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Edit o
Plus que jamais, l’année 2021-2022 sera placée 
sous le signe du soutien aux initiatives étudiantes, 
du développement durable et de la solidarité.
Vous avez un projet pour améliorer l’accueil et 
l’accompagnement sur les campus, promouvoir le 
développement durable, développer des activités 
culturelles ou sportives dans les résidences ?  
Répondez à l’appel à projets du Crous financé par la 
contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC). 
Des étudiants internationaux témoignent de leur 
« expérience Crous », de leur vie sur les campus et 
de leurs projets d’avenir.
La transition écologique est au cœur des 
préoccupations du Crous. Vous en découvrirez les 
différentes facettes dans ce numéro.
Parce que la précarité est au cœur des préoccupations 
du Crous, le service social est à l’écoute des 
étudiants : à joindre au 05 49 44 53 42 ou sur 
service.social@crous-poitiers.fr.
Parce que l’accès à des emplois étudiants compatibles 
avec la poursuite d’études est un enjeu essentiel, 
le Crous pilote un « welcome job online » du 15 
septembre au 8 octobre. 
Virginie LAVAL, Présidente de l’Université de Poitiers, 
s’est prêtée au jeu du portrait. Elle impulse de nouveaux 
projets communs Université / Crous porteurs de sens, 
comme la mise en place d’un guichet unique pour 
les aides sociales. Un pas de plus dans le partenariat 
dont l’une des actions emblématiques est le « Mois 
d’accueil » sur le campus de Poitiers.
Bonne rentrée !

Directrice générale du Crous de Poitiers
Mariannig Hall

Ce magazine est édité par :
Le Crous de Poitiers
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires, 
15, rue Guillaume VII Le 
Troubadour 
BP 629 – 86 022 Poitiers
www.crous–poitiers.fr

Directrice de publication :
Mariannig Hall, directrice 
générale du Crous de Poitiers

Rédacteur en chef : 
Arnaud Vinet

Rédaction : 
Johanna Labattu
Lucien Lagorce
Frédéric Mineur
Magali Moreau 

Crédits photographiques : 
service communication Crous
@lafrench_reflexion_
photography (p17)
@phocushoot : p14, 24, 29
@L’humière : p20, 21, 25

Conception graphique : 
Cyrielle Villard

Relecture et correction : 
ScribAnne
Impression :
Sipap

La reproduction, même 
partielle, est interdite. Toute 
utilisation ou contrefaçon 
sans autorisation du Crous 
sera poursuivie.
Esprit Crous, tous droits 
réservés, 6 000 exemplaires



CVEC : toi aussi tu contribues ! 
La CVEC est ta contribution à la vie 
étudiante et de campus ! Elle est de 92 € 
et tu es obligé de t’en acquitter pour 
t’inscrire dans une formation initiale de 
l’enseignement supérieur. Les étudiants 
boursiers, les BTS, les réfugiés et 
demandeurs d’asile en sont exonérés. 

Elle sert à améliorer les conditions de vie 
des étudiants :
∙ Accompagner les problématiques liées 
à la santé
∙ Favoriser l’accompagnement social 
et un meilleur accueil 
∙ Soutenir et subventionner les projets 
des associations étudiantes
∙ Développer la pratique sportive 
sur les campus
∙ Faire vivre l’art et la culture

IZLY : paye en un clic sur ton campus ! 
Izly, c’est avant tout ta carte 
d’étudiant, utilisable dans tous les 
Crous de France. Elle renseigne 
sur ton identité et ton inscription, 
confirme ton statut d’étudiant, 
mais pas seulement. 

Utile pour emprunter à la bibliothèque 
universitaire, s’inscrire à des pratiques 
sportives, elle te permet de régler les repas 
dans tous les points de restauration Crous 
et te sert à payer en laverie ainsi qu’aux 
différents distributeurs automatiques que 
tu peux trouver sur ton campus.  

DSE : Pense à demander ta bourse !
Le dossier social étudiant te permet de 
demander chaque année une bourse 
(qui est attribuée sur critères sociaux) 
et un logement en cité ou résidence 
universitaire. Il est à constituer sur le 
site messervices.etudiant.gouv.fr. 
La demande est à renouveler tous les 
ans à partir du 20 janvier. 

Une question sur les bourses ? 05 35 37 17 05

Pratique
LES INCONTOURNABLES DE LA VIE ÉTUDIANTE !
Tu vas les rencontrer plusieurs fois lors de ton parcours 
universitaire. On t’éclaire sur ces trois dispositifs : 



Le service social du Crous, en partenariat 
avec le service de santé universitaire, reçoit 
tous les étudiants de l’académie de Poitiers.  

Il est là pour t’accueillir et t’écouter 
en cas de difficultés personnelles, 
familiales, psychologiques, médicales, 
administratives, financières, etc.

Une assistante sociale pourra 
t’accompagner dans tes démarches 
et ta recherche de solutions, et ce tout au 
long de tes études : questions de budget, 
de logement, de couverture sociale, 
de jobs étudiants, d’accès aux droits... 
Elle pourra aussi t’orienter vers des 
partenaires extérieurs (épicerie sociale, 
service de santé…). Le service social 
du Crous gère les fonds d’action sociale 
« Aides spécifiques » en faveur des 
étudiants.

Et n’oublie pas, les assistantes 
sociales sont tenues au secret 
professionnel et proposent un 

espace confidentiel de parole et 
d’écoute préalable à la recherche 

de solutions.

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2021

Le conseil départemental de la 
Charente-Maritime finance un 
nouveau poste de travailleur social. 
Basée dans les locaux du Crous au 
niveau de la résidence universitaire 
Coureilles, la nouvelle recrue sera 
amenée à se déplacer dans tout 
le département au plus près des 
étudiants (permanences dans les 
lycées de Saintes, Rochefort, Royan, 
Saint-Jean-d’Angély, etc.).

Contact : service.social@crous-poitiers.fr

LE SERVICE SOCIAL, C’EST QUOI ?

Social

Espace de confiance
ESPRIT CROUS • 5



MES CHARGES

Études : Le premier 
mois, il faut compter 
les frais d’inscription 
et la CVEC (92 €). 
Garde un petit budget pour 
les fournitures diverses. 

Loyer : N’oublie 
pas d’inclure les 
charges, l’assurance 
habitation, 
l’abonnement 
internet. 

Alimentation : 
Il s’agit d’une 
grande partie du 
budget mensuel ! 

Santé : Tous les 
mois, tu dois payer 
ta mutuelle.

Divers : Ce sont 
toutes les dépenses 
de la vie  courante 
dont tu as besoin 
pour te détendre.

GÉRER SON BUDGET ? 
C’EST IMPORTANT ! 
Courses, loyer, transports... Il n’est pas toujours facile de joindre les deux bouts lorsque l’on 
est étudiant ! Le Crous te donne quelques astuces pour t’aider à boucler tes fins de mois.

Aide de 130 € pour un séjour en France d'au moins 4 nuits et 

250 € pour un séjour en Europe d'au moins 6 nuits. Dépose ton 

dossier sur le Guide des aides de Nouvelle-Aquitaine 

• DestiNAction Un bol d'air frais (UNAT)  :Trouve un job sur : 

(voir p 8)

Liste tes depenses

Astuces  

Simule le montant de ton aide caf sur caf.fr

Il te faut un garant ? Visale.fr

Loca-pass prend en charge ton dépôt 

de garantie : actionlogement.fr

Astuces 

Les repas du Crous sont variés et à prix 

mini ! Retrouve également des espaces 

snacking et des distributeurs à pizza 

sur le campus. Pense aussi à l’épicerie 

sociale ! 

Astuces

Il existe des mutuelles étudiantes. 

Selon tes ressources, dépose une 

demande de complémentaire santé 

solidaire. Plus d’infos : ameli.fr 

Astuces 

Pense aux livres 

d’occasion et aux 

emprunts dans les BU. 

Astuces

Le SUAPS propose des activités 

sportives pour 25 € l’année. 

Côté animations, le service culturel 

fait bouger ton campus toute l’année 

(voir p 30 à 33.) Pour t’habiller, 

direction Emmaüs ou les friperies 

solidaires des résidences*.

*Le Bric-à-Brac à La Rochelle, La Ressourcerie à Poitiers et La Boîte à fringues à Angoulême (SCCUC)

vacancesvacances
emploisemplois
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Peu connu des étudiants, Le Bric-à-Brac à 
La Rochelle et La Ressourcerie à Poitiers 
sont des friperies solidaires qui se situent 
respectivement à la résidence Jean-Jouzel et 
à la Cité Rabelais.  Les étudiants comme les 
particuliers peuvent y déposer les vêtements 
ou accessoires qu’ils n’utilisent plus. 
Le public étudiant peut, quant à lui, 
récupérer de nouvelles pièces gratuitement ! 

Les 17 et 21 mai dernier, le Crous a 
organisé des shootings photo avec, 
pour modèles, des étudiants résidents 
de La Rochelle et Poitiers, portant des 
habits uniquement issus de ces friperies. 
L’objectif étant de mettre en lumière 
la diversité des looks possibles (chic, 
vintage, streetwear...) grâce à cette offre 
de prêt-à-porter 100% responsable qui 
permet de rester fashion tout au long de 
l’année pour 0 €. 

Un grand merci aux étudiants qui 
se sont prêtés au jeu le temps 

d’une séance photo ainsi qu’aux 
deux photographes qui se sont 

mobilisés pour ce projet, Marina 
Bony (@Phocushoot) et Farid 

Makhlouf (©L'Humière)

Zoom sur l’upcycling, une 
méthode de consommation 
en vogue : 
Arrivé en France depuis peu, l’upcycling 
ou « surcyclage » est une pratique qui 
consiste à donner une seconde vie aux 
vêtements usagés ou que l’on ne porte 
plus. Une tendance au modèle circulaire 
qui permet de limiter sa consommation 
en augmentant l’intensité de l’utilisation 
du produit.

L’UPCYCLING DANS L’OBJECTIF

Tendance

Merci !

Découvréz lés phot os én féuillétant 

cé numéro : pagés 14, 20, 21, 24, 25, 29



Pour aider les étudiants et les jeunes 
à trouver un job saisonnier, le Crous 
et ses partenaires* proposeront, à partir 
du 14 septembre prochain, un forum 
job régional dénommé « Welcome Job 
Online ». Des centaines d’offres d’emploi 
seront proposées par des employeurs 
situés en Charente, Charente-Maritime, 
dans les Deux-Sèvres et la Vienne. 
Les secteurs concerneront des emplois 
dans l’hôtellerie et la restauration, 
l’animation, la vente et la grande 
distribution, les assurances, l’entretien 
ménager et les services à domicile. 

Pour candidater, rien de plus simple : 
il suffit de se créer un compte sur le site 
de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 
et de postuler ensuite sur le salon en 
ligne « Welcome Job Online » (une 
simple création de compte qui n’a 
aucune incidence sur le versement 
des bourses). Vous serez ensuite 
contacté par les employeurs pour un 
entretien éventuel. Le salon est ouvert 
aux candidats pendant 15 jours (15 
septembre au 1er octobre). Ce qui 
permet de vous préparer au mieux 
en fonction des disponibilités 
de votre futur emploi du temps.

De nombreuses offres d’emploi sont 
présentes également toute l’année 

sur les pages « emploi » ou « job 
étudiant » des entreprises et des 

grandes enseignes.

Job
TROUVER UN JOB Á L’ANNÉE, C’EST POSSIBLE !
L’enquête menée par l’Observatoire national de la vie étudiante en 2020 sur le ressenti 
des étudiant•e•s pendant la période de confinement montre que la crise sanitaire a eu 
d’importants effets sur leurs conditions de vie. La perte ou la diminution de l’activité salariée, 
l’annulation ou le report de stage expliquent en partie cela.

+d'infos sur

* CDIJ 17, Grand Poitiers, info jeunes Nouvelle-Aquitaine, 
Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle Université, CDA La Rochelle

A ne pas rater
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Charlène et Audrey sont deux anciennes 
étudiantes de l’IAE de Poitiers qui ont 
suivi un master en communication 
conjugué à une année d’apprentissage 
au sein du service communication 
du Crous. Une année éprouvante où 
il a fallu mêler travail en entreprise 
tout en relevant les défis qu’imposent 
les cours. Aujourd’hui, Charlène 
est chargée de communication des 
écoles municipales artistiques de 
Vitry-sur-Seine et Audrey est chargée 
de communication à la CPAM de 
Chartres. 

Ce qu’elles conseillent aux diplômés 
2021 ?

Johanna est actuellement en 
apprentissage au service communication 
du Crous, en parallèle de son master 
en communication à l’IAE de Poitiers. 
Heureuse d’avoir intégré l’équipe 
depuis octobre, elle « recommande 
l’alternance à 100 % car il n’y a pas meilleure 
méthode d’apprentissage ». Elle a déjà 
trouvé un emploi en tant que chargée 
de communication et d’animation 
pour le pôle insertion et orientation 
de l’université de La Rochelle, qu’elle 
intégrera dès la fin de son master, à la 
rentrée prochaine.

Norah est en apprentissage à la 
restauration du Crous à La Rochelle 
depuis septembre 2020. Son objectif est 
le CAP pâtisserie, puis une mention 
complémentaire en chocolaterie. 
Gourmande, elle adore réaliser les 
viennoiseries et consacre son temps 
libre à la pâtisserie. 
De cette expérience, elle déclare : 

L’APPRENTISSAGE : INSERTION PROFESSIONNELLE GARANTIE ! 
Depuis plusieurs années, le Crous a fait le pari de l’apprentissage au sein de ses services pour 
permettre aux étudiants d’acquérir de l’expérience avant d’intégrer le monde professionnel. 
Petit focus sur Charlène, Audrey et Johanna qui ont intégré le service communication pour 
une année, ainsi que Norah qui est au service restauration de La Rochelle pour deux ans. 

+d'infos sur

 Jé suis trés conténté d’appréndré
ét d’’étré ici, j’aimé cé qué jé fais. 

Né rién lachér, il faut foncér 
car la pérsévérancé ét la mobilité 

pérméttént dé trouvér un émploi dans 
son secte ur !

les Sites à connàitre !



Quel est votre parcours universitaire 
en quelques mots ?
Je suis enseignant-chercheur en 
psychologie, et membre du Centre 
de recherches sur la cognition 
et l’apprentissage (CeRCA)1. J’ai débuté 
mes études à l’université de Reims 
et j’ai obtenu mon doctorat à l’université 
de Poitiers en 1996. J’ai été recrutée 
Maître de conférences à l’université Paris 
Descartes en 1997. J’ai intégré l’université 
de Poitiers par mutation en 2001 et j’ai été 
promue professeur des universités 
en 2009 à l’université de Poitiers. 

Vous êtes spécialisée dans la 
psychologie du développement, la 
compréhension du langage oral et la 
notion d’inférences sociales. 
Pouvez-vous nous dire en quoi cela 
consiste ?
Je travaille effectivement sur le 
développement du langage oral chez 
l’enfant, l’enfant qui va bien mais aussi 
celui qui présente des retards ou des 
dysfonctionnements de langage. Mon 
activité de recherche s’organise autour 
de la question des processus en jeu 

dans la compréhension du langage 
en contexte. En effet, le contexte, 
le ton de la voix, l’expression faciale 
sont aussi des éléments importants 
à maîtriser pour parvenir à une 
interaction sociale aboutie. 
Être en mesure d’aller chercher du sens 
au-delà des seuls mots de la phrase, 
comprendre l’intention de l’autre dans 
une interaction sociale relève de ce que 
l’on appelle la pragmatique du langage. 

Quels sont les souvenirs marquants 
de votre vie étudiante ?
Une ambiance générale : mon premier 
appartement à Reims, de nouveaux 
amis, le souvenir des amphithéâtres 
en forme de coquillage, les terrasses 
de café, les soirées, les heures 
passées à réviser au lieu 
de pouvoir me détendre 
devant le tournoi 
de Roland-Garros.

VIRGINIE LAVAL -  PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ 
DE POITIERS
Virginie Laval a été élue présidente de l’université de Poitiers le 
30 novembre 2020.  L’université étant un partenaire historique, 
Esprit Crous a souhaité en savoir plus sur sa nouvelle dirigeante 
et les projets qui verront le jour prochainement. 

1 CeRca : unité mixte de recherche entre les universités de Poitiers, de Tours et le CNRS.

Partenaire

Ne pas dire n’importe quoi a n’importe 
qui de n’importe quelle façon.
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Avez-vous des projets avec le 
Crous de Poitiers pour la rentrée 
prochaine ou pour les années 
à venir ?
Le Crous est un partenaire très 
important de l’université de Poitiers, 
avec lequel nous avons tissé des liens 
forts, au service des étudiants. Parmi 
les projets que je souhaite développer 
avec le Crous, il y en a un qui me tient 
particulièrement à cœur : la mise en 
place d’un guichet unique pour les 
aides sociales. Ce projet, partagé avec 
la directrice du Crous, est né du travail 
commun réalisé par les assistantes 
sociales de l’université de Poitiers 
et du Crous pendant la crise sanitaire, 
lorsque nous avons mis à disposition 
une aide d’urgence pour les étudiants 
en situation précaire. Un étudiant 
qui frappe à la porte du service social 
ne sait pas si l’assistante sociale qui 
le prend en charge est de l’université 
ou du Crous. Peu importe…ce qui 
compte avant tout, c’est la prise en 
charge et le traitement de sa demande.

Afin de mieux vous connaître, 
quels sont vos passions ou talents 
cachés ? Quels sont vos lieux 
préférés dans l’académie ?
Rien d’extraordinaire.
J’aime les choses simples de la 
vie. J’aime les autres, partager des 
moments en famille et avec mes amis, 
être ensemble. J’aime les balades 
en forêt, flâner dans le centre-ville 
de Poitiers, voyager pour découvrir 
d’autres cultures et d’autres paysages. 
J’aime le sport en général, avec un 
intérêt particulier pour le tennis et 
la marche nordique. Pour tout vous 
avouer, j’avais pour objectif de devenir 
professeur de sport… 

Un message pour les étudiants ?
Les crises révèlent ce qu’il peut y 
avoir de meilleur en chacun d’entre 
nous. Partout, dans vos formations, 
vous avez fait preuve d’abnégation, 
d’adaptation, d’inventivité pour 
poursuivre vos études. Je souhaite 
vous en féliciter, vous en remercier 
aussi car vous êtes la raison d’être de 
l’Université, ceux pour qui l’ensemble 
des personnels de votre établissement 
se mobilisent chaque jour.

Né lachéz rién. Ténéz bon, gardéz 
éspoir. Lés campus vont a nouvéau 

pouvoir vous accu éillir, ils vont 
s’animér, ét vous alléz répréndré 
votré vié d’’étudiant dans t outés sés 

diménsions.



Au Crous, les étudiants et les personnels de l’enseignement supérieur peuvent manger 
chaque jour un repas traditionnel ou végétarien, à tarif préférentiel. Le saviez-vous ? 
80 % des plats sont élaborés par nos équipes et 60 % avec des produits frais. Le bio et les 
produits labellisés représentent 25 % des denrées achetées. Si vous n’avez pas le temps ou 
la possibilité de venir manger dans un restaurant universitaire, il est possible de cuisiner 
ou de se faire plaisir avec un minimum d’ingrédients ou de matériels.

Voici quelques recettes faciles et pas chères, 
à faire vous-même :

CUISINEZ COMME DES CHEFS !

Culinaire

Retrouvez toutes nos recettes en vidéo sur la chaîne 
YouTube Crous de Poitiers
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Culinaire
COUP DE FOUET POUR DEUX 
ESPACES RESTAURATION !
Les étudiants du campus de Poitiers 
peuvent désormais profiter de deux 
nouveaux espaces pour se restaurer, 
aux univers diamétralement opposés. 
Alors, plutôt team healthy life ou team 
snack sur le pouce ?

Choisis ta thym’  !
Le pôle restauration, au rez-de-chaussée 
du restaurant universitaire Rabelais, 
a été repensé entièrement afin de 
proposer une offre inédite aux accents 
healthy. De la nouveauté dans l'assiette, 
oui, mais pas seulement ! Le Barathym 
prend des airs champêtres qui confèrent 
à l’espace une atmosphère bohème et 
bucolique. Au menu, des aliments variés 
et des petits plats bons pour la santé : 
poke bowl, smoothies, dahl*, galettes 
de blé, papillotes de poissons, risottos, 
wraps, soupes et veloutés ou encore 
pickles de légumes.

Un nouvel espace a également vu le jour 
à côté du pôle healthy. Le Snack N’ Swing 
promet, de son côté, un voyage au cœur 
des États-Unis des années 20,  avec son 
ambiance industrielle. Les incontournables 
du snack sont à déguster sur place ou à 
emporter : sandwichs chauds, hamburgers, 
croque-monsieur, frites et autres 
gourmandises salées ou sucrées.

Alors le choix est fait ?

Nous on n’y arrive pas, alors on 
choisit les deux et c’est tant mieux ! Havé a nicé méal ! 

Snack

* Dahl : plat traditionnel indien à base de légumineuses et d'épices



Mode
VÊTEMENTS ISSUS DE LA RESSOURCERIE DE POITIERS

 ©phocushoot | Maria et Chloé
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Selon une étude réalisée par l’Association fédérative des étudiants de Poitiers et 
l’Association nationale des étudiants sages-femmes en février, 1/3 des étudiantes auraient 
besoin d’aide pour pouvoir acheter des protections périodiques. 

En France, 1,7 million de femmes souffriraient de ce problème et manqueraient de 
moyens pour se protéger correctement. 

Cette mesure permet de lever le tabou des règles et de rendre visible cette précarité trop 
longtemps sous-estimée ou méconnue, qui touche pourtant de nombreuses personnes. 
La précarité menstruelle est un enjeu collectif et une véritable question de dignité, de 
solidarité et de santé. 

Des distributeurs de protections hygiéniques gratuites et respectueuses de 
l’environnement sont déployés depuis mars 2021 dans l’ensemble des cités et résidences 
universitaires du Crous, et permettent ainsi de lutter contre la précarité étudiante. 
Ces distributeurs sont installés la plupart du temps au niveau des laveries des cités 
universitaires. 

DES DISTRIBUTEURS DE PROTECTIONS 
HYGIÉNIQUES GRATUITES AU CROUS !

Solidaire



Arrivé en France 
en 2015 après une 
bourse d’études, 
racontez-nous votre 
parcours.
Une fois arrivé, j’ai suivi 
deux mois de formation 
pour apprendre le français. 
Ensuite j’ai effectué un 
DUT à Montluçon dans 
un parcours GEII1, puis 
une licence en Franche-
Comté. En 2018, j’ai intégré 
l’école d’ingénieurs CESI à 
Angoulême.

Pourquoi avoir réalisé 
le documentaire 
« Fait d’argile » ?  
En France, on me demande 
souvent comment ça se 
passe dans mon pays. J’ai 
voulu mettre en avant 
ma ville Ndalantando, la 
gastronomie, la langue, 
l’éducation, les savoir-faire, 
etc. En Angola, les cours 
sont en 3x8, un groupe le 
matin, un l’après-midi et un 
le soir alors qu’en France, il y 
a un groupe toute la journée. 

Qui avez-vous 
sollicité pour 
ce projet ?
J’ai sollicité le CESI pour 
connaître les modes de 
financements participatifs. 
J’ai contacté les organismes 
privés comme les foyers 
de jeunes travailleurs, 
l’association des jeunes 
d’Angoulême et j’ai créé 
un crowdfunding2. J’ai 
également obtenu un 
financement CVEC de 
la part du Crous pour la 
location de matériel et 
l’achat d’accessoires. 

Quels moyens avez-
vous mobilisés ?
J’ai loué des caméras et 
des drones. J’ai filmé 
moi-même avec l’aide 
de troịs personnes, car 
je souhaitais capter les 
bonnes images. Les 
habitants du quartier et 
de la ville ont participé, 
ils étaient heureux de 
s’exprimer.

À votre retour en 
France, comment votre 
documentaire a-t-il été 
accueilli ?
J’ai sorti le documentaire 
sur les médias numériques. 
Sur Facebook, il y a eu 
beaucoup d’interactions, 
de questionnements et 
de félicitations. La vidéo 
cumule plus de 40 000 vues.

Quelle expérience 
retenez-vous 
de ce projet ? 
J’ai pu développer 
des compétences 
communicationnelles, 
les échanges, le partage. 
Émotionnellement, c’est 
une réussite pour moi. 
J’envisage de créer une 
deuxième partie car on 
me le demande souvent ! 

EDSON DA SILVA -  L’ANGOLA DANS LE CŒUR
Edson Da Silva, étudiant au CESI à Angoulême, a marqué le Crous 
par les images de son documentaire culturel « Fait d’argile » 
dont une partie a été financée par l’appel à projet CVEC. 
Un merveilleux voyage au sein de la culture angolaise. 

 1Génie électrique et informatique industrielle | 2Cagnotte en ligne



KUSH CHADHA – DE POITIERS À TALLINN !
La rédaction d’Esprit Crous a repéré Kush Chadha, grâce à son 
compte Instagram intitulé « la French_reflexion_photography ». 
Nous avons voulu en savoir plus sur cet ex-étudiant poitevin 
capable de sublimer le quotidien grâce à ses photos.

1 École nationale supérieure 
d'ingénieurs de Poitiers

De quel pays es-tu 
originaire? 
Je suis originaire de Bhopal 
en Inde, surnommée la « ville 
des lacs » car elle en compte 
18. Je parle hindi, punjabi, 
anglais et français. Étant 
historique et belle, ma ville 
m’a motivé à embrasser une 
carrière de photographe puis 
en parallèle, j’ai commencé 
un diplôme en génie 
mécanique. 

Décris-nous ton 
parcours étudiant 
à Poitiers?
Mes recherches à 
l’ENSIP1  Poitiers visaient 
principalement à développer 
une nouvelle technologie 
de moteurs à hydrogène. 
J’ai obtenu le titre de Docteur 
en janvier 2021.  

Dis-nous ce que tu as 
le plus apprécié 
en France?
En France, Je suis tombé 
amoureux de la baguette et du 

fromage. J’ai voyagé dans de 
nombreuses villes . 

Tu as habité à la 
résidence Francine 
Poitevin, comment 
cela s'est-il passé ?
Cette résidence était 
idéalement située. Mon 
école (l’ENSIP) était à deux 
minutes à pied, et à moins de 
dix minutes, il y avait un club 
de golf, une piscine, une salle 
de sport et une patinoire. J’ai 
participé à de nombreuses 
activités culturelles 
organisées par le Crous. 

Tu es parti début 
avril 2021, que 
deviens-tu ?
J’ai reçu une offre d’emploi 
comme chef du département 
« Piles à combustible » 
dans l’industrie pour des 
applications militaires 
et nautiques à Tallinn, 
la capitale de l’Estonie.  

Comment se passe 
ta nouvelle vie ?
Tallinn est la ville 
médiévale la mieux 
préservée d’Europe 
du Nord. J’apprends 
l’estonien, je pratique 
le surf et continue la 
photographie. Les gens 
sont très sociables et sont 
prêts à passer la plupart 
de leur temps entre 
-5 degrés et 0 degrés.

As-tu des conseils 
à donner aux futurs 
étudiants?
Oui, investissez en 
vous-même, apprenez, 
grandissez et découvrez. 
Soyez heureux. Ayez 
toujours le sourire 
et portez un masque.
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DES ÉTUDIANTES KIRGHIZES À POITIERS
Aidana Zhenishbekova, Kunduz Syidalieva, Zhanyl 
Zhaztoobaeva, Aliia Orozalieva, Aziza Kenzhebaeva, 
Azima Stalbekova sont six étudiantes kirghizes en sciences 
économiques, originaires de Bichkek, la capitale.

Voilà maintenant deux ans que 
nous sommes à Poitiers, grâce à un 
accord entre nos deux universités. 
Nous sommes accompagnées dans 
nos démarches par un professeur de 
l’université, Philippe Rogeon, qui 
enseigne les mathématiques. Être 
logées à la cité universitaire Rabelais 
est une chance car les chambres 
sont agréables et peu chères. Nous 
partageons presque tout ensemble. 
Aujourd’hui, nous pouvons dire que 
nous sommes devenues un peu des 
sœurs. 

Nous nous sommes connues à la 
faculté kirghize-européenne, où 
nous suivions des études en sciences 
économiques. C’est l’une des rares 
à proposer le français en langue 
étrangère. Nous avons suivi des cours 
intensifs en langue française pour 
pouvoir venir en France. Comme 
nous savions que nous venions à 
Poitiers, nous avons beaucoup lu 
sur la ville. Pour nous, c’est une 
grande opportunité d’acquérir des 
connaissances utiles lorsque nous 
rentrerons au Kirghizistan.

Nous participons également aux 
projets que propose la cité Rabelais. 
C’est une manière pour nous d’être 
reconnaissantes de l’aide apportée 
par les animateurs. Ils nous ont 
toujours aidées lorsque nous étions en 
difficulté. 

Notre projet serait de retourner dans 
notre pays et de contribuer à son 
développement. Nous aimerions 
inciter d’autres étudiants kirghiz 
à venir étudier en France par 
l’intermédiaire d’une association que 
nous souhaitons créer à l’avenir.



LUC ADJIBA - PENSER AUX AUTRES
Natif du Bénin et juriste de formation, Luc Adjiba, étudiant 
rochelais en droit, a fait de sa bienveillance une force. Bénévole 
aux Restos du cœur et sensible à l’éthique et à l'environnement, 
il est très impliqué dans la vie étudiante de La Rochelle.

En quoi consistait la 
mission humanitaire 
que vous avez menée 
au Bénin pendant la 
crise de la Covid-19 ?  
Je me suis rendu en 
Afrique pour aider à lutter 
contre la propagation de 
l’épidémie, mais aussi 
pour combattre d’autres 
maladies pathogènes 
courantes : fièvre, typhoïde, 
hépatite B, choléra. J’ai 
distribué des masques, 
du gel hydroalcoolique, 
des savons pour un 
établissement scolaire, et 
j’ai organisé une séance de 
sensibilisation aux gestes 
d’hygiène. 

Comment avez-vous 
réuni ces kits hygiène ? 
Sur les conseils d’une 
amie, j’ai mis en place une 
cagnotte participative. J’ai 
réuni 215 euros. J’ai aussi 
mis de l’argent de côté pour 
pouvoir acheter ce qu’il faut. 
Je devais contribuer. Cela 
me tenait vraiment à cœur.  

Comment votre 
action a-t-elle été 
accueillie au sein de 
l’école et du village ? 
Le conseiller pédagogique 
était très content car c’était 
un réel besoin ; la semaine 
d’avant, un enseignant 
avait eu la Covid. Le maire 
était également ravi et 
l’accueil des enfants était 
très chaleureux ! Il y a une 
pénurie d’enseignants 
au Bénin, donc ils n’ont 
généralement pas le temps 
de finir le programme tout 
en traitant les questions 
liées au civisme, à l’éthique 
et à l’hygiène. Pour ma 
part, je me suis senti utile 
et bien dans ma peau. On 
se sent bien d’alléger le 
fardeau des autres et ça 
allège le nôtre aussi. 

Avez-vous d’autres 
projets futurs ? 
Maintenant j’aimerais 
aider les étudiants dans 
leurs démarches, les 
informer à propos des 
associations à connaître, 
des numéros importants à 
contacter en cas de besoin.  
J’aimerais également 
envoyer des kits de 
fournitures scolaires au 
Bénin pour les enfants. 
Ce sont eux l’avenir du 
monde, c’est important de 
les aider. 

ESPRIT CROUS • 19

Parfois je cherche a penser 

a moi, mais ca me fait plaisir de 
penser aux autres.
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LOU TOA, L’ADEN ET LES ÉTUDIANTS NIORTAIS
Lou Toa suit des études en master 1 de management des risques industriels et 
environnementaux au pôle universitaire de Niort. Elle est également la présidente de 
l’Association des Étudiants Niortais (ADEN).

Quelles sont les missions de l’ADEN ? 
L’ADEN est une association 
présente sur le pôle universitaire 
de Niort (PUN). Elle représente 
tous les étudiants niortais. Elle leur 
propose des actions fédératrices et 
dynamiques. À l’écoute des projets des 
étudiants, elle leur accorde même des 
subventions. 

Quel est votre lien avec le Crous 
de Poitiers ?
Je suis présidente de l’ADEN et je suis 
chargée de mission de la vie étudiante 
depuis février 2021. Au niveau du 
Crous, nous orientons les étudiants 
qui ont besoin d’un accompagnement 
social ou qui souhaitent collaborer à 
des projets sociaux avec le PUN.

Quels sont les projets de l’ADEN 
pour la rentrée ?
L’ADEN est une association présente 
sur le Pôle Universitaire de Niort 
(PUN), qui représente tous les 
étudiants de Niort. Elle vise à les 
fédérer autour de la vie associative. 
Pour la rentrée, nous organisons un 

évènement autour du sport et de la 
santé en partenariat avec le club de 
rugby de Niort. 

Avez-vous des bons plans ?
Á Niort, au niveau culturel, il y a la 
Villa Pérochon, où on trouve des 
expositions de photographies. 

Quels sont vos hobbies ?
Ma passion, c’est la photographie, 
surtout la photographie argentique. 
Jouant de la guitare, j’aime aussi la 
musique.

Engagé

Exposition Denis Dailleux en 2013 à la Villa Pérochon 
© Alexandre Giraud.
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LA ZEN ATTITUDE 
PENDANT LES ÉTUDES 
Examens, oraux, recherches de stages ou d’alternance, 
insertion professionnelle, ou éloignement de la 
famille, les années universitaires sont les meilleures, 
mais aussi les plus stressantes ! Alors, suis le guide pour 
lâcher prise et maintenir ton bien-être émotionnel ! 

Stress, qui es-tu ?  
Le stress est une réaction de l’organisme 
qui se déclenche de manière émotionnelle 
et/ou physique face à des sources de 
tension. Pas de panique, le stress c’est 
naturel tant qu’il n’est pas excessif. 
Utile dans bien des cas, il peut devenir 
perturbant s’il cause des difficultés comme 
l’anxiété ou le repli sur soi. On parlera alors 
de stress chronique. Bien souvent, c’est 
plutôt la perception de la situation que l’on 
s’en fait qui rend l’événement bouleversant  ! 

« Relax, take it easy... » 
en quelques conseils : 
Un mode de vie healthy 
• Privilégie une alimentation saine (fruits, 
légumes, poissons gras, céréales). Un repas 
végé est proposé dans tous les restaurants 
universitaires, à prix mini, penses-y ! 
• Le sommeil c’est sacré ! Adopte des 
horaires de sommeil régulier. Fini les 
paupières lourdes devant le partiel du 
lendemain !
• Pratique une activité physique 
régulièrement. Le Crous propose à ses 
résidents des sorties vélo pour se détendre.
Avec le SUAPS*, tu peux faire du surf, 
du padel ou encore de l’escalade. Sur le 
campus, il existe aussi des parcours sportifs 
en libre accès.

Inspirez, expirez
Pratique des séances de respiration et 
de méditation lorsque tu sens que ton 
bien-être émotionnel est en berne ! 
• Assieds-toi sur une chaise, dos 
droit, pieds posés au sol, mains sur les 
genoux. 
• Focalise ton attention sur ta 
respiration en posant une main sur ton 
abdomen et en fermant les yeux. 
• Inspire en comptant jusqu’à 4, 
expire en comptant jusqu’à 6. Fais cela 
pendant 3 minutes. 

Engagé Zen

*Service universitaire des activités physiques et sportives

Sources : SSU (Service de santé universitaires : https://ssu.
univ-poitiers.fr/ma-pause-bien-etre/) et L’IREPS ( Instance 
Régionale d’éducation et de promotion de la santé)

Apprends à observer tes 
pensees, emotions, sensàtions 
corporelles sans les juger 
ce qui t ’aidera a mie ux les 

comprendre.
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POUR UN REPAS PLUS ÉCOLO !
Le Crous de Poitiers est engagé pour l’environnement. 

Apporte ta boîte perso !
Dans cette perspective, une opération 
« Apporte ta boîte perso » a été 
mise en place dans les restaurants 
universitaires afin de réduire les 
déchets plastique. Pour cela, rien de 
plus simple ! Apporte un contenant 
propre prêt à être rempli par les 
équipes de restauration pour, toi aussi, 
contribuer à ton échelle. 

Comment mange-t-on ?
• La consommation de repas ou plat 
végétarien augmente : c’est 30 % de 
la consommation sur l’ensemble des 
offres de restauration et 40 % au self 
traditionnel.

• Le restaurant Le Marais, à Niort, 
a obtenu la garantie "Mon restau 
responsable" le 20 novembre 2019. Les 
13 structures de restauration de Poitiers, 
Châtellerault et du Futuroscope se 
sont engagées à respecter une charte 
commune à compter de cette rentrée 
2021.

Vert
Le sais-tu ?
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LE CROUS SE MOBILISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE !

Du 15 septembre au 8 octobre, le Crous 
mettra en lumière des projets solidaires 
et responsables, portant sur la transition 
énergétique, la santé et l’alimentation 
ainsi que ceux ayant des impacts 
environnementaux positifs sur notre 
planète.
Certains de ces projets sont inscrits au 
plan de relance de l’État. 
Pour retrouver toutes les actions prévues : 
crous-poitiers.fr
Des animations seront mises en place 
pendant cette période.

Techno acoustique à base 
de matériaux recyclés 
Expérimentant la création d’instruments 
à partir de récup’ sur le mode « Do 
it yourself », Bass Tong propose un 
projet original de musique techno / 
house / trance ne nécessitant aucune 
alimentation électrique pour jouer.
Armé de tongs pour faire sonner 
d’improbables percussions, il propose 
une performance live en solo, utilisant des 
rebuts industriels pour jouer une musique 
habituellement liée à l’imaginaire des 
machines.
Le concept de Bass Tong ne passe pas 
inaperçu, et a remporté le premier prix 

régional du tremplin Musiques de RU 
(désormais Pulsations), à Nantes en mars 
2020.
Programme : 
Mercredi 29 septembre à 12 h au 
restaurant Rabelais, et à 20 h sur le parvis 
de la Cité Descartes (Poitiers)
Jeudi 30 septembre à 12 h au restaurant 
Breuty (La Couronne, près d'Angoulême)
Jeudi 7 octobre à 12 h au restaurant 
République (Poitiers), et 20 h sur le parvis 
de la Cité Antinéa (La Rochelle)

           @bass_tong 

« Monsieur_Ya » au menu 
Yannick Hervé, alias « Monsieur Ya », est 
musicien intervenant spécialisé dans les 
domaines de la santé et du handicap, mais 
pas seulement… Ce dernier fabrique ses 
propres instruments de musique à base 
de légumes et d’objets de récupération.

Vert
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QUAND LE CAMPUS ACCUEILLE DU STREET ART.

Rebeb, artiste graffeur, accompagné 
d’un groupe de 14 étudiants, a réalisé 
une fresque de 9,5 m x 4 m sur un mur de 
la cité universitaire Rabelais, à Poitiers. 
Cet atelier graff, financé par la CVEC*, 
avait pour objectif de faire découvrir ce 
mouvement artistique contemporain 
qu’est le street art aux étudiants qui 
ont pu prendre part à la réalisation 
d’une œuvre d’envergure. Le projet a 
également permis de dynamiser un lieu 
fréquenté du campus, et de recréer du 
lien social. 

Et le résultat est plutôt super chouette !

Les projets Rebeb x Crous n’ont pas fini 
de faire parler d’eux, puisque celui-ci 
n’est que le premier d’une longue série 
qui verra le jour à la rentrée prochaine. 

Culture

*Contribution à la vie étudiante et de campus
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E-SPORT

Septembre 2021 augure une belle reprise 
de la dynamique e-sport au Crous de 
Poitiers. En effet le partenariat avec les 
orKs Grand Poitiers s’articule selon trois 
axes : 
Les tournois d’abord puisqu’une 
nouvelle saison d’EST s’amorce (E-sport 
Students Tournament) à raison de quatre 
par année universitaire. Fifa sera le jeu 
d’octobre 2021 et Brawl Stars celui de 
l’EST de décembre. 
Viendra ensuite la réouverture des 
clubs e-sport également à partir de 
septembre-octobre. Les étudiants 
qui souhaitent accéder à des cours et 
coaching e-sport auront l’occasion de 
s’inscrire via le SUAPS. 
Enfin, c’est le développement de la 
Gamers League sous un nouveau format 
qui devrait être le grand objectif de 
2021-2022. Ouverte à tous les étudiants 
de l'académie de Poitiers (Poitiers, 
Angoulême, La Rochelle, Niort), elle 
s’ouvrira par des qualifications qui 
mèneront à la ligue à proprement parler.

Rien n'est encore défini en ce qui 
concerne les jeux prévus pour 
l'événement, mais ils seront au nombre 
de quatre :
• Un jeu e-sport collectif PC  
• Un jeu e-sport PC ou console en       
rapport avec le sport (Fifa, NBA)
• Un jeu collectif mobile
• Un jeu e-sport solo PC

Culture



UN KIOSQUE CULTUREL ? KÉSAKO ? 
Comment marche ma carte Izly ? Où 
est-ce que je peux acheter les billets du 
prochain concert étudiant ? L’opération 
cornet de glace, ça se passe où ? 

Depuis septembre, un guichet 
d’informations s’est installé entre le 
restaurant et la résidence universitaire 
Rabelais, à Poitiers. Les étudiants peuvent 
s’y rendre afin de poser leurs questions 
relatives à la vie universitaire. Les équipes 
restauration du Crous peuvent y organiser 
des animations culinaires. 

Le kiosque pourra également être 
utilisé par la Maison des étudiants 
(MDE) ainsi que par les associations 
étudiantes comme dispositif d’accueil et 
de renseignements à propos de la carte 
culture et de toutes les manifestations à 
venir sur le campus. 

ESCAPE GAME MUSÉE STE-CROIX
À l’occasion du Mois d’accueil, le Crous 
et le musée Sainte-Croix s’associent le 
18 septembre 2021, lors des Journées du 
patrimoine, pour une matinée escape game 
au musée. L’aventure vous conduira au 
sein des galeries et collections du musée 
afin de résoudre les énigmes et aider 
Camille de la Croix à retourner dans son 
époque. 
Le Crous de Poitiers vous y accueillera 
pour un petit déjeuner sur place. 
Durée : 30 minutes, jeu réalisable 
individuellement ou en groupe.
 

Culture

Le Kiosque culturel, 

c’est the place t o be ! 
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LE MOIS D‘ACCUEIL
De septembre à octobre 2021, le Mois d’accueil 
permet aux nouveaux étudiants de découvrir 
leurs campus, quartier et ville à travers une 
programmation variée, cette année sur la 
thématique du jeu.

Quelques dates majeures 
pour le mois d’accueil 2021 : 

18 SEPTEMBRE 
Journées du patrimoine
Escape Game au musée Sainte-Croix, 
à Poitiers. Plus de détails en page 31.

22 SEPTEMBRE
Soirée Gaming orKs Grand Poitiers 
Lancement de la soirée avec le jeu Just 
Dance sur grand écran avec une animatrice 
professionnelle (Dina, vice-championne 
du monde 2016 de Just Dance), réalité 
augmentée, réalité 
virtuelle, rétro-gaming, 
jeux en bois, etc. 
Rendez-vous place de Gaulle

29 SEPTEMBRE
Fête des voisins (Poitiers)
Fête des résidents des Cités 
Universitaires – Musique et Jeux 
gonflables au programme. 
Descartes, Rabelais, Marie-Curie

30 SEPTEMBRE
Course d‘orientation sur la 
thématique de la transition 
écologique 
Course d'orientation sur le campus 
universitaire présentant des stands 
abordant les différents aspects 
de la transition écologique. Les 
stands seront mis en place sur 
divers points stratégiques du 
campus afin de vous permettre 
de découvrir le site ! 
9, rue Georges-Bonnet, 86000 Poitiers

DU 1ER AU 3 OCTOBRE
 Festival d'Ultavia
Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre, 
l’association La Bourse à Dés organise sa 
septième édition du Festival d’Ultavia ! 
Jeux de société, jeux de rôle, escape room, 
spectacle de contes et bien d’autres surprises 
ludiques vous seront proposés gratuitement 
tout au long du week-end à la Maison 
des étudiants de Poitiers ! Vous pourrez 
également rencontrer des acteurs associatifs 
et professionnels du monde ludique, 
et manger des crêpes (végétariennes 
et végétaliennes), alors 
qu’attendez-vous ? 
Rendez-vous à la Maison 
des étudiants.
Infos et programme : 
https://bit.ly/3dE1RY1
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Le Rocher branlant, une pierre 
de légende - Deux-Sèvres
À 50 kilomètres au nord des Deux-Sèvres, 
partez à la découverte des chirons, ces 
rochers en granit situés à Largeasse. 
Il en est un plus exceptionnel que 
les autres, c’est le Rocher Branlant. 
Il s’agit d’une pierre posée sur une 
autre, qu’il est possible de faire bouger. 
Selon la légende locale, elle était 
dénommée la « Pierre du jugement ». 
Les personnes accusées d’adultère 
devaient prouver leur innocence en 
la faisant bouger. Nul ne sait si la 
légende est fondée. En réalité, c’est 
davantage une question d’angle que de 
force.

Le château de La 
Rochefoucauld - Charente
À 20 minutes d’Angoulême en 
direction de Limoges se trouve un 
imposant château médiéval, qui 
surplombe la Tardoire. Demeure 
des La Rochefoucauld depuis 

plus de mille ans, il est possible de 
découvrir ses différentes pièces 
comme les galeries Renaissance 
ou encore les bibliothèques riches 
de 18 000 ouvrages des XVIIIe et 
XIXe siècles. Le château est orné 
d’un splendide escalier à vis qui 
n’est pas sans rappeler celui de 
Chambord. 

Le parc de Blossac - Vienne
Au cœur de Poitiers, le parc de Blossac 
est une terrasse de 9 ha qui surplombe 
la vallée du Clain. Composé de 
différents jardins, l’endroit est bien 
connu des habitants de Poitiers qui 
viennent s’y détendre. De nombreuses 
animations ont lieu : les visiteurs 
peuvent écouter de la musique, se 
promener en rosalie ou encore admirer 
le feu d’artifice du 14 Juillet.

Curie ux
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Les habitats troglodytiques de 
Meschers-sur-Gironde

Situé sur la rive droite de l’estuaire de 
la Gironde, Meschers-sur-Gironde, à 
12 kilomètres de Royan, est connu pour 
ses plages comme pour ses falaises de 
calcaire et ses habitats troglodytiques, 
qu’il est possible de visiter. Accueillant 
plus de 70 000 visiteurs par saison, les 
grottes municipales des Fontaines et du 
Régulus sont des lieux incontournables 
en Charente-Maritime.

L’îlot Tison, entre détente 
et guinguette - Vienne

Surnommé la « Guinguette Pictave », 
l’îlot Tison se trouve à proximité du 
centre-ville, sur les berges du Clain 
à Poitiers. L’ancienne scierie s’est 
reconvertie en espace de détente, 
de promenade et d’animations. Une 
passerelle sert d’embarcadère aux 
visiteurs qui sont alors transportés dans 
un endroit où ils peuvent danser, boire, 
manger et se reposer.

Weekly Sorties

la Guinguette PictaveGeocaching insolite



JobJob

SALON EN LIGNE

Jeunes et Etudiants, 
trouvez un emploi 

à l’année ! 

Conseils et astuces le 14 septembre à 18H30
sur la chaine                    du CROUS

Rendez-vous sur
salonenligne.pole-emploi.fr

DU 15 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE 2021


