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Éditorial
L’année 2015 aura été marquée par un engagement fort de l’institution,
avec trois faits marquants : la mise en œuvre du plan national vie étudiante
(PNVE), les soixante années du réseau des œuvres universitaires et
scolaires et le renouvellement de l’identité graphique du réseau.
Ces trois évènements soulignent à eux seuls, une volonté forte de faire
 
           
  
   
Le plan national de vie étudiante a été tout entier conçu comme un outil
à part entière de valorisation de la vie de campus, qui place l’étudiant au
centre du dispositif d’enseignement supérieur.
             
le quotidien des étudiants dans leurs démarches administratives en leur permettant un accès facilité aux
services qui leur sont dédiés et ceci grâce à la refonte totale de la plateforme de services, pour l’enrichir
de nouvelles rubriques telles que la santé, l’emploi, ou les loisirs.
Les soixante ans du réseau ont aussi été un moment de vie étudiante à part entière. Une occasion
            !      
 
d’acteur de progrès et d’innovation au cœur de la vie étudiante. Initiative saluée par ailleurs par le
président de la république qui a participé à la cérémonie organisée à cette occasion pour l’inauguration
de la Barge du Crous de Paris.
L’occasion pour le réseau de renouveler son identité graphique au travers d’un nouveau logotype avec
l’ambition de valoriser, au travers de la marque « les crous », la diversité et la modernité des actions
engagées. Et il est vrai que l’année 2015 aura été fertile en innovations, qu’il s’agisse de la mise en
place de la caution locative étudiante (la Clé), de la nouvelle monétique IZLY ou le portail vie étudiante.
Le Crous de Strasbourg aura encore capitalisé cette année, sur ce qui participe de son corps de
métier, avec les ouvertures du nouveau restaurant Paul Appell, sur le site de l’Esplanade et de la cité
universitaire d’Illkirch.
L’international aura constitué un point important avec quelques temps forts, comme l’accueil du 12 au 15
avril 2015, d’une délégation de la NASPA (National Association of Student and Personal Administration)
qui siège à Orlando, en Floride, qui a permis de confronter les approches de la vie étudiante et de
l’enseignement supérieur entre la France et les États-Unis.
Une action poursuivie avec l’organisation de l’échange international qui a associé le Crous de Strasbourg,
le Studierendenwerk de Karlsruhe, l’université technologique de Gdansk et des étudiants promus
ambassadeurs de leur campus lors d’une immersion de cinq jours dans chacun des pays partenaires.
"          #             !$  %&  
des universités de Monterrey (Mexique), Virginia Tech (États-Unis), Nijnevartovsk (Russie) et du
Studierendenwerk de Karlsruhe a permis des échanges de fond sur le thème de la vie étudiante sur
les campus et notamment le rôle central des étudiants relais et d’inscrire ainsi le Crous dans une
communauté internationale d’établissements d’enseignement supérieur.
Un engagement du centre régional qui s’est également décliné autour de tout ce qui fait le quotidien
des étudiants, et participe de la vie de campus : l’animation, la culture, la prise en charge du handicap.

Bonne lecture.

Christian Chazal
Directeur du Crous de Strasbourg
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COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Monterrey (Mexique), Virginia Tech (Etats-Unis), Nijnevartovsk (Russie) :
ces trois universités ont été conviées par le Crous de Strasbourg dans
le cadre d’un symposium international. Pendant une semaine - du 19 au
%&  %'!*+       / 
autour du thème de la vie étudiante sur les campus et notamment le rôle
      34 8  ; 
et mettre en perspective les différentes pratiques. Une rencontre à
enjeu fort qui inscrit le Crous dans une communauté internationale
d’établissements d’enseignement supérieur.

1955-2015 : 60 ANS DE RÉSEAU
Le réseau des œuvres universitaires et scolaires a été consacré par la
loi du 16 avril 1955. L’occasion pour le Crous de Strasbourg de marquer
l’événement à travers l’édition d’un numéro spécial du magazine City U.
Seize pages, richement illustrées en photos et documents de l’époque,
qui nous plongent dans une histoire particulièrement dense et retracent
l’évolution de l’enseignement supérieur en Alsace.

PAUL APPELL, EN PLEINE LUMIÈRE

6

Tout en transparence, percé de grandes baies vitrées qui l’ouvrent sur
la ville et le campus : le nouveau restaurant Paul Appell agit comme un
véritable signal urbain. À l’intérieur, les ambiances varient d’un espace à
l’autre, rehaussées par du mobilier et des couleurs actuels. Les multiples
îlots, entre brasserie et Resto’ U, renouvellent l’offre de restauration et
jouent sur la diversité pour reconquérir les étudiants.

IZLY, SOLUTION 100 % CONNECTÉE
Exit le porte-monnaie électronique Moneo. Depuis la rentrée 2015, le Pass
<  => #      !''?
@
                 
compte est rechargeable en ligne ou via une application mobile. Une
révolution numérique qui harmonise les modes de paiement et modernise
fondamentalement les services de la vie étudiante.

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX : QUELLE SOIRÉE !
H   J''     Q  $'          !&
novembre au restaurant de l’Esplanade pour la soirée d’accueil des
étudiants internationaux. Au-delà d’un grand moment de fête et de
partage des cultures du monde, la cérémonie poursuit un objectif précis@8
faciliter l’intégration de ces étudiants et chercheurs - plus de 9 000 à
Strasbourg - et créer avec eux une relation privilégiée et durable. Le Crous
de Strasbourg, Campus France et les associations étudiantes travaillent
main dans la main pour donner le maximum d’écho à l’événement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015  Crous de Strasbourg

UNE RÉSIDENCE NOUVELLE FORMULE
Le site d’Illkirch accueille une nouvelle formule d’hébergement : une
résidence de 200 logements plus particulièrement dédiée aux apprentis.
Un projet innovant soutenu par le Programme d’Investissements d’Avenir.
<    < W [*J!&  
dont près de 5 000 sur le campus strasbourgeois. Elle permet aussi
de doubler l’offre d’hébergement à Illkirch. Surtout, la résidence pour
alternants élargit le positionnement du Crous à de nouveaux publics.

DYNAMIQUE DE GROUPE
Dans un écosystème de plus en plus complexe, les collaborateurs du
<   \       
managers ont un rôle-clé : faciliter la compréhension des enjeux, mettre
en cohérence le discours de la direction générale et la perception sur
le terrain. Comment y parvenir ? Un séminaire de formation, animé par
des consultants spécialisés, s’est focalisé sur les outils « conduite du
changement ». Une initiative applaudie par tous.

TRAVAIL D’INVENTAIRE
Évaluer les conditions d’accueil et de vie des étudiants pour les adapter
et les améliorer : c’est l’objectif du schéma directeur régional de la vie
            ;      
Ce travail d’inventaire des enjeux et des solutions s’appuie sur six
commissions : hébergement / restauration, santé / aide sociale, sport
et culture, handicap, transport, vie associative et engagement étudiant.
Un document de référence pour des solutions concrètes, notamment en
matière de transport, de sport et de culture.

ÉTUDIANTS AMBASSADEURS
Strasbourg, Karlsruhe, Gdansk : trois villes engagées dans un échange
trinational et quinze étudiants promus ambassadeurs de leur campus au
gré d’une immersion de cinq jours dans chacun des pays partenaires.
Cette coopération originale met en avant deux enjeux forts : la mobilité
étudiante et l’attractivité des campus. À Strasbourg notamment, le
programme associe découverte de la capitale de l’Europe et parcours à
travers le campus et les services de la vie étudiante.

WELCOME TO STRASBOURG !
Du 12 au 15 avril 2015, le Crous de Strasbourg s’est mis à l’heure
américaine. Le centre régional accueillait une délégation de la NASPA
(National Association of Student and Personal Administration) qui siège à
3    _      !`%&  Q%&
pays, dont la France. L’étape strasbourgeoise, particulièrement attendue
par les universitaires américains, a permis de confronter les approches
de la vie étudiante et de l’enseignement supérieur entre la France et les
États-Unis.

7
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ACTION 2 Aides directes

BOURSE,
ACTION SOCIALE

9
9

OBJECTIF GLOBAL
Développer les services aux étudiants
Accompagner la numérisation du process
Optimiser la gestion des aides sociales
Répondre à l’exigence de mutualisation
Contribuer au bien-être des étudiants
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LA VIE ÉTUDIANTE
À PORTÉE DE CLIC
La campagne 2015 a été marquée par la mise en œuvre du portail de la
vie étudiante qui donne accès à tous les services du Crous, du dossier
social étudiant jusqu’au dispositif Lokaviz. Un outil résolument inscrit dans
l’ère du numérique partagé.

10

Mis en service le 15 janvier 2015, le portail de la vie étudiante a pour objectif de centraliser
en un site unique le serveur de dépôt des demandes de bourses et de logement,
                  
démarches en ligne des étudiants : il facilite leur quotidien par des services accessibles
via Internet, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Orienté vers l’étudiant, le site a aussi
l’ambition d’accentuer la visibilité des services du Crous et d’optimiser la gestion interne
des dossiers étudiants. Un véritable carrefour de la vie étudiante. Les étudiants doivent
nécessairement se connecter au site pour accéder au dossier social étudiant. Toutes
les demandes de bourses passent ainsi par une inscription sur le PVE et la création
d’un compte. De même, le site est interfacé avec l’admission post-bac. Les nouveaux
bacheliers ont un accès direct au PVE. Évolutif, le portail est en capacité d’intégrer de
plus en plus de services dans les années à venir. Il trace aussi de nouvelles perspectives
dans le cadre du plan national de la vie étudiante, dont il constitue une étape. Dans un
premier temps, en effet, le portail de la vie étudiante a répondu en tous points à l’objectif
    !   " #      $!  % 
2016 avec la mise en œuvre de la plateforme « mes services étudiants ».
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1 mois de plus
Petite révolution pour le service des
 8     
de demande de bourses a été repoussée
 &'    &!        
supplémentaire laissé aux étudiants
pour transmettre leur demande.

DEMANDES DE D.S.E.
Date

2014

2015

Différence

01 - février

&&*J

1 641

- 51 %

01 - mars

$%J'

6 001

- 27 %

01 - avril

15 445

!&'|$

- 15 %

01 - mai

25 949

19 622

- 24 %

01 - juin

26 691

%*%|&

-5%

L’amélioration des services aux étudiants nous
conduit à optimiser l’accueil téléphonique. La
création d’une plateforme commune aux Crous
du Grand Est (Strasbourg, Nancy-Metz, Reims,
Dijon, Besançon) répond à une double exigence
de mutualisation et de performance. L’objectif
est de compléter les démarches en ligne,
l’accueil physique et d’ouvrir ainsi une relation
« multicanal » avec les étudiants. Les projections
font état d’environ 4 000 appels par jour à traiter
à l’échelle du Grand Est. Les moyens doivent
être à la hauteur en termes d’organisation,
d’infrastructure matérielle, de management et de
formation.
Nicolas Gsell
Responsable de la Division Vie Étudiante

Numérisation
s’accorde avec
mutualisation
Depuis 2014, tous les dossiers des
étudiants sont numérisés dans la base
de gestion des bourses Aglaé. Pour
l’année 2015, dans le cadre d’un marché

mutualisé avec les Crous du Grand Est
(Nancy-Metz, Besançon, Dijon, Reims,
Amiens et Strasbourg), c’est l’Imprimerie
Nationale, basée à Lille, qui a été
retenue pour assurer la prestation de
numérisation. En conséquence, chaque
étudiant ou élève de terminale a reçu
la consigne de renvoyer son dossier à
Lille.

11
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Une vaste campagne
d’information
Des opérations identiques à celles des
années précédentes ont été menées
pour informer étudiants et lycéens :
campagne de presse, diffusion de

notices à tous les élèves des classes
de terminale, participation aux journées
des universités, aux journées portes
ouvertes de l’Université de Strasbourg
et relances périodiques par campagnes
/ 
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Les mises en
paiement tiennent
le rythme
Depuis quatre ans, les délais de
versement des bourses restent stables
d’une année à l’autre. Les gains de
productivité liés à l’interface Apogée /
Aglaé et à la dématérialisation ont été

intégrés et il paraît peu probable que
ces rythmes de versement puissent
encore
connaître
des
avancées
   }    
de démarrage de la campagne des
       #
rapidement à la rentrée, notamment
grâce à la mobilisation des gestionnaires
des bourses du service Dossier Social
Étudiant.

RYTHME DE PAIEMENT DES BOURSES
Année 2015

Année 2014 Année 2013 Année 2012

au 22 sept.

10 922 bourses payées soit 62 %

60 %

64 %

57 %

au 17 oct.

13 594 bourses payées soit 85 %

$?

$J?

$'?

au 21 nov.

16 459 bourses payées soit 94 %

94 %

97 %

`$?
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de master qui suivent des formations
habilitées à recevoir des boursiers du
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche. Elles sont accordées
en fonction des revenus et des charges
de la famille en application d’un barème
national. Pour 2015-2016, ce sont les
   %'!&    
en compte (revenu brut global). Toutefois,
en cas de changement durable de la
     Q   
actualisés qui sont retenus.

Une part capitale :
les bourses sur
critères sociaux
Les bourses sur critères sociaux
représentent la part la plus importante
des aides directes. Elles sont destinées
aux étudiants en section de technicien
supérieur, en classe préparatoire aux
grandes écoles, en école d’ingénieurs
ainsi qu’aux étudiants de licence et

500 000
euros
c’est le montant annuel
de la bourse du Ministère
de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la
Forêt, géré par le Crous de
Strasbourg.

RÉPARTITION DES BOURSES PAR ÉCHELON
échelon

0

0. bis

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

Total

3 883
589
2 709 1 343 1 387 1 328 2 321 1 861
665
16 036
2014
2015 23,90 % 3,67 % 16,89 % 8,37 % 8,65 % 8,28 % 14,47 % 11,61 % 4,15 % 100 %
570
4 349 2 564 1 363 1 402 1 330 2 278 1 832
754
16 442
2015
2016 26,45 % 3,47 %
15,59 % 8,29 % 8,53 % 8,09 % 13,85 % 11,14 % 4,59 % 100 %

13

Des dossiers en forte
augmentation
En 2015, le Crous de Strasbourg a
enregistré une forte augmentation des
demandes de dossiers et de bourses.
         
d’année en année et auxquelles le
Crous est amené à faire face. La mise
en œuvre du portail de la vie étudiante,
un outil facilitateur, a permis de soutenir
le process de traitement des dossiers.

26 468

26 152

27 169

27 825

%'!%+%'!&

%'!&+%'!J

2014 - 2015

2015 - 2016

ÉVOLUTION DES DEMANDES DE BOURSES DE 2012 À 2016
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Les aides d’urgence
à la hausse

1 233 946
euros
c’est le montant
de l’enveloppe allouée
en 2015 par le Ministère
de l’Enseignement
Supérieur dans le cadre
   

             
place depuis la rentrée 2014, a pris le
relais des aides annuelles du Fonds
National d’Aide d’Urgence (FNAU).
Les aides annuelles sont attribuées par
le directeur du Crous après avis d’une
commission académique composée
paritairement de cinq membres de
l’administration et de cinq représentants
étudiants du Conseil d’Administration
du Crous. Cette commission a deux
objectifs. D’une part, elle vise à accorder
une aide annuelle pour les étudiants

en situation de rupture familiale, de
     Q     
familiale avérée ou encore de reprise
  Q %$    
la commission statue sur l’attribution
d’une aide ponctuelle pour les étudiants
   [      
mais non pérennes, nécessitant un
       <   
une hausse importante du nombre
d’étudiants aidés en 2015-2016. Cette
évolution s’inscrit dans la politique du
Cnous qui vise à faire des aides annuelles
de véritables bourses complémentaires
des bourses sur critères sociaux.

AIDES D’URGENCE

14

nombre d’étudiants aidés

montant versé

2014 - 2015

$&

&J$'*$$&

bilan provisoire
au 15 nov. 2015

96

J!J`|*'

Un service social
unique

10
c’est le nombre de
commissions plénières
d’attribution des aides
d’urgence.

Le Crous de Strasbourg fonctionne en
service social unique depuis plus de
trente ans sans convention signée.
Toutes les assistantes sociales ont
un bureau au Crous et assurent des
permanences dans les universités,
en fonction de leur secteur. Certaines
d’entre elles sont également investies
      
préventive », notamment dans le cadre
du partenariat avec le centre d’accueil
médico-psychologique de Strasbourg
(CAMUS) et la Mission Handicap.
Les assistantes sociales prennent aussi
en charge le suivi hebdomadaire sur site
des « étudiants relais cités ».
L’encadrement de l’équipe est animé
par la conseillère technique du Crous,
en lien avec les médecins directeurs
des services de médecine préventive de
Strasbourg et de Mulhouse.

Dans le Haut-Rhin, le Crous a pérennisé
un poste d’assistante sociale partagé
avec l’Université de Haute-Alsace. Le
service social des étudiants se double
d’une fonction d’assistante sociale des
personnels.
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assistantes sociales peuvent recevoir
jusqu’à 20 étudiants par permanence
à l’occasion de la rentrée. De surcroît,
le service social est contraint par des
locaux peu adaptés à la consultation
individuelle depuis son installation à la
résidence Paul Appell. Les permanences
ouvertes et les rendez-vous ont lieu
dans des locaux mis à disposition par
l’Université sur différents campus.

Entre permanence ouverte et
rendez-vous
Le Crous de Strasbourg a maintenu
le principe de réception mixte, entre
permanence ouverte et rendez-vous.
Une charge importante, notamment en
période de rentrée universitaire. Lors
d’une permanence de trois heures, les

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS REÇUS ET D’ENTRETIENS MENÉS
année

étudiants

entretiens

2014 - 2015

%`*&

7 490

%'!&+%'!J

%$'$

7 245

%'!%+%'!&

%&

&`

2011 - 2012

%$%

|'$J

2010 - 2011

2 697

6 726

2009 - 2010

%`'&

|%&'
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Face à des problématique complexes

6,3
ce sont les équivalents
temps plein au service
    |'|$J
étudiants dans l’Académie
de Strasbourg.

Le service social du Crous de Strasbourg
accompagne les étudiants confrontés
à des problématiques complexes. À
commencer par les étudiants étrangers
non éligibles à des aides publiques et
        [    
   Q         
souvent de leur capacité à trouver
et à conserver un travail sans pour
autant mettre en péril leurs études. Les
solutions dont dispose le service social
sont essentiellement les aides d’urgence
(ASAP ou FSDIE).

S’agissant des étudiants éligibles
aux dispositifs d’aides, l’éventail des
soutiens est large et permet de trouver
des solutions pérennes. Le service
social aide en particulier les étudiants
sortis du dispositif de bourse pour
      
des droits après des réorientations. La
problématique des étudiants « âgés »
+   &*  '   +     
marquée. En situation de chômage ou
dans une démarche de reconversion, ils
perdent leurs minimas sociaux lorsqu’ils
s’inscrivent à l’université et se retrouvent
sans ressource.

16

21
c’est le nombre de
permanences sans
rendez-vous par semaine.

6
c’est le nombre de
permanences avec
rendez-vous par semaine.

Tout un programme
de formation
et de prévention
Le service social du Crous s’appuie sur
tout un programme de formation et de
prévention en phase avec les problèmes
et les attentes des étudiants.

Les Mardis de la Prévention sont centrés
sur la thématique santé. S’y ajoutent
de multiples ateliers qui déclinent
différentes problématiques : logement,
santé, budget, réussite. Le service social
intervient également dans la formation
des étudiants relais cités qui jouent un
rôle essentiel dans l’encadrement et
l’animation des cités universitaires.
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Une action forte :
la prise en charge
des femmes victimes
de violence
Le service social du Crous de Strasbourg
est depuis plusieurs années partenaire
du réseau « Mariages forcés ».
Porté par le Planning Familial, ce réseau
permet de trouver des solutions globales
sur l’ensemble du territoire, lorsqu’il faut
    4      
un lieu de vie à l’insu de leur famille et
organiser les études.

Le service social est aussi en relation
avec les professeurs pour réaménager
le dispositif des examens et permettre
   [         
de terminer un cursus diplômant en
/ / 
sociales du Crous sont également
saisies de signalements concernant
 4          
ou de harcèlement de la part de leur
compagnon. Ces informations émanent
des directeurs d’unités de gestion, des
étudiants relais, du service universitaire
de médecine préventive (SUMPS) ou du
centre d’accueil médico-psychologique
universitaire (CAMUS).

de 2 à 4
heures
c’est la durée moyenne
d’une permanence.
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2 953
étudiants reçus,

7 490
entretiens,

2 224
demandes d’aides
ponctuelles,

175
évaluations FNAU
enregistrées par le service
social en 2014 - 2015

La prévention du surendettement est l’une de nos
premières préoccupations : de façon concrète
et ludique, nous abordons avec les étudiants
la gestion d’un budget et les sensibilisons au
fonctionnement des administrations.
Marie-Odile Brette
Conseillère technique

18

ACTION 2 Aides indirectes

HÉBERGEMENT

19

OBJECTIF GLOBAL
Adapter et moderniser l’offre de logements
Répondre aux attentes des étudiants
Élargir l’offre de services
Renforcer le positionnement courts séjours
Dynamiser l’animation des résidences
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LES COURTS SÉJOURS,
INVESTISSEMENT D’AVENIR
   & '    $$ "! '      
nouveaux publics. Un projet mobilisateur de compétences et créateur
de valeurs.

20

Comment structurer et valoriser l’offre courts séjours ? Quels moyens et quelles équipes
déployer ? Quels publics viser en priorité ? Autant d’enjeux auxquels est confronté le
  & ' (          %  !
en croissance. Il permet notamment au centre régional d’optimiser l’occupation des
logements et de générer de nouvelles recettes. En 2015, le Crous a concrétisé sa
démarche avec l’ouverture de la résidence pour alternants d’Illkirch-Graffenstaden axée
sur une politique hôtelière courts séjours. Ces 200 logements de 18 mètres carrés ont
été mis à la disposition d’un public en formation par alternance. Un véritable challenge
qui a mobilisé une somme de compétences transversales dans un délai contraint. Cette
nouvelle approche de l’hébergement, illustrée par la résidence d’Illkirch, impose au Crous
de renouveler ses pratiques : planning, accueil, formations, équipements, réservations en
ligne. À la clé, une professionnalisation accrue des services en ciblant une typologie
particulière de clientèle, à savoir les séjours de cinq à dix jours par mois. Preuve aussi
de son ambition, le Crous a recruté une personne dédiée au développement des courts
séjours qui associe son expérience de l’hôtellerie aux engagements sociaux du centre
' &   )
     * + '    
l’établissement et de mettre en place les outils d’analyse et d’anticipation de l’activité.

Avec les soutiens conjugués de la direction, des
services du patrimoine, de la communication et
des ressources humaines, la présence du service
des marchés et de l’ensemble des collègues
d’Illkirch, le projet de résidence pour alternants
a pris forme : nous disposons désormais d’un bel
outil qu’il nous revient de perfectionner et de faire
grandir.
Esther Sarg
Chef du projet « Courts séjours »
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Résidences
de l’Esplanade :
face à l’exigence
d’adaptation de l’offre
et des pratiques
L’optimisation des disponibilités en
logements de tous types sur l’ensemble
du parc constitue un objectif prioritaire.
La gestion prévisionnelle des départs
anticipés des étudiants détermine
la capacité du Crous à répondre en
amont à des demandes particulières
de groupes à géométrie variable pour
une période donnée. Une exigence
      ;     
administratifs. À l’image de l’ensemble
des résidences du Crous de Strasbourg,
les
résidences
de
l’Esplanade
réorganisent ainsi leur activité pour
s’adapter aux nouveaux comportements :
ajustement du règlement intérieur pour
réduire le délai de préavis de départ
         
résiliation de l’engagement d’occupation
annuel, alignement du calendrier des
tarifs sur l’année civile, mise à jour des
documents d’information et d’accueil
des résidants sur les conditions de

séjour, poursuite du processus de
dématérialisation pour les réservations
annuelles.
Des prestations plus différenciées
Autre priorité pour les résidences
de l’Esplanade : l’accueil de publics
       
dispositif des assistants de vie pour les
personnes à mobilité réduite, dans le
cadre d’un partenariat avec l’Université
et Vitalliance, a été reconduit. Il est
décliné et renforcé à la résidence
des Flamboyants. Les résidences
accueillent aussi des jeunes volontaires
en service civique français et étrangers
      3_}  3
Franco-Allemand pour la Jeunesse),
l’ESTES (Ecole Supérieure de Travail
Educatif et Social) et l’Eurométropole.
Les étudiants en alternance, les
intervenants du monde universitaire,
   
    
également parmi les publics accueillis
par les résidences de l’Esplanade. Le
positionnement sur les courts séjours
conduit le Crous vers une gestion
de prestations d’hébergement plus
différenciées.

87,2%
c’est le taux d’occupation
    %'!*
 $|!? %'!J
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5 413
c’est le nombre
de logements composant
le parc immobilier
du Crous de Strasbourg.
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De gros chantiers en
perspective

2,98 euros
c’est le ratio de productivité
en 2015 (national en 2014 :
&J$ 

Les résidences du Crous mettent en
œuvre de nouvelles approches, de nouveaux moyens, de nouvelles solutions
pour améliorer la performance opérationnelle : réorganisation des services
d’accueil et de secrétariat, développement des moyens de paiement numériques, expérimentation des modes de

   #  @   / Q
communication renforcée sur l’offre de
logement Crous, ouverture de la résidence Gallia sur un mode d’hébergement mixte, soutien à l’animation dans
les résidences en prenant appui sur une
équipe de jeunes en service civique.
Pour les résidences de l’Esplanade, un
chantier de grande ampleur se dessine :
le lancement de la phase d’études de la
rénovation de la Cité Paul Appell.
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Dynamique culturelle, animations de qualité,
dispositif de lutte contre l’isolement, politique
d’intégration des nouveaux résidants : tout ce
travail effectué par nos équipes en direction
des étudiants est payant. A Mulhouse, le Crous
a acquis une forte notoriété. Son savoir-faire en
matière d’accueil, d’hébergement, de restauration
et d’animation est largement reconnu par des
publics extérieurs qui nous sollicitent. Nous
avons noué plus de 40 partenariats générateurs
de nouvelles recettes pour le Crous. Cette activité
d’hébergement d’artistes ou de sportifs de haut
niveau, complémentaire de notre cœur de métier,
est aujourd’hui en plein essor.
Sylvain Bouffay
Directeur du Clous de Mulhouse
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Résidences
de la Robertsau :
un modèle de vie
étudiante
La cité de la Robertsau a fait de sa
situation excentrée un atout. La direction
et les étudiants jouent la carte du « bienvivre ensemble » et des animations pour
créer une dynamique de groupe.
C’est une résidence modèle en matière
de vie étudiante et de lien social. La
       [   
équipements rénovés pour créer une
véritable communauté de vie. De fait, le
Crous de Strasbourg a fait de gros efforts
pour mettre les installations au goût du
jour et renforcer l’attractivité du site.
À commencer par la cafétéria totalement
remise à neuf. Les étudiants se sont
appropriés l’équipement en organisant
quatre soirées par semaine. Le bar est
ouvert cinq soirées par semaine (entre
!`/&'  %%/&'     
     4   |/&'
à 9 h. Aux manettes, deux étudiants
qui proposent en soirée boissons et
pizzas. Le lieu est également utilisé
pour les petits-déjeuners dans le cadre
d’hébergement de groupes, entre mai et
juillet.

Le conseil de résidence : stimulant !
À côté de la cafétéria, c’est une laverie
ultra-moderne qui est mise à disposition
des étudiants : quatre machines à laver,
quatre sèche-linges dans un même lieu
avec espace de détente équipé d’un
Q   }
      8
la salle multi-activités. Complètement
relookée, elle constitue le cœur de la
résidence : soirées cinéma, cours de
danse, répétitions musicales, concerts.
L’espace est modulable et peut se
transformer en salle de conférences
pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes.
Toute l’animation repose sur le conseil
de résidence, l’un des plus dynamiques
du campus strasbourgeois. À son actif,
l’organisation de voyages à Venise,
Prague ou Berlin, la gestion de la
bibliothèque, des cours de langue un soir
par semaine, un travail sur le compost,
le tri des déchets et la réutilisation des
produits. Six étudiants et six suppléants
pilotent le conseil de résidence qui
échange régulièrement avec la direction
de la cité.

219
c’est le nombre de studios
à la résidence
Les Agapanthes.

2 168
euros
c’est le coût d’un lit
en 2015.
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900
c’est le nombre d’étudiants
à la cité de la Robertsau.

48%
c’est le pourcentage
d’étudiants étrangers
logés à la cité de la
Robertsau.
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Entre cité et
résidences, un regain
d’attractivité
Rénovation des bâtiments, création
d’une nouvelle résidence, amélioration
du confort : les résidences du Neudorf
connaissent depuis quelques années un
regain d’attractivité.
La politique de la ville en matière
d’aménagement urbain a également
changé la donne. Nouveaux bâtiments,
équipements sportifs, desserte du
tram au pied des immeubles, qualité
architecturale : le quartier du Neudorf
change de visage. L’action du Crous
s’inscrit dans cet environnement en
pleine recomposition. Elle vise à
renforcer l’attractivité de son parc de
logements face à une offre privée qui ne

    
Parmi les temps forts de l’année 2015,
le dispositif de rentrée a encore gagné
   8     

         /
temporaire d’orientation, ouverture en
continu de l’administration, accueils
dédiés, emplois étudiants. Process
amélioré également pour l’accueil de
groupes - cinq au total en 2015 - et du
   "H  %&%
étudiants qui ont mobilisé près de 22 %
du parc du Neudorf. Sur l’ensemble de
l’année, les taux d’occupation restent
bons, même s’ils varient d’un site à
l’autre : en baisse en début d’année
pour la cité universitaire Weiss avant
           
en augmentation constante pour les
résidences des Cattleyas et du Bruckhof,
y compris durant les mois d’été.
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14 099 192 €

14 729 956 €

14 769 817 €

14 827 230 €

2012

%'!&

2014

2015

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES CITÉS ET RÉSIDENCES

La Somme
en devenir
Dans le sillage du chantier de rénovation
de la Gallia, le projet de réhabilitation
de la résidence de la Somme est au
 ;   
étudiants. Objectif : capter les aspirations
étudiantes pour faire de cette opération
un programme très actuel. L’étude de
faisabilité a été lancée et aborde la
question des grands aménagements :
chambres individuelles avec sanitaires
privatifs ou studios, normes accessibilité,

amélioration des locaux communs
intégrant, par exemple, des espaces
de travail collaboratif, modernisation de
l’accueil.
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Résidences
de Mulhouse :
une profonde
réorganisation
des équipes
D’année en année, le Centre local
des œuvres universitaires et scolaires
de Mulhouse maintient son taux de
remplissage au sein des résidences
placées sous sa responsabilité : près de
$?<     
grâce à un fonctionnement optimisé de
ses services. Il résulte d’une profonde
réorganisation des équipes d’entretien
général et maintenance mais aussi
des équipes administratives menée en
2015. Le recrutement d’un coordinateur
des services techniques et de nettoyage
à la rentrée a ainsi permis d’améliorer

la gestion quotidienne des agents et
leur implication sur les différents sites.
En collaboration avec la responsable
hébergement / vie étudiante et le
directeur adjoint, le coordinateur des
services techniques et de nettoyage
participe à l’élaboration des plannings
pour une meilleure répartition des
/        
opérationnelle. L’amélioration du service
aux résidents a également inspiré la
réorganisation des services techniques
et d’entretien. Celle-ci s’est notamment
traduite à trois niveaux : regroupement
des agents avec vestiaire unique et salle
de pause commune, réaménagement
du travail en équipe unique mobile de
résidence en résidence, réactualisation
de la formation aux protocoles de
nettoyage et aux produits d’entretien.
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ACTION 2 Aides indirectes

RESTAURATION
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OBJECTIF GLOBAL
Valoriser l’activité restauration dans un contexte fragile
Reconquérir le public étudiant
Poursuivre les investissements
Élargir le panel d’usagers
Optimiser les ressources
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DEUX LEVIERS POUR
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Reconquérir les étudiants mais aussi gagner de nouveaux publics :
le Crous actionne deux leviers pour doper l’activité restauration. La
reconstruction du Resto’ U Paul Appell et le marché obtenu avec les écoles
de l’agglomération de Mulhouse témoignent de cette double démarche.

1 607 604
c’est le nombre de repas
vendus en 2015.

1 067 506
c’est le nombre de repas
servis aux étudiants en
2015.
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Au terme d’un investissement de 6,8 millions d’euros, le nouveau restaurant Paul Appell
$! %"!  '       "$$    / 
lumineux, ponctué de patios paysagers, l’établissement déploie sur 2 000 mètres carrés
une architecture très actuelle. Le confort sonore ajoute à la sérénité des lieux.
Le Resto’ U offre aussi une diversité d’espaces, entre salle de restauration, brasserie
et cafétéria. Des plats traditionnels aux sandwichs-salades, sans oublier les trois îlots
- pizza, pâtes, grillades - la qualité de la cuisine se met au diapason de la modernité
des locaux. Les ingrédients indispensables pour reconquérir les étudiants. Le Crous de
Strasbourg s’appuie sur ce nouvel outil - vitrine d’un savoir-faire - pour valoriser son
activité restauration dans un contexte fragile. Mais il mise aussi sur de nouveaux publics
pour trouver d’autres sources de revenus. Témoin de cette stratégie offensive : le marché
obtenu avec les écoles de l’agglomération de Mulhouse pour la fabrication et la livraison
de repas en liaison froide. Toutes les forces de l’équipe de restauration ont été mobilisées
   + +'    !    !'        
les circuits courts, tout en respectant les obligations contractuelles liées aux marchés
alimentaires nationaux. Opérationnel depuis septembre 2015, ce partenariat valorise les
3$     "     9  ;; "    
         $!      '  

L’expression
d’un vrai savoir-faire

379 812
c’est le nombre de repas
vendus aux personnels et
non-étudiants en 2015.

160 286
c’est le nombre de repas
traiteur servis en 2015.

L’obtention du marché de repas
en liaison froide pour la collectivité
mulhousienne est l’expression d’un vrai
savoir-faire du Crous de Strasbourg,
au travers de son opérateur local, à
Mulhouse. Le dossier technique a été
constitué en un mois avec un cahier des
charges particulièrement contraignant,
notamment en ce qui concerne le
Programme National Nutrition Santé et
les produits bio.
Les procédés ont été repensés et les
       
répondre aux contraintes de livraison.
Grâce à un travail de fond mené par les
responsables du centre local, le Crous
de Strasbourg a remporté le marché

face à des géants de la restauration
collective. La solidité du dossier
technique, la qualité de la production en
cuisine et les compétences des équipes
ont été mises en avant.
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Le marché de repas en liaison froide pour les écoles
de l’agglomération de Mulhouse place le Crous
au cœur de son écosystème. Véritable lieu de
vie et de partage transdisciplinaire, transculturel
et transgénérationnel, le campus se développe
            
régional et la collectivité.
Claude Wild
Responsable de la restauration du Haut-Rhin

6 164 394
euros
c’est le chiffre d’affaire
de la restauration en 2015.

6,10 euros
c’est le coût complet
d’un repas.

Restaurants
Esplanade
et Paul Appell :
vers un grand pôle
de restauration
Après l’inauguration du restaurant Paul
Appell en juin 2015 et une période de
rodage, les équipes du Crous ont su
s’approprier un tout nouvel outil de travail.
Toute la gamme « vente à emporter » est
désormais fabriquée dans des locaux
neufs, adaptés et respectant les règles
sanitaires en vigueur. Le confort de travail
a été considérablement amélioré. Autre
point positif : la gamme de sandwichs,
élaborée et mise en place en 2014,
rencontre un vrai succès. Les ventes
ont progressé régulièrement. Il s’agit
aujourd’hui de faire vivre cette ligne 100
% Crous et de la rendre encore plus
attractive. L’année 2015 marque surtout
un tournant avec le projet de création
du Campus Centre associant les
restaurants Paul Appell et Esplanade. A
la clé, une réorganisation complète des
services et une approche totalement

nouvelle de l’activité restauration. Des
synergies se mettent en place. Le pôle
         
    ;   
est situé à Paul Appell.
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Une force de frappe
Le pôle commercial, localisé à
l’Esplanade, est en charge de la
prospection et de la vente de toutes
les prestations qui s’appuient sur
toutes les structures : Restos’ U,
    [    &% 
au « Palerme ». L’objectif est d’ouvrir
plus largement tous les restaurants au
public étudiant, universitaire et scolaire.
Le campus centre, c’est aussi un
important pôle ressources humaines.
Personnels, étudiants, saisonniers : le
Campus Centre regroupe un effectif
de 140 personnes. Des moyens
et des ressources à la mesure de
l’ambition du Crous : créer un grand
pôle de restauration sur le campus de
Strasbourg, capable d’accueillir tous les
intervenants liés au monde universitaire
et scolaire, de fournir des prestations
de qualité et de développer des
partenariats à la fois avec l’université et
les associations étudiantes.

1,15 euros
c’est le ratio de productivité
en 2015 (en 2014 au
national 1,07 euros)
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Restaurant
de Cronenbourg :
un établissement
en immersion totale
La
réalité
locale,
la
situation
géographique, la typologie de clientèle
constituent des critères déterminants
         
restauration. Le restaurant universitaire
de Cronenbourg illustre cette exigence
d’être en phase avec son marché.
En immersion totale sur le campus
de
Cronenbourg,
l’établissement
est résolument dans une logique de
partenariat avec l’ensemble des acteurs
du site. Ses équipes ont conçu une offre
large pour chaque instant et chaque
client. L’offre « restauration rapide »
est ainsi en plein développement et
    [
l’extension du bâtiment. Du 1er septembre
2014 au 20 novembre 2015, plus de

&$'''     Q
cinq fois plus que l’année précédente.
Le restaurant met aussi en avant le
partenariat avec l’Eurométropole et
Orange. Il accueille chaque jour environ
70 enfants avec un menu sélectionné.
      Q  &''
repas par mois aux personnels d’Orange
dans le cadre d’une convention avec
l’opérateur de télécommunications. Le
Resto’ U capte également une activité
liée à l’événementiel. Buffets, cocktails
et menus alsaciens accompagnent
les multiples événements du campus :
congrès, accueil de nouveaux élèves,
workshop franco-chinois, remise de
médailles, de diplômes ou encore de
départs à la retraite. Un levier payant
en termes d’image et de service pour
    Q  Q       
associer proximité, convivialité et
gourmandises.
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Restaurant
de Mulhouse :
dans une démarche
« gagnant-gagnant »
A la veille de restructurer le Resto’ U
de l’Illberg, le Crous a exprimé le
besoin d’analyser la restauration
universitaire à Mulhouse et à Colmar.
Les objectifs sont multiples : évaluer
d’un point de vue quantitatif l’offre de
restauration proposée aux étudiants à
la lumière des besoins constatés et de
leur évolution, apprécier sur un plan
qualitatif les prestations fournies aux
étudiants, mettre en place des solutions
de restauration dans le cadre d’un plan
de retour à l’équilibre, établir un schéma
directeur de la restauration universitaire
à l’échelle des dix prochaines années.
Une société d’audit a visité l’ensemble
du dispositif haut-rhinois et rencontré les
acteurs majeurs du Clous de Mulhouse

   
    
restitution de l’audit met en exergue la
diversité de l’offre haut-rhinoise et une
prestation culinaire de qualité. L’étude
conforte plusieurs choix stratégiques,
notamment l’option de la cuisine
centrale en liaison froide qui ouvre des
perspectives prometteuses avec les
collectivités. Elle souligne la capacité du
Crous à capter des parts de marché par
une offre attractive, en particulier avec les
  "    
partenariats inscrivent le Crous dans
une démarche « gagnant-gagnant » et
relaient une image positive et dynamique.
L’audit invite le centre régional à engager
  ;  
   
d’amélioration sont mises en avant : les
structures mobiles pour être au plus près
des usagers et une offre alternative à
celle existant sur le site de la Fonderie.
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1 045 613
euros
c’est le chiffre d’affaires
du restaurant d’Illkirch.

848 666
euros
c’est le chiffre d’affaires de
la restauration traditionnelle
au restaurant d’Illkirch.
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176 406
euros
c’est le chiffre d’affaires de
   
au restaurant d’Illkirch.

20 541
euros
c’est le chiffre d’affaires
de la restauration
exceptionnelle au
restaurant d’Illkirch.

Restaurant
d’Illkirch :


au long de l’année
Le restaurant universitaire d’Illkirch
          
sur un campus dédié à la santé et aux
biotechnologies. Ce pôle de recherche
de renommée internationale est un
atout pour le Resto’ U car il assure une
présence d’étudiants et de personnels
des laboratoires tout au long de l’année.
Et si la fréquentation étudiante est en
léger recul en 2015, celle des personnels
progresse. La cafétéria est aussi en
croissance constante depuis la rentrée.
/       
les prestations traiteur (+ 17 %). Le

restaurant peut s’appuyer sur la qualité et
la diversité de ses prestations reconnues
par la clientèle du campus : repas à
thème, fête de la gastronomie, buffet
d’inauguration de la résidence pour
alternants, repas de Noël. L’équipe du
restaurant nourrit de nouvelles ambitions
grâce à des investissements en matériel,
four à pâtisserie et cuisine mobile.
Sa priorité : développer les synergies
entre hébergement sur le campus et
restauration, mettre davantage en relief
la prestation « petit déjeuner ». Le Crous
      %'!
l’usine-école EASE (European Aseptic
and Sterile Environment), à côté du
restaurant universitaire, pour consolider
  ;  [=  /
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Nous sommes clairement dans un processus de
reconquête des étudiants mais aussi d’autres
publics - colloques, congrès, séminaires, universités d’été - potentiellement intéressés par notre
offre de restauration. Cela implique une nouvelle
organisation pour tirer parti des atouts de nos
restaurants. Le maître-mot, c’est la mutualisation des productions. Les chefs de cuisine et les
responsables des approvisionnements travaillent
             
d’atteindre des objectifs qualitatifs en respectant
les coûts matières et les exigences sanitaires.
Christophe Weicheldinger
Directeur du pôle Esplanade Paul Appell

6 550 327 €

6 396 797 €

6 015 024 €

6 164 394 €

2012

%'!&

2014

2015
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES RESTOS’ U ET CAFÉTÉRIAS

Chef de cuisine
en mission
Le chef de cuisine du restaurant
universitaire d’Illkirch, Hervé Marck, a
fait partie en décembre 2015 d’un groupe
d’experts chargé de tester des produits
frais dans le cadre des marchés publics
   <  }  8  
l’aspect, la texture, le goût et le calibrage
des viandes et charcuteries proposées
par les fournisseurs. À Marseille, pendant
deux jours, Hervé Marck a apporté son
expertise et goûté plus de 1 000 produits
       [   
sélection possible de produits servis
dans les Restos’ U du réseau.

247 498
c’est le nombre
d’équivalents repas vendus
au restaurant d’Illkirch.
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ACTION 3 Aides socio-éducatives

POLITIQUE
CULTURELLE
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OBJECTIF GLOBAL
Promouvoir la dimension culturelle du Crous
Soutenir l’initiative et la créativité étudiantes
Élargir l’accès aux événements culturels
Développer l’animation sur le campus
Mettre en œuvre de nouvelles stratégies de communication
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LE PARTENARIAT, UNE VÉRITABLE
CULTURE D’ENTREPRISE
Le Crous de Strasbourg développe depuis plusieurs années une véritable
(      3 "  $
 <=>@    $  
d’un réseau de partenaires, tant à Mulhouse qu’à Strasbourg.

3 000
c’est le nombre de lots
gagnés au cours de l’année
2015 d’une valeur de plus
%$''' 
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La politique partenariale est au cœur de la stratégie culturelle du Crous. Elle s’inscrit dans
le prolongement des 60 ans d’activité du réseau des œuvres universitaires et scolaires
(            B        
se sont multipliées mais l’objectif est resté le même : rapprocher le monde étudiant et celui
de la culture, partager des valeurs de création, de respect des différences et de joie de
vivre. En 2015, ce sont plus d’une vingtaine de nouveaux partenaires qui ont ainsi permis
d’offrir toute l’année des places pour des spectacles, concerts et expositions. Parmi
eux, des salles de théâtre – TJP, Kafteur, Maillon – donnent aux étudiants la possibilité
d’accéder à une culture plus « élitiste ». Le Crous de Strasbourg est également créateur
d’événements et organise ou co-organise de nombreux rendez-vous gratuits pour les
étudiants. Le parcours théâtre, mis en place avec le Théâtre National de Strasbourg, a
vu le nombre de participants passer de 25 à 40 étudiants en 2015. Les soirées cinémas
– 8 en 2015 – avec le cinéma Vox et NRJ ou encore la soirée d’accueil des étudiants
internationaux sont autant d’événements très populaires chez les étudiants. De même,
la Journée des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur recueille tous les
suffrages en proposant trois volets d’animation : soirée cinéma, soirée dégustation de
vins de Bordeaux en association avec l’École des Vins de Bordeaux, soirée slam. La
culture sous toutes ses formes permet au Crous d’aller à la rencontre des étudiants d’une
manière concrète et conviviale. De nouvelles perspectives se dessinent avec d’autres
établissements comme la DRAC et les associations étudiantes, telle que l’AFGES, dans
l’optique de dynamiser l’animation du campus.

Une première :
le projet Crocodile

70
projets aidés

Développer la médiation culturelle :
un nouveau champ d’expérimentation
pour le Crous de Strasbourg en lien
avec l’ambition d’animer les lieux de
vie étudiante. Le centre régional a mis
en place un partenariat avec le SUAC
(Service Universitaire de l’Action
Culturelle) de l’Université de Strasbourg
dans le cadre du projet Crocodile :
quatre semaines d’expositions et de
débats dans quatre cités universitaires
W <    
une action culturelle plus intense dans
les lieux de vie étudiante, synonyme de
liens sociaux préservés et renforcés.
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Les concours culturels, tremplins pour
les jeunes talents
Favoriser l’expression culturelle : c’est
l’objectif des concours culturels marqués
en 2015 par une hausse du nombre des
participants - 70 étudiants – en particulier
dans le concours « Musique de RU ». Le
partenariat avec la Laiterie - coaching et
enregistrement - a été déterminant. La
qualité des jurys - Direction régionale
des affaires culturelles, Laiterie, Opéra
National du Rhin, NRJ - contribue au
rayonnement de ces concours dans le
monde étudiant et artistique, tant au
niveau local que national. Plus qu’un
concours, il s’agit d’un véritable tremplin
pour les jeunes talents qui ont été mis

Quand le Clous
donne carte blanche
aux artistes
Le Clous de Mulhouse a renforcé en
2015 sa position d’acteur culturel et
social en collaborant étroitement avec
l’association Bozar. Ce partenariat a pris
une forme très originale dans le cadre
du festival Bozar dédié à l’art urbain
et qui permet à des artistes graffeurs
d’investir les murs de la ville. Sollicité
par les organisateurs du festival, le
Clous a livré la façade de la résidence
Master Doctorat à la créativité de trois
artistes graffeurs. Les équipes de la vie
étudiante du Clous et de l’association
Bozar ont œuvré collectivement pour
concrétiser ce projet sur les trois étages
de la façade sud de la résidence et
ainsi mettre en valeur le bâtiment.
  4      
d’attention créative portés par trois
artistes illustrateurs de Strasbourg et
de Lyon - Stom 500, Ekiem et Monsta pour une fresque murale étonnante,
toute en humour et en clins d’œil aux
structures environnant la résidence. La
progression quotidienne de leur travail
a attiré la curiosité des étudiants, des
voisins et des badauds, installant une

en lumière dans le cadre de la soirée
d’accueil des étudiants internationaux.
Tous ces projets soulignent la création
et la production artistiques des étudiants
et confortent la vocation sociale du
Crous. Ils participent à la qualité de vie
des étudiants, contribuent à rompre
l’isolement et à créer du lien social. Les
concours culturels sont aussi source
d’attractivité et de rayonnement du
réseau des œuvres qui valorise ainsi ses
activités marchandes, l’hébergement et
la restauration. La culture est également
un vecteur de communication. Relayés
sur les réseaux sociaux, les concours
culturels rassemblent une communauté
d’étudiants sensible à des messages
institutionnels forts.

ambiance de partage et d’échanges.
Un vernissage a clôturé la session en
présence des artistes du festival, des
résidents et des représentants des
collectivités de Mulhouse. Visible par
tous, la fresque murale agit comme un
signal distinctif au sein du campus et
inscrit fortement la résidence Master
Doctorat dans le paysage de l’Illberg.
Un marqueur qui caractérise le bâtiment
comme un lieu atypique et un objet de

     "    
       
 
du Clous, acteur engagé dans la vie
culturelle mulhousienne.

11
nouveaux partenaires

69 553
euros
c’est le montant total
d’aides allouées aux
projets étudiants.
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Le campus de
l’Illberg, spot culturel
mulhousien
Sous l’impulsion du Clous, le campus
 =   /  
comme un phare de l’activité culturelle
et sportive à Mulhouse. L’inauguration
de la Scène, à la rentrée 2014, a
marqué une étape décisive dans ce
positionnement du Clous et du campus.
Tremplin musical à l’origine, la Scène
a pris une nouvelle dimension en 2015

en devenant lieu de découverte, de
créativité étudiante et d’expression
artistique, jouant résolument la carte de
l’éclectisme pour favoriser l’éclosion de
tous les talents. Le Clous se distingue
aussi par la richesse des partenariats
engagés, vecteurs de notoriété pour
le campus. En 2015, douze nouveaux
partenariats ont été scellés, de l’Opéra
  / [ 3  
de Mulhouse en passant par la Foire
aux Vins de Colmar, l’Espace Lézard,
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse,
la radio MNE ou encore l’association
Épices.
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Le Cybercafé du Resto’ U de Mulhouse est devenu
le lieu de toutes les expressions artistiques. Cela
s’inscrit dans notre vocation première : améliorer
la vie étudiante en favorisant l’accès de tous aux
divertissements. Les arts et la culture constituent
en la matière un puissant levier.
Carine Brial
Responsable de la vie étudiante au Clous de Mulhouse
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LES NOUVEAUX TERRAINS
DE LA COMMUNICATION
Pour se rapprocher plus encore des étudiants, le Crous de Strasbourg
innove sans renoncer aux fondamentaux de la communication.
Une année sous le signe des relations publiques. En 2015, le service communication
du Crous de Strasbourg a organisé deux inaugurations. Le nouveau restaurant Paul
B    $      W %  <=>@       +  X
guise de geste inaugural, les personnalités ont découpé un gâteau long de trois mètres
confectionné par les équipes de cuisine. Un événement relayé sur les réseaux sociaux
où le gâteau hors normes a fait le buzz. Second temps fort : l’ouverture de la résidence
     W   <=>@ #   '  Y    
peu commun de cette résidence modulaire, écologique et innovante, a été dévoilé à
cette occasion. En matière de communication institutionnelle, le magazine City U - trois
numéros par an - a doublé la mise en octobre pour célébrer les 60 ans du réseau. Un
numéro spécial richement illustré, qui raconte l’histoire du Crous dans sa région et donne
  Z   '  (          & ' !'   
registre à la rentrée avec une campagne publicitaire valorisant les activités marchandes
du Crous - hébergement et restauration - via trois supports : journal 20 Minutes, abribus,
presse quotidienne régionale. Dans le domaine de la restauration, la communication
accompagne la mise en place de plusieurs événements : Semaine européenne de
   !  Z [! & 3   Z   '   Z
thèmes et stands dans les halls des Restos’ U. Autant d’actions qui mettent en lumière
des comportements vertueux et contribuent à l’attractivité des Restos’ U.
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Opération séduction
à Paul Appell
La lancement du nouveau restaurant
Paul Appell a donné lieu à une opération
de gratuité pour les étudiants relayée
par le quotidien 20 Minutes et des tracts
diffusés sur le campus. Plus de 450

       
Un coup de com’ réussi puisque le resto’
 H  }   /      
jours depuis son ouverture. D’autres
opérations tout aussi marquantes
suivront en 2016, notamment pour doper
le chiffre d’affaires de la cafétéria.
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En phase avec la
génération «écran
total»
6 250
c’est le nombre d’étudiants
qui suivent le Crous sur les
réseaux sociaux.

12
c’est le nombre de
communiqués de presse
diffusés dans l’année.
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Du Web aux réseaux sociaux, le
Crous de Strasbourg renouvelle sa
communication pour être en ligne avec
la génération des smartphones et des
tablettes. La communauté d’internautes
grandit ainsi de façon exponentielle
[          
qui permet aux étudiants de retrouver
toutes les infos qu’ils recherchent : bons
plans, alerte au niveau des bourses,
infos restauration, sorties, concerts…
La page Facebook compte plus de 5
200 fans, chiffre qui place le Crous de
Strasbourg dans le trio de tête des Crous
les plus suivis en France. Depuis 2015,

la communauté Instagram et Pinterest
monte également en puissance. De son
    =   /    
de fréquentation liée à la mise en œuvre
du Portail de la Vie Etudiante, nouveau
guichet unique permettant à l’étudiant
de suivre l’ensemble de ses dossiers. Le
développement des usages numériques
impose de nouvelles initiatives. Mise en
place en 2015, l’application Crous Mobile
sera pleinement opérationnelle en
2016. D’autres outils témoignent d’une
communication réinventée : nouveau
  =     /
dynamique, nouveaux logiciels pour
faciliter la remontée des informations
comme IRestos pour les menus. Des
groupes de travail nationaux assurent
une veille technologique et orientent le
développement de nouveaux outils en
réponse à l’évolution des usages.
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L’évolution
du
numérique
bouleverse
la
communication des établissements publics.
Aujourd’hui, force est de constater que l’étudiant
ultra-connecté ne prête plus attention aux
communications traditionnelles. Il nous appartient
de renforcer notre présence sur les supports qui
lui sont familiers : smartphones, tablettes, écrans,
         
 
communauté d’internautes, qui suit le Crous de
Strasbourg sur les réseaux sociaux, nous conduit
vers de nouvelles stratégies de communication. On
attend du réseau des réponses « instantanées », de
la nouveauté, de la réactivité. La e-réputation de
notre établissement est au centre des enjeux.

6
/#  
implantés sur les sites
du Crous de Strasbourg

Sarah Boos
Responsable du service communication et culture
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La communication
au coeur de chaque
métier
Le service communication du Crous
soutient chaque service dans l’exécution
de sa mission. Dans la restauration,
l’événement majeur concerne la
mise en place d’un nouveau système
monétique et l’accompagnement des
usagers dans la prise en main de ce
nouvel outil 100 % en ligne. Sa mise
en œuvre a fait l’objet d’une campagne
de communication d’envergure : print,
web, e-mailing, applications. Le Crous
a aussi la volonté de promouvoir ses

différents métiers. Les missions du
service social et du service culture ont
ainsi été formalisées dans des dépliants,
complétant une série sur la restauration
et l’hébergement. En 2016, la collection
sera enrichie par une présentation du
service des bourses et du service des
relations internationales. Dans les cités
et les résidences universitaires, le rôle
des étudiants relais est soutenu par
différents outils, en particulier le guide du
résidant. 2015, c’est aussi l’année des
60 ans du réseau et la diffusion d’une
nouvelle identité graphique. Entamée
en 2015, la déclinaison du visuel sur
l’ensemble des supports sera poursuivie
en 2016.
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RELATIONS
INTERNATIONALES
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OBJECTIF GLOBAL
        
Accompagner l’accueil et l’intégration d’étudiants internationaux
Développer une stratégie de relations internationales
Multiplier les partenariats à l’étranger
Inscrire les étudiants dans la dynamique internationale
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AU CENTRE D’UNE COMMUNAUTÉ
D’ÉTABLISSEMENTS
Du Mexique à la Russie en passant par les Etats-Unis : le Crous de
Strasbourg a convié ces trois pays dans le cadre d’un symposium
international. L’amorce d’une communauté d’établissements qui
confrontent leur conception de la vie étudiante et s’enrichissent de leurs
différences.

4
pays représentés
et une délégation de

20
personnes pour animer le
symposium international
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1 629
c’est le nombre d’étudiants
étrangers logés.

\     3  >W  <]   <=>@ 3          
Monterrey, Nijnevartovsk et Virginia Tech ont échangé autour du thème de la vie étudiante
        ^           % $ _` ' 
      * +          $$   (   
s’organise la vie étudiante ? Quelles sont les structures d’hébergement ? Comment sont
associées les activités culturelles ? Autant de grands sujets abordés par le symposium
qui a aussi pris en compte le contexte alsacien : la richesse culturelle et la présence
d’institutions internationales, dont la visite a été l’un des temps forts de cette semaine.
Une rencontre à enjeu majeur pour le Crous. Car il s’agit pour lui d’aller plus loin que
la gestion de la mobilité, l’accompagnement matériel et l’hébergement des étudiants
 +    ' !  $       $ 
légitimité à développer ses propres stratégies de relations internationales en nouant des
collaborations ambitieuses. Le symposium se place dans le prolongement d’une action
conduite depuis plusieurs années et impulsée par le projet d’établissement. Il inscrit le
Crous dans une communauté d’établissements d’enseignement supérieur, avec leurs
similitudes et leurs différences, du plus classique au plus complexe.

Les échanges internationaux doivent être
considérés comme une activité à part entière du
Crous dans le cadre d’une vision globale, cohérente
et innovante. Le mouvement est enclenché depuis
quelques années avec la mise en place d’un
dispositif de coopération internationale inscrit
dans le projet d’établissement.
Audrey Wirrmann
Responsable du service des relations internationales
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Destination Florence
pour les étudiants
français et allemands
Le partenariat avec la Villa Finaly
à Florence est devenu le point
d’ancrage des relations entre le Crous
de Strasbourg et ses homologues
italiens. Reconduite en 2015, cette

collaboration permet à des étudiants
ou à des chercheurs de s’immerger
dans la ville entre janvier et mars. Le
Studierendenwerk de Karlsruhe est
associé à ce partenariat. C’est dans ce
cadre qu’un groupe d’étudiants français
et allemands a pu se rencontrer à
_      
des conditions avantageuses de cette
convention pour découvrir les multiples
richesses de la capitale toscane.
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15
c’est le nombre d’étudiants
qui ont participé à la
rencontre franco-germanopolonaise en juillet 2015.
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3
semaines d’échange,
1 semaine dans
chaque pays

Rencontre trinationale, entre citoyenneté et mobilité
Strasbourg, Karlsruhe, Gdansk : trois
villes universitaires et 15 étudiants
promus ambassadeurs de leur campus.
C’est le principe de l’échange trinational,
dont la deuxième édition s’est déroulée
en juillet 2015. Au gré d’une immersion
de cinq jours dans la ville partenaire, les
étudiants ambassadeurs en découvrent
les richesses, les attraits et s’attardent
bien évidemment sur les campus
universitaires. Dans cette ambiance

multiculturelle, chacun apporte ses
idées, sa contribution, son énergie à la
lumière de son parcours étudiant. Et tous
soulignent le caractère exceptionnel de
ce programme au carrefour des enjeux
de l’Union européenne : la compétitivité
et l’excellence d’une part, la citoyenneté
et la solidarité d’autre part. La mobilité
étudiante et l’attractivité des campus
sont les moteurs de l’échange
       4      
        3_}  3
franco-allemand pour la jeunesse) et du
H  3  +
   
jeunesse).
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Les étudiants
internationaux
créent l’événement
Temps
fort
du
début
d’année
universitaire, la soirée d’accueil des
étudiants internationaux rencontre un
succès grandissant. Au restaurant de
l’Esplanade, plus de 400 étudiants
      !&
 %'!*
pour assister à l’événement ouvert

sur les cultures et les musiques du
         [
des groupes sélectionnés par le Crous
à la suite d’un appel à candidatures.
L’impressionnante démonstration d’arts
martiaux artistiques et le spectacle de
danse folklorique alsacienne ont été très
applaudis. Résolument festive, la soirée
est l’occasion pour les étudiants de
créer des liens, de partager les cultures
étrangères et de mettre en avant l’esprit
de solidarité.

450
c’est le nombre d’étudiants
réunis à la soirée d’accueil
des étudiants internationaux.

70
c’est le nombre de
nationalités représentées.
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Une approche partagée de vie étudiante
En avril 2015, le Crous de Strasbourg
s’est mis à l’heure américaine. Le centre
régional a accueilli une délégation de la
NASPA (National Association of Student
and Personal Administration) qui siège à
Orlando, en Floride. Cette association,
   !`%&   Q  %*
pays, dont la France, et compte 15 000
membres. Sa vocation est de réunir
des professionnels de l’enseignement

supérieur autour de la vie étudiante. Les
participants, venus des Etats-Unis, ont
pu échanger avec le personnel du Crous
sur la thématique de l’hébergement
   }     
également la visite du campus, du
restaurant universitaire de l’Esplanade
et de la résidence universitaire Alfred
Weiss. Ce furent autant d’opportunités
pour confronter les approches de
l’enseignement supérieur et de la
vie étudiante entre la France et les
Etats-Unis.
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GESTION
DES SERVICES
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OBJECTIF GLOBAL
Innover dans le pilotage et la gestion du Crous
Moderniser nos processus et nos outils
Développer l’initiative et la responsabilité
Accroître le niveau d’expertise
Revisiter notre approche des marchés
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DE MONEO À IZLY :
À L’ÈRE DU PAIEMENT DIGITAL
Après le porte-monnaie électronique Moneo, place à la solution monétique
Izly : le Crous de Strasbourg est entré de plain-pied dans l’ère du paiement
digital connecté. Plus qu’un service, une avancée stratégique pour le
centre régional.

65 000
c’est le nombre d’usagers
du Pass Campus
en Alsace.
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1 seconde
c’est le temps
de rechargement
d’un compte Izly.

Depuis la rentrée 2015, le Pass Campus est équipé d’Izly, une solution de paiement
100 % connectée. Le système repose sur la tenue d’un compte électronique créé
automatiquement lorsque le Pass Campus est délivré à l’étudiant. Tous les étudiants en
formation initiale ou continue, inscrits à l’Université de Strasbourg ou l’Université de HauteAlsace, ainsi que dans certaines grandes écoles, sont destinataires du Pass Campus et
de la nouvelle solution de paiement électronique. Le compte de monnaie électronique
est géré en ligne et en toute sécurité. Il est accessible depuis un PC, une tablette ou un
téléphone mobile. Le compte peut être rechargé en ligne en un ou deux clics pour des
montants compris entre 5 et 150 euros, par carte bancaire ou par prélèvement SEPA.
Izly permet aussi aux étudiants d’accéder à des services supplémentaires comme la
géolocalisation des restaurants universitaires, les bibliothèques, le transfert et la collecte
d’argent, la valorisation des « bons plans », des réductions ou encore des programmes
  \       9;  ;; "   ")
aux services de la vie étudiante (restos’ U, cités U, bibliothèques, laveries, centres de
photocopies), harmonise les modes de paiement et prend en compte la mobilité des
étudiants. Moins coûteuse aussi que la technologie Moneo, la solution Izly marque une
nouvelle avancée dans la dématérialisation des services et porte sur l’ensemble des
métiers du Crous.
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La nouvelle
monétique

Trois priorités
pour l’information :
  
performance

2 supports
de
paiement
smartphone et carte

L’étendue du projet de nouvelle
monétique et sa mise en œuvre dans
les services du Crous ont mobilisé
les équipes du service informatique.
Un chantier de grande ampleur,
du déploiement de caisses plus
performantes sur tous les sites pour
remplacer les équipements avec lecteur
Moneo intégré à l’assistance aux
usagers. Capitalisant son expérience
de la carte multiservices, mise en place
depuis 2009, le Crous de Strasbourg
/          
France de la solution Izly.

Le service informatique a aussi conduit
le plan de reprise d’activité du système
d’information. L’enjeu : la protection des
serveurs, applications et données de
l’ensemble du Crous. Ce plan s’est traduit
par la mise en place d’un local serveur
de secours au nouveau restaurant Paul
Appell capable de prendre le relais
du local serveur principal en cas de
sinistre majeur. Les projets actuellement
développés montrent que les exigences
        
demeurent prioritaires. Les missions
multiples des personnels informatiques
évoluent de ce fait vers des activités à
plus forte valeur ajoutée.

étudiante

Une
solution
100 %
connectée et sécurisée
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GBCP : changement
de pratique
Piloter la trésorerie pour ajuster l’activité :
la gestion budgétaire et comptable
  <H     
aussi les relations entre les acteurs
de la dépense publique. D’un côté,
 
        
et les investissements du Crous. De
l’autre, l’agent comptable, garant de la
bonne utilisation de l’argent public. Les
relations entre ces deux partenaires sont
renforcées par la mise en application de
la GBCP. Une collaboration plus étroite
au service d’un meilleur contrôle de la
dépense publique. Dans les faits, il
s’agit d’une transformation profonde du
pilotage du Crous. Tout repose sur le suivi
de la trésorerie. L’équilibre du budget du
Crous est désormais apprécié en tenant
compte de l’évolution de la trésorerie de

l’établissement. Il est donc nécessaire
      
Cela passe par une coopération
soutenue avec l’ordonnateur qui permet
à l’agent comptable d’élaborer un plan
de trésorerie annuel transmis aux
autorités de tutelle et aux membres du
Conseil d’Administration. La prévision
          
prospectif devient capital. La notion
d’autorisation d’engagement permet, de
fait, de retracer sur un mode pluriannuel
les engagements pris sur l’ensemble
des dépenses. Cette pluriannualité
devient un axe essentiel de préparation
et d’exécution du budget, favorisant le
croisement entre la stratégie exprimée
dans le projet d’établissement et la
programmation budgétaire.
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92
personnels administratifs

285
personnels ouvriers

       
    
stratégique. Tous nos métiers s’appuient
aujourd’hui sur des systèmes toujours plus
numérisés. Le digital est clairement le levier d’une
relation réinventée avec les étudiants. Dans un
monde connecté en permanence, nous devons
  !"       
   
de produits ou services, mais aussi de parcours
numériques. De nouveaux standards de service
émergent et imposent de faire évoluer nos
   #   
Nous y travaillons.
Sylvie Koenig
Directrice adjointe du Crous de Strasbourg

 
  
et responsable des
ressources humaines
Le Crous de Strasbourg met en œuvre
 
       
et responsable de ses ressources
humaines. Il se donne ainsi les moyens
d’une meilleure gestion de ses talents
et d’une gouvernance interne optimisée
fondée sur l’initiative, l’équité et la
responsabilité. Le service s’organise
autour de deux pôles : gestion des
carrières, recrutements et formations.
Le pôle gestion des carrières, animé
par quatre gestionnaires, a connu un
fort pic d’activité à la rentrée et lors des
renouvellements de contrats. En 2015,
672 contrats et avenants, dont 617
@      
de recrutement est certainement la plus
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évolutive du service des ressources
humaines et s’opère par voie interne
ou externe. En 2015, huit recrutements
en interne ont été enregistrés et quinze
embauches ont été réalisées par voie
externe. Sur le plan des formations, le
Crous de Strasbourg a innové en 2015
et initié des sessions mutualisées avec
ses homologues du Grand Est autour de
diverses thématiques comme la vente
à emporter, l’optimisation des produits
et les risques psychosociaux. L’année
a aussi été marquée par un séminaire
de formation dédiée aux managers et
consacré à la conduite du changement.
Deux jours de travail collectif pour
;/  [      
 
de la stratégie de l’établissement et
permettre aux cadres du Crous d’être
à la fois les sujets et les relais du
changement.

50
stagiaires,

3
apprentis

Dans un contexte où nos métiers évoluent sans
cesse, le service des ressources humaines articule
sa feuille de route autour de trois grands enjeux :
élever le niveau d’expertise, ajuster le dispositif de
formation, faciliter l’adaptation au changement.
Catherine Albrecht
Responsable des ressources humaines
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Le service
des marchés
accroît son expertise
Mutualisation et réorganisation : deux
mots-clés qui ont orienté l’action
du service des marchés du Crous
en 2015. Les synergies à l’échelle
nationale sont renforcées, comme en
témoignent le groupement d’achat pour
la fourniture de produits d’entretien
et jetables. La mutualisation vaut
aussi pour les marchés de fourniture
des produits ambiants (épicerie,
      
  
surgelés. La fourniture de gaz naturel
et l’accès Internet dans les résidences
universitaires font également l’objet

  /    H     
encore, l’implication du service des
marchés dans l’analyse des offres pour
les opérations de travaux : réhabilitation
du bâtiment C de la cité universitaire de
Mulhouse, construction de la nouvelle
résidence
d’Illkirch,
restructuration
de la cité Gallia, construction du
nouveau restaurant Paul Appell. Tous
ces programmes conduisent à une
nouvelle approche des marchés. A la
clé, une professionnalisation accrue
des processus et un accroissement du
niveau d’expertise. La réorganisation du
service accompagne cette évolution des
 8   
centrée sur les compétences.
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8 638 340
euros
c’est le montant total des
marchés passés en 2015.

Le service des marchés est au cœur de la
politique d’investissement du Crous. L’enjeu est
d’adapter nos compétences aux nouveaux choix
stratégiques de l’établissement qui impliquent
une nouvelle approche des marchés. Je pense
notamment à l’activité de conception-réalisation
en rénovation-construction.
Dorçaf Soltani
Responsable du service des marchés
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Sécurité et
environnement
riment avec
responsabilité et
engagement
Le Crous de Strasbourg s’attache
tout d’abord à réduire son impact sur
l’environnement. La gestion des déchets
est ajustée à la réalité de l’activité
de chaque site. Elle repose sur deux
piliers : un tri renforcé et valorisé, des
levées dont les fréquences s’adaptent
à l’activité. Cette optimisation de la
gestion des déchets permet de gagner
sur les deux tableaux : environnemental
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Déployée au début de l’année 2014, la
démarche de prévention des risques
psycho-sociaux intègre une politique
d’amélioration de la sécurité et des
conditions de travail. Elle est pilotée par
les services Ressources Humaines d’un
côté, Hygiène-Sécurité-Environnement
de l’autre. Tous deux animent un groupe
projet comprenant la direction du Crous,
les médecins de prévention et des
représentants des personnels. Cette
démarche est construite autour de quatre
principes directeurs : responsabilité,
engagement, amélioration continue,
partage des bonnes pratiques et des
retours d’expérience.
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Au plus près
du terrain
Plus de proximité pour plus de sécurité.
C’est dans cette optique que le Crous
de Strasbourg constitue un réseau
d’assistants
de
prévention.
Ces
personnels issus des unités de gestion
agissent au plus près du terrain et
participent à l’amélioration continue en
matière de sécurité. Un quota d’heures et

une formation leur seront accordés pour
assurer leur mission de prévention dans
les cités et les restaurants universitaires.
        
à la diminution des dangers potentiels.
Le Crous va déployer courant 2016
un réseau d’une dizaine d’assistants
de prévention et s’est donné trois ans
pour en faire un dispositif totalement
opérationnel.
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LE PATRIMOINE,
ENJEU STRATÉGIQUE

14 489 665
euros
c’est le niveau des
investissements en
construction-rénovation
pour l’année 2015.

1 592 094
euros
c’est le niveau des
investissements en
maintenance.

56

6 981 945
euros
c’est le montant de la
subvention allouée
par le Cnous pour
rénover et construire.

En intervenant sur un ensemble complexe - la cité Gallia - et un bâtiment
moderne - le restaurant Paul Appell - le Crous de Strasbourg apporte
la preuve de son expertise technique et d’une gestion patrimoniale
performante.
Construire mieux avec de hauts niveaux de qualité dans des zones denses où le foncier
est coûteux, assurer aussi l’entretien d’un patrimoine qui lui appartient : le Crous de
Strasbourg s’est emparé de ces préoccupations et a fait de la gestion du patrimoine un
enjeu stratégique. Aux côtés des architectes et des entreprises, il joue pleinement son
^      '       '    (  
possible leur construction. Le centre régional s’est doté pour cela d’un véritable service
patrimoine structuré autour de deux pôles : la maîtrise d’ouvrage et la maintenance.
  ( $    
 " $      ! 
   + (" + ''    <=>@      
réhabilitation de la cité Gallia. Dans cet ensemble complexe et historique, l’objectif est
double : remettre aux normes le bâtiment et améliorer le confort et la qualité de vie des
étudiants. Autre exemple de rénovation : la résidence de Mulhouse. Aux opérations de
désamiantage succèdera un programme de 165 logements de qualité et à bas coût
' Z           \%  3' <==  <=>] 
reconstruction du restaurant Paul Appell témoigne d’une volonté d’innover. Doté d’une
image architecturale forte, ce nouvel outil au cœur du campus universitaire réinvente les
codes du bâtiment destiné aux étudiants. Innovation encore à Illkirch, où la résidence
pour alternants est issue d’un nouveau système constructif : la construction modulaire
utilisant des procédés industrialisés. Un processus qui permet de gagner en délais mais
aussi en qualité.

Je suis passionnée par mon métier. Je me
sens comme un chef d’orchestre qui doit faire
jouer harmonieusement plusieurs instruments
différents ! Nous sommes en relation constante
avec des architectes, des ingénieurs, des
entreprises, des ouvriers, sans oublier les services
de l’Etat ou des collectivités locales que l’on
coordonne et challenge pour en tirer le meilleur.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus de construire des
mètres carrés, mais de créer des lieux de vie,
utiles, sensibles et confortables, adaptés à notre
public d’étudiants, tout en participant à un
urbanisme durable.
L’innovation, la recherche et la mise en place de
nouvelles procédures nous motivent dans cette
tâche ambitieuse !
Marion Feidt
Responsable du service patrimoine

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015  Crous de Strasbourg

RU Paul Appell
Cnous :
%J&J*$J'?
Plan Campus :
J'''''''?

Nouvelle expertise
Le
lancement
du
chantier
de
réhabilitation de la cité Paul Appell signe
une nouvelle approche des marchés.
Les opérations vont se dérouler dans
le cadre d’une mission de conceptionréalisation assumée par le Crous. Une
expertise nouvelle pour un chantier
complexe qui commencera par une
 Q  /  &    |''
logements, une salle de spectacle à
rénover et un espace de bureaux à
créer.

Résidence des
alternants
PIA :
J!|'`'!J'?
Emprunt :
%*&*%'?
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Le Crous s’impose comme un bailleur social à
part entière. Dans ce contexte, la maintenance
devient un domaine-clé qui doit s’appuyer sur des
    &         
d’une politique pluriannuelle de rénovation et
d’entretien.
Richard Fleith
Responsable de la maintenance
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RAPPORT DE L’ORDONNATEUR
AU COMPTE FINANCIER 2015
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Résultat de gestion de l’année 2015 :
Le Crous de Strasbourg dégage un résultat excédentaire de fonctionnement de 1 670 173,73 €.
Le fonds de roulement augmente de 1 653 889,56 €.
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Dépôts et cautionnements
!'%J!``*%
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LES
EMPLOIS

Remboursement de prêts
J$||!!J%&
Subventions
$`*%`J&
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Apport au FDR
!*&$$`*

Acquisitions informatiques
!'%&&&`'

Dépôts et cautionnements
`$&*|%

Prêts
%*'''

LES
RESSOURCES

Acquisitions immobilières
!J&$|&&!'
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Répartition des dépenses par actions (présentation en mode L.O.L.F.)

Les aides directes correspondent aux différents dispositifs de bourses versées aux étudiants.
    
  #          
d’hébergement.
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Conformément aux dispositions de la Loi Organique de la Loi de Finances
(L.O.L.F.), les subventions allouées par l’État sont globalisées
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CROUS DE STRASBOURG
Représentants de l’État
Jacques-Pierre Gougeon, Recteur de l’Académie de Strasbourg, Chancelier des universités d’Alsace
Jacques Garau, Préfecture de la région Alsace, SGARE
Danièle Utard, Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Myriam Champeau, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Anne Mistler, Direction régionale des affaires culturelles
Marc Hoeltzel, Direction régionale de l’environnement, l’aménagement et du logement
Daniel Giuganti, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Représentants élus des étudiants
Guillaume Poillerat-Garcia, Représentant élu des étudiants (AFGES)
Adèle Hollender, Représentante élue des étudiants (AFGES)
Tommy Veyrat, Représentant élu des étudiants (AFGES)
Camille Murie, Représentante élue des étudiants (AFGES)
Antoine Schmitt, Représentant élu des étudiants (AFGES)
Flavie Linard, Représentante élue des étudiants (UNEF)
Thomas Dailliez, Représentant élue des étudiants (UNEF)
Représentants des personnels
Lydie Passot, Déléguée CGT
Patrick Sanchis, Délégué SNPTES
Fawzia Lahsen, Déléguée A&I / UNSA
Chefs d’établissements d’enseignement supérieur
Alain Beretz, Président de l’Université de Strasbourg
Marc Renner, Directeur de l’INSA
Représentant de la Région Alsace
Lilla Merabet, Conseillère régionale
Représentants des Communes et/ou Établissement Publics
Ada Reichhart, Conseillère municipale (Ville de Strasbourg)
Nicolas Matt, Conseiller communautaire (Eurométropole)
Ayoub Bila, Conseiller municipal à Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)
Personnalités désignées en raison de leurs compétences
Emmanuel Percq, Chef du service académique d’information et d’orientation
Remy Sublon, Proviseur du lycée Jean Rostand
Louise Neels, étudiante
Quentin Guy-Favier, étudiant
Membres à voix consultative
Christian Chazal, Directeur du Crous de Strasbourg
Sylvie Koenig, Directrice adjointe du Crous de Strasbourg
Sylvain Bouffay, Directeur du Clous de Mulhouse
Bernadette Lobstein, Agent comptable du Crous de Strasbourg
Christian Mure, Contrôleur budgétaire DRFIP Alsace et Bas-Rhin
Anne Schneider, Adjointe au contrôleur budgétaire DRFIP Alsace et Bas-Rhin
Carole Skonieczny</  <       _=H} +/
Marie-Laure Dufond, Secrétaire générale d’Académie
Valérie Trugillo, Secrétaire générale adjointe d’Académie
Hélène Iggert,Responsable de la division de l’enseignement supérieur et de la chancellerie des universités du Rectorat
Nicolas Gsell, Responsable de la division de la vie étudiante au Crous de Strasbourg
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Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires de Strasbourg
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Ouverture des services de 09h à 12h et de 14h à 16h

