, le Crous 
Bourgogne Franche-Comté porte et 
pilote des comités de sites à Dijon, 
Besançon, Belfort-Montbéliard  
et depuis 2021, à Nevers.

Ces réunions réunissent des 
représentants administratifs, élus et 
étudiants de plusieurs institutions 
locales :

• Rectorat de la région académique 
• Crous 
• Conseil régional 
• Ville/Communauté d’Agglomération 
• Universités (UB, UFC, UTBM selon les 
territoires) 
• Écoles (ENSMM, Institut Agro Dijon, BSB, 
ISBA, ESTA, CNAM, IFMS, Digisup… en 
fonction des territoires) 
• COMUE Université de Bourgogne-
Franche-Comté (UBFC) 
• Représentants étudiants (Crous et 
établissements)

Les comités de sites assurent le pilotage 
de la gouvernance de proximité du 
Schéma directeur de la vie étudiante 
en matière de vie étudiante dans 
le respect des compétences et 
prérogatives de chacun des acteurs. Les 
partenaires s’associent pour instituer 
une coordination, destinée à renforcer 
le partenariat et l’échange, afin de 
mieux appréhender, accompagner et 
valoriser les multiples actions relevant du 
domaine de la vie étudiante. 

De ces comités de sites émanent 
des groupes de travail thématiques, 
réunissant les partenaires de 
terrain pour échanger à l’échelle 
d’un territoire. Exemples de GT : 
dispositifs d’aides pendant la crise, 
infrastructures sportives, lutte contre les 
discriminations, coordination précarité 
menstruelle… 

Sur les autres sites universitaires de 
la région (Cluny, Auxerre, Le Creusot, 
Macon…) des instances sont également 
réunies par l’université et/ou les 
collectivités locales. Le Crous est invité 
et représenté à ces rencontres.

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté, attaché au maillage territorial, porte sa stratégie 
à l’échelle de l’ensemble de la région. Il participe activement à la dynamique du 

territoire au bénéfice des étudiants à travers le Schéma directeur de la vie étudiante 
co-piloté avec la Comue UBFC. Il s’appuie notamment sur les comités de site qu’il 

anime et sur les réunions dédiées à la vie étudiante organisées par les établissements 
ESR ou les collectivités.

Le Crou Bourgogne-Franche-Comté s’est 
affirmé en 2021 comme un acteur social 
et territorial majeur générateur de liens, 
de coordination et de rencontres autour 
des projets d’envergure de la région. 
La crise sanitaire a confirmé la position 
centrale du Crous à la fois comme 
leader et pivot de la vie étudiante au 
cœur du système ESR régional sur la 
base de solides relations partenariales.

Cette position s’est renforcée toute 
l’année par des partenariats externes 
à fort impact politique. Elle s’est 
concrétisé par le montage et la 
coordination de projets et d’actions 
positionnées au cœur des politiques 
territoriales, sociales, économiques et 
universitaires régionales.

Exemples en exergue :

••  Participation au schéma régional 
de l’enseignement supérieur de la 
recherche et de l’innovation 2018-
2021, porté par la Région qui intègre 
la dimension vie étudiante, le Crous, 
membre du Copil, contribue à sa 
mise en œuvre à travers notamment 
de nombreuses actions financées 
par la Région comme l’écoute 
psychologique sur l’ensemble des sites, 
les hébergements d’urgence pour les 
étudiants, l’emploi étudiant, etc.

••  Co-production du bilan intermédiaire 
Schéma directeur de la vie étudiantes 
avec UBFC visant à finaliser le premier 
SDVE

••  Stabilisation de la gouvernance du 
SDVE avec UBFC

••  Mises en place de conventions pour 
l’accueil des étudiants internationaux 
avec les 7 établissements de la Comue 
UBFC et avec UBFC



UN ENGAGEMENT 
APPUYÉ POUR LA SANTÉ 
DES ÉTUDIANTS

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

Cette signature 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 
des étudiants, y compris des 
étudiants internationaux, agir 
sur les difficultés d’accès ou le 
renoncement aux soins, et renforcer 
l’information et l’accompagnement 
en santé des étudiants.

Dès novembre, cette collaboration 
a produit ses premiers effets en 
Côte-d’Or et dans le Territoire de 
Belfort :

• De septembre à mi-novembre, 
des conseillers de la CPAM ont 
mené des actions de sensibilisation 
dans les restaurants et résidences 
universitaire 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.

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE 
LES SERVICES  
DU CROUS À TOUS

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, faites comme Boris ! », 
une accroche simple avec une 
présentation décalée, jouée par 
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 qui suit les 
étudiants dans leur vie de tous les 
jours.
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CONSTRUIRE 
ENSEMBLE LES 

CAMPUS DE 
DEMAIN

Le campus Bouloie-Temis à Besançon a 
entamé une transformation majeure, et tous 
les partenaires publics  
se mobilisent.

L’ambition portée d’une transformation 
pour un campus technopolitain à haute 
qualité environnementale, sociale et 
économique a été lancée en décembre 2021 
par le chantier du futur Li(VE), dans une 
dynamique de campus attractif, convivial 
et solidaire, ouvert, démonstrateur de 
transitions et d’innovations.

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

(LI)VE :  
UN NOUVEAU LIEU  
DE VIE ÉTUDIANT

Dans le cadre de cette 
transformation du campus Bouloie-
Temis, les anciens locaux du siège 
du Crous se métamorphosent 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 notamment 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.



A Un projet pédagogique autour 
de l’apiculture

En 2020, le projet a pu voir le jour 
sur le site dijonnais en 2020. Une 
équipe composée de 12 personnels 
passionnés d’apiculture a été créée. 
En 2021, 3 ruches ont été installées 
sur le site Mansart à Dijon, où un 
rucher a été créé pour les accueillir 
avant la période hivernale. 

L’association apicole la Chouette 
abeille accompagne le Crous 
dans son projet pédagogique. De 
nombreux ateliers pratiques et 
théoriques sont au programme 
pour la sensibilisation auprès 
des étudiants et des personnels. 
Ce projet permet également 
d’améliorer la biodiversité sur le 
campus dijonnais.

B Les Conversations 
Carbone pour le 
changement durable

Avec le soutien de Grand 
Besançon Métropole, 
le Crous propose des 
ateliers tirés de la 
méthode « conversation 
carbones » qui vise 
l’accompagnement 
des comportements 
individuels. Il s’agit 
d’une approche 
originale et conviviale 
pour accompagner 
les personnes dans le 
changement durable 
vers un mode de vie plus 
sain en carbone, tout 
en continuant à se faire 
plaisir.

En 2021, deux 
animateurs du service 
développement durable 
ont organisées un cycle 
de 6 ateliers autour de 
quatre grands thèmes : 
énergie à la maison, 
voyage et transport, 
alimentation et eau, 
consommation et 
déchets.

Chaque participant a 
pu ainsi élaborer son 
propre plan d’actions et 
progresser à son niveau 
vers une réduction 
concrète de son 
empreinte carbone.
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La valorisation des déchets : 
l’affaire de tous
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
s’engage à valoriser au maximum ses 
déchets dans le cadre de sa politique 
développement durable et plusieurs 
dispositifs ont été menés en 2021 :

• Des boîtes de recyclage pour les masques 
chirurgicaux ont été installés sur les sites.  
Les masques sont broyés puis extrudés 
en granulés de plastique, utilisés pour 
la production de nouveaux objets en 
Polypropylène.

• Environ 18 tonnes de déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) ont été récoltées et valorisées.

• Plus de 5 tonnes de papiers ont été 
récupérées pour être recyclées. 

• Une filière de recyclage « éco-mobilier » 
a été mise en place pour la valorisation de 
l’ancien mobilier.

• Des filières de collectes de piles et de 
cartouches d’impressions sont en places au 
sein des différents services.

• Dans tous les Resto U’ de Besançon, 
Belfort-Montbéliard et au Resto U’ Mansart 
à Dijon, 100 % des biodéchets sont 
valorisés. Le restaurant Montmuzard à Dijon 
est également engagé dans cette démarche 
qui sera finalisée au cours de l’année 2022.

C

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 
COEUR DES CAMPUS
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La sensibilisation au 
compostage pour le 
personnel du Crous

Des composteurs ont été 
installés à proximité des locaux 
du siège à Besançon, afin 
d’y valoriser les bio-déchets 
produits par les personnes qui 
y travaillent (marc de café, thé, 
restes de repas, etc.). Chaque 
bureau dispose d’un bio-seau 
pour ses déchets. 

L’association Trivial’ compost 
Besançon a accompagné le 
Crous dans la mise en œuvre 
de ce projet. Les composteurs 
ont été inaugurés au début 
du mois de mars avec une 
sensibilisation des personnels 
par cette association. Le site 
de compostage permet aussi 
de recycler les déchets verts 
puisque le broyat de bois 
provient des tailles d’arbre de 
nos espaces verts.

D Le développement 
de la mobilité douce

Le Crous Bourgogne-Franche-Comté 
soutient et agit pour une mobilité plus 
douce.

Une charte de partenariat plan de 
mobilité a ainsi été signée par le Crous 
Bourgogne-Franche-Comté avec 
l’université de Franche-Comté, l’ENSMM 
et Grand Besançon Métropole.

Cela s’est traduit par la production 
d’un plan d’action, qui s’articule autour 
de 4 enjeux pour l’amélioration de la 
mobilité au sein du campus :

• Accompagner le personnel du campus 
et les étudiants pendant et après les 
travaux en cours sur le campus de la 
Bouloie

• Réguler l’usage de la voiture et la place 
de la voiture au sein du campus

• Encourager et développer l’usage des 
modes actifs

• Encourager les transports en commun

À Dijon,

la semaine du 
développement 
durable en 
septembre, a 
permis au Crous de 
mettre en place, 
en partenariat 
avec l’université 
de Bourgogne, 
Institut Agro Dijon 
et INRAE BFC, des 
ateliers permettant 
aux étudiants 
de faire réparer 
gratuitement 
leurs vélos et 
de les graver 
avec le système 
« bicycode » pour 
une meilleure 
traçabilité en cas 
de vol.

90 
vélos 

gravés et réparés

Les ateliers 
sont animés par 
l’association 
Ensemble à vélo.  
Les étudiants 
étaient au rendez-
vous avec au total 
90 vélos « gravés » 
et réparés.

!



LES
SERVICES 

SUPPORTS

QUELQUES REPÈRES
CONCERNANT
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Titulaires

Contractuels 
de droit public Total des emplois 

au 31/12/2021
Personnels ouvriers  

en CDI CDD

182 244 121 547

2019 2020 2021 Évolution

Masse salariale 17 060 965 € 17 203 672 € 18 174 823 € + 5,63 %

A Effectifs et recrutements
Comme d’autres opérateurs de l’État, la qualité de l’action du 
Crous repose sur l’engagement et le professionnalisme de ses 
personnels qui agissent au quotidien pour l’amélioration des 
conditions de vie des étudiants.

Répartition des emplois en 2021

Dépenses de personnels

B Formation continue
La formation continue vise à répondre aux besoins des personnels et des 
services dans un environnement professionnel en constante évolution afin 
de proposer un service de qualité aux étudiants.

Le Crous poursuit une politique de formation dynamique dans l’optique de 
professionnaliser davantage les équipes et de moderniser les pratiques.

2019 2020 2021 Évolution

Dépenses en formation 73 376 € 45 974 € 89 949 € + 95,65 %

Nombre de journées stagiaires 378 145 344 + 137,24 %

C Dialogue social
La politique de gestion des ressources humaines se poursuit à travers 
le dialogue social avec les représentants des personnels. Des réunions 
exceptionnelles du Comité technique et du CHSCT ont été organisées 
dans le cadre de la crise sanitaire.

Commission paritaire régionale 2 séances ordinaires : 2 juillet et 17 septembre

Comités techniques

6 séances ordinaires : 11 mars, 8 avril, 27 mai, 5 juillet, 
30 septembre et 23 novembre
1 séance exceptionnelle : 4 février
 

CHSCT

4 séances ordinaires : 5 février, 16 mars, 1er juillet et 21 octobre
8 séances exceptionnelles : 3 février, 3 mars, 9 avril, 12 mai,  
7 juin, 31 août, 21 septembre et 1er décembre

Groupes de travail
6 groupes de travail : RISEEP, RIFSEEP ITRF, CIA, Qualité de vie 
et bien-être au travail, Logement de fonction, Cadre de gestion 
des contractuels

LES
RESSOURCES

HUMAINES



A

PRÉVENTION,  
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Exercices d’évacuation incendie
Ces exercices permettent de tester 
et de vérifier l’organisation incendie, 
ils sont également l’occasion de 
sensibiliser les personnels et les 
usagers sur les consignes à respecter 
durant un incendie.

En 2021, 10 exercices ont été réalisés 
dans les résidences universitaires, 
en collaboration avec les agents 
de service et les veilleurs des pôles 
hébergement.

B Commission  
de sécurité
6 commissions de 
sécurité se sont réunies 
en 2021 :

• Salle Jenny d’Héricourt  
BESANÇON

• Resto U’ Portes du Jura 
MONTBÉLIARD

• Résidence Duvillard 
BELFORT

• Resto U’ Mégevand 
BESANÇON

• Resto U’ Hauts du 
Chazal 
BESANÇON

• Resto U’ Montmuzard 
DIJON

Afin d’assurer le bon 
déroulement des 
visites des commissions 
de sécurité, celles-
ci sont préparées 
conjointement avec 
le directeur d’unité 
de gestion, l’agent 
d’installation et de 
maintenance de la 
structure concernée 
et l’assistant 
de prévention. 
Les documents 
administratifs sont 
étudiés et une visite 
de l’établissement est 
effectuée. Un compte 
rendu est alors rédigé 
en complément 
du renseignement 
de la fiche des 
vérifications techniques 
réglementaires.

Les instances du Crous-Bourgogne 
Franche-Comté ont validé le plan 
d’action d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. 

Emilie Camelin, adjointe à la 
sous-direction politique de site, a 
été nommée référente égalité de 
l’établissement par la directrice 
générale du Crous.

Pour la période 2021-2023, des 
actions vont être déployées 
autour de 4 axes prioritaires : 

• Évaluer, prévenir et traiter les 
écarts de rémunérations entre les 
femmes et les hommes 

• Garantir l’égal accès des femmes 
et des hommes aux corps et 
emplois 

• Favoriser l’articulation entre 
activité professionnelle et vie 
personnelle et familiale  

• Prévenir et traiter les 
discriminations, les actes de 
violences, de harcèlement moral 
ou sexuel ainsi que les agissements 
sexistes
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C Formations hygiène et sécurité

SAUVEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST)
Les formations initiales se déroulent sur 2 jours 
soit 14 heures. Les recyclages se font sur une 
journée. Au total pour l’année 2021, 92 agents 
ont été formés. 

Les formations sont réalisées dans le strict 
respect des normes sanitaires avec mise 
en œuvre d’un protocole et une jauge de 6 
stagiaires maximum.

HABILITATION ÉLECTRIQUE
Les formations habilitation électrique 
personnels « non électriciens » sont réalisées 
par un formateur interne du Crous Bourgogne-
Franche-Comté. Les personnels électriciens 
sont quant à eux formés par une entreprise 
extérieure. 54 agents ont été formés en 2021.

D Enquêtes renseignées en 2021

Cnous : accidents et maladies 
professionnelles

Ministère : santé et sécurité dans 
l’enseignement supérieur et recherche

E La démarche TMS Pro

Le Crous Bourgogne-Franche-
Comté s’est engagé avec la CARSAT 
Bourgogne-Franche-Comté pour 
travailler sur la nouvelle démarche 
d’analyse des troubles musculo-
squelettiques (TMS) et des lombalgies. 
Ce projet concerne les personnels de 
la restauration et de l’hébergement 
sur le site de Besançon.

Cette démarche de prévention 
a pour objectif de diminuer les 
maladies professionnelles, de réduire 
l’absentéisme et les accidents du 
travail. Elle a également pour vocation 
à améliorer les conditions de travail 
du personnel à travers la mise en 
place de matériels adaptés pour 
l’aménagement des différents postes. 
Le dépistage a permis de recenser 3 
situation de travail difficiles qui seront 
analysée de façon plus détaillée en 
2022, afin d’établir un plan d’action.

F GROUPE DE TRAVAIL
Qualité de vie et bien-être au travail

Ce groupe de travail, mis en place 
au dernier trimestre 2021, a pour but 
d’établir et de partager un état des 
lieux sur la qualité de vie au travail, et 
de proposer des actions concrètes, 
visant l’amélioration des conditions de 
travail, de la qualité de service et de la 
performance de l’établissement.

Ce groupe a été constitué au sein 
du Crous Bourgogne-Franche-
Comté, il est composé du conseiller 
de prévention, de la directrice des 
ressources humaines, de l’assistante 
sociale des personnels et de 
représentants des services de la vie 
étudiante, de l’hébergement, de la 
restauration, du développement 
durable et du CHSCT.
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A Une présence en ligne en hausse

Les réseaux sociaux sont un levier important du Crous 
Bourgogne-Franche-Comté pour communiquer. Le nombre 
d’abonnés en est augmentation grâce à une activité et une 
régularité des publications retrouvée. Ils permettent de garder  
le lien avec les étudiants.

5 227
abonnés

en 2021
4 469 en 2020

+18 %

1 502
abonnés

en 2021
402 en 2020

+274 %

1 377
abonnés

en 2021
1 077 en 2020

+28 %

182
abonnés

en 2021

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE

B
Relations presse

Nouveau

Le Crous a fait son apparition 
sur LinkedIn en juin 2021. 
L’objectif est de communiquer 
sur les événements 
institutionnels et temps forts 
de l’établissement, mais aussi 
sur les recrutements en cours.

C Le mailing aux 
étudiants, un 
canal de proximité 
privilégié

Le mailing permet 
d’informer au plus 
vite les étudiants 
sur les procédures 
d’hébergement, 
l’ouverture des points 
de restauration, les 
services d’écoute, les 
consignes liées à la 
Covid, etc. Le nombre 
de mails envoyés 
pour communiquer 
auprès des résidents 
a nettement 
augmenté en 2021 
communiquer un 
message de façon 

Pour informer 
régulièrement 
les étudiants en 
résidence des 
animations organisées 
par les services de 
la vie étudiante, une 
newsletter dédiée 
a vu le jour en 2021. 
Ce nouveau support 
envoyé dans un 
premier temps de 
façon bimestrielle, 
puis hebdomadaire, 
est diffusé de façon 
personnalisée sur les 
campus de Besançon, 
Dijon et Belfort-
Montbéliard.

! 134
campagnes
de mailing
en 2021

DONT

 53
newsletters 
dédiées aux 
animations
Vie étudiante

46 campagnes
en 2020

COMMUNICATION
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11
communiqués 

de presse

38
retombées 

presse
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ACHATS ET MARCHÉS
La sous-direction des Achats-Marchés Centre des services partagés 

(CSP) veille au respect de la réglementation de la commande 
publique. La crise sanitaire, la généralisation du télétravail et les 

difficultés d’approvisionnement de matières premières ont fortement 
impacté l’activité et l’organisation de ce service stratégique.

Monter en qualité  
dans les marchés alimentaires

En 2021, « manger sain » a pris tout 
son sens au Crous Bourgogne-Franche-
Comté. En effet, grâce au marché local 
de fruits et légumes, 41 % des achats 
répondent aux critères de la loi Egalim 
(bio, régional, C2E, etc.). Les marchés 
nationaux ont aussi permis une montée 
en qualité avec de nombreux produits 
issus de l’agriculture biologique et/ou 
labellisés (AOP, IGP, Bleu Blanc Cœur, 
etc.)

Achats-Marchés

• 89 marchés suivis

• 15 753 582 € d’achats 
de fonctionnement, 
dont 4 428 676 € sur 
contrats et 7 186 618 € 
sur marchés

• 27 nouveaux marchés 
en 2021, dont 11 
procédures de mise en 
concurrence notifiées 
en local

Centre des services 
partagés (CSP)

• 1 750 demandes 
d’achat

• 2 700 engagements 
juridiques

• 300 contrats

MALGRÉ CE CONTEXTE, 2021 A ÉTÉ 
SYNONYME DE REPRISE, AVEC POUR 

OBJECTIF PRINCIPAUX :

Afficher une identité  
Crous commune

Un marché de location, 
entretien de vêtements 
professionnels a été 
lancé, afin de favoriser 
l’identification visuelle 
de l’établissement et 
de créer une culture 
commune.

Ce projet s’est construit 
de façon collaborative, 
en prenant en compte 
les besoins du terrain 
grâce à des groupes de 
travail et l’association 
des personnels de 
chaque métier. Une 

sélection a ainsi pu être 
établie et proposée lors 
de séances d’essayage 
sur chacun des sites.

Depuis septembre 
2021, les personnels 
de restauration 
et d’entretien en 
hébergement sont 
ainsi dotés de ces 
nouveaux vêtements 
professionnels. Cette 
harmonisation des 
tenues sur l’ensemble 
du périmètre du 
Crous Bourgogne-
Franche-Comté a 
renforcé le sentiment 
d’appartenance.

62 %
de participation

soit 175 retours 
des 278 porteurs 

sollicités

Maîtriser les 
investissements en 
restauration
En 2021, le Crous a lancé une 
campagne d’investissement en 
matériel de restauration. Un 
marché alloti a donc été notifié 
pour répondre à ces besoins 
pour une durée de 3 ans.  

Ce marché à bon de commande 
permet une meilleure estimation 
des dépenses programmées au 
budget.

Afin de mieux maitriser ses 
dépenses, le Crous travaille 
également sur l’établissement 
d’un plan pluriannuel 
d’investissement et une revue des 
contrats de maintenance.
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Dépenses 2020 2021 Écart

Personnel 17 203 672 18 174 823 + 5,65 %

Fonctionnement 16 153 055 15 753 583 - 2,47 %

Investisments 7 599 713 4 508 641 - 40,67 %

Total 40 956 440 38 437 046 - 6,15 %

Recettes 2020 2021 Écart

Subvention de l’État 20 472 487 14 326 512 - 30,02 %

Fiscalité affectée (CVEC) 606 973 621 330 + 2, 37 %

Autres subventions 2 549 966 1 778 620 - 30, 25 %

Recettes propres 32 506 809 22 065 886 - 32,12 %

Total 56 136 235 38 792 351 - 30,90 %

A Résultat de l’exercice 
Au terme de l’exercice 2021, le Crous Bourgogne-Franche-Comté  
dégage un résultat bénéficiaire de 355 305 €.

B Soutenabilité budgétaire
Le niveau initial du fonds de roulement du Crous Bourgogne-Franche-
Comté s’élève à 9 896 320 €. La différence entre les ressources et les 
emplois de l’année 2021 laisse apparaître un apport de 365 752 €, soit un 
niveau final de fonds de roulement de 10 262 072 €.

Le coût d’une journée de fonctionnement étant de 93 291 €, cette somme 
correspond à 161 jours de charges de fonctionnement, bien au-delà de la 
réserve prudentielle de 20 jours.

Emplois Prévisionnel Réalisé

Insuffisance d’autofinancement 1 161 561 0

Investissement 5 097 576 4 543 174

Remboursement des dettes financières 1 129 242 1 333 231

Ressources Prévisionnel Réalisé

Capacité d’autofinancement 0 1 339 663

Financement de l’actif par l’Etat 2 860 543 1 958 228

Financement de l’actif par des tiers autres de l’Etat 1 433 942 1 675 885

Autres ressources - 4 347

Augmentation des dettes financières 1 112 029 1 264 035

Total 5 406 514 6 242 157
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