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AU CRISTAL SHOP

Être à l’écoute et agir

L

es agents des Crous le savent
depuis longtemps : être au
service des étudiants et
de la jeunesse est une des plus
belles missions qui soit. C’est
une mission enthousiasmante,
motivante, mais aussi absorbante
et parfois exigeante, car elle
implique de se renouveler
régulièrement pour être toujours
au plus près des attentes des
étudiants, les accompagner au
mieux dans leurs parcours et leur
offrir chaque jour les nouveaux
services dont ils ont besoin.
Dans tous nos domaines,
les évolutions sont rapides.
Le cœur historique de nos
missions demeure autour des
activités principales, mais notre
fonctionnement s’accélère. Les
étudiants sont en demande de
nouveaux services, de nouvelles
prestations, d’une nouvelle
manière de prendre en compte
leurs attentes.
Les équipes se doivent d’être
à l’écoute et attentives à
l’émergence de ces nouveaux
besoins. Dans le domaine
du logement, les espaces
se modernisent et les
usages évoluent eux aussi
indéniablement. Les étudiants
en architecture, les élus, les
responsables associatifs ou tout
simplement les étudiants actifs
au sein de leur cité insufflent
une vision innovante d’un habitat
étudiant solidaire et responsable.
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Les usages se renouvellent pour
mieux habiter ensemble, en
donnant toute sa place au lien
social au sein des résidences,
en créant des occasions, en
favorisant les contacts pour
lutter contre l’isolement. De beaux
projets émergent pour faire de nos
résidences des endroits où il fait
bon vivre.
L’aspiration à des établissements
plus responsables, prenant
mieux en compte les défis
de l’environnement durable,
s’exprime également et doit
trouver des réponses adaptées.
Nous faisons évoluer nos
pratiques et nos offres, dans
le domaine de la restauration
par exemple, en proposant une
alimentation qui fait la part belle
au végétal ou qui offre davantage
de produits bio.
Prochainement, de nouvelles
cafétérias vont voir le jour. Elles
seront résolument tendance
et permettront d’accueillir des
espaces de co-working ou des
instants culturels. Les occasions
ne manquent pas pour fêter
bientôt l’arrivée de l’été, en
musique sur les campus, mais
aussi pour préparer déjà la
prochaine rentrée.
Bel été à toutes et à tous.
Lina Rustom

Directrice Générale
du Crous de Strasbourg
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PLACE AUX DÉBATS

C’est le lieu où il faut être. Entre
épicerie, restauration rapide, espace
de détente et coin cosy, le Cristal
Shop est un concept vitrine du
Crous de Strasbourg conjuguant
toutes les tendances du moment.
Un site aux multiples facettes
accueillant théâtre, musique et
conférences. « Nous adaptons
nos structures en fonction de
l’événement et cela fonctionne très
bien » se félicite Nina Durringer,
directrice du restaurant de
l’Esplanade.

Tour d’Europe au Cristal Shop
En mars dernier, dans le cadre du
cycle de conférences « L’Europe en
questions » organisé par l’Université,
la Ville de Strasbourg et le Lieu
d’Europe, le député européen Éric
Andrieu était invité à débattre
avec les étudiants autour du thème
« Agriculteurs, une espèce en voie
de disparition ? ». « Notre ambition
est de présenter l’Europe à travers
les grandes questions qui l’agitent,
ajoute Sophie Hedtmann, chef de
projet au Service universitaire de
l’action culturelle de l’Université de
Strasbourg. Animés par des experts,
des universitaires et des étudiants,
ces grands débats offrent à tous
l’occasion d’un tour d’Europe et
questionnent l’avenir du projet
européen ».

Au top

Paul
Appell
c’est
parti !

La pose de la première pierre
- le 2 avril dernier - marque le
lancement de la rénovation de
la cité Paul Appell, le plus grand
chantier de France entrepris sur
une résidence universitaire. Aux
côtés de Lina Rustom, directrice
générale du Crous de Strasbourg,
toutes les personnalités présentes
ont souligné l’exemplarité du
programme piloté par le cabinet
d’architectes Weber et Keiling et
le groupe Rabot-Dutilleul : Michel

LA PHRASE

Sous la tutelle
des deux Paul
- Appell et
Collomp - nous
démarrons une
belle aventure qui
associe qualité
de vie étudiante
et dimension
culturelle.
Michel Deneken
Président de l’université
de Strasbourg

Deneken, président de l’université
de Strasbourg, Robert Herrmann,
président de l’Eurométropole,
Jean-Luc Marx, Préfet du BasRhin, Sophie Béjean,
Rectrice de l’Académie
de Strasbourg,
Dominique Marchand,
présidente du Cnous,
et Jean-Philippe
Maurer, conseiller
départemental.
Strasbourg n’est pas
seulement la ville aux
quatre Prix Nobel.
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Création vertigineuse
aux Flamboyants

MILLIONS

€

Coût global du chantier
de rénovation de la cité
Paul Appell

Elle donne aussi toute sa place à
l’enseignement supérieur au cœur
de la ville et fait la promotion
d’une vie étudiante de qualité.
Entièrement remodelée à partir des
usages des étudiants et au terme de
la réhabilitation des cinq bâtiments
traités tour à tour, la cité Paul Appell
offrira son visage définitif en 2023.

La résidence Les Flamboyants est le
théâtre de la plus grande œuvre d’art
urbain à Strasbourg. Une création
vertigineuse signée Astro. Le street
artiste offre une étonnante illusion
d’optique sur une façade de 10 étages
et une largeur de 15 mètres.
Le regard est irrésistiblement accroché
par les vagues concentriques de
bleu, de vert, de jaune et de blanc
qui redessinent littéralement la
perspective de l’immeuble dans son
environnement urbain. Initiée par le
Crous de Strasbourg avec le soutien
de l’Eurométropole, la commande
s’inscrit dans le cadre du festival off NL
Contest, le rendez-vous des cultures
urbaines qui a lieu fin mai à Strasbourg.
Un temps fort pour affirmer la place
grandissante du street art dans la
capitale de l’Europe.

En relief
Quatre ans de chantier de grande ampleur
Les quatre ans de travaux qui s’ouvrent
permettront d’agir à plusieurs niveaux :
confort des chambres toutes équipées
d’une cabine tri-fonction (WC,
douche, lavabo), mise aux normes
acoustiques et thermiques pour une
réduction de 40 % des consommations
énergétiques. Au programme
également, l’aménagement d’un
parvis central et d’espaces verts, la

transformation du gymnase Paul Collomp
en salle de spectacle. La cité Paul Appell
verra sa capacité d’accueil croître de 1 365
à 1 419 chambres et studios. Une évolution
inscrite dans le Plan Campus initié en
2009 et qui intègre la progression du
nombre d’étudiants à Strasbourg passé de
43 000 il y a dix ans à 53 000 aujourd’hui.
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En
action

PRÊT POUR LA RENTRÉE
LES CAFÉTÉRIAS ONT
LE VENT EN POUPE
Face au succès du snacking, le Crous de
Strasbourg étend son offre en restauration rapide.
L’exemple du Pege et du Cardo.

LE PEGE,
ARCHI
MODERNE
Une architecture
en forme de
goutte d’eau
pour un espace
résolument
moderne et
particulièrement
lumineux.
120 places assises
avec terrasse
extérieure pour un
instant snacking,
à toute heure de la
journée, dans un
univers design.
Un lieu unique
et attractif pour
valoriser la qualité
et la diversité de
l’offre du Crous de
Strasbourg.

Renouveau. Le Pege sera opérationnel dès la rentrée

C’

est un établissement
emblématique du Crous
de Strasbourg qui va
rouvrir ses portes à la rentrée 2019.
Au cœur du Pôle Européen de
Gestion et d’Économie et de l’École
de Management de Strasbourg, la
cafétéria du Pege renouvelle en
profondeur son architecture tout en
conservant l’esprit brasserie qui a
fait sa réputation. Dans cet espace
de 200 mètres carrés, élégant
et chaleureux, le Crous décline
son offre cafétéria avec vente à
emporter – sandwichs et salades
- et production de repas sur place,
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sans oublier l’option végétarienne.
Une unité « nouvelle génération »
animée par une équipe du Crous de
7h30 à 17h30.
Site attractif
« C’est un établissement
agréable à travailler, assure Éric
Herth, coordinateur technique
restauration du Crous de
Strasbourg. Le site du Pege
bénéficie d’une fréquentation
linéaire tout au long de l’année,
sans saisonnalité marquée à
l’inverse d’autres établissements.
L’établissement est attractif et
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s’adresse à une clientèle plutôt
captive mais exigeante qui peut
consommer à tout moment de la
journée, un repas, un encas ou une
pause-café. Notre ambition est
d’être plus rapide et plus moderne
pour répondre aux attentes de cette
clientèle. Notre présence au Pege
nous permet aussi d’exprimer nos
savoir-faire et notre capacité à
proposer un large panel
de services. »
Rendez-vous dans quelques
semaines pour (re)découvrir
la cafétéria du Pege.

En
action

Bref

Nouveau look
et nouveaux
services

De gros enjeux autour
de la restauration
rapide
Avec Julien Ledogar

Gestionnaire de cafétérias
du campus centre et directeur
du Resto’ U Paul Appell

Quelles sont les tendances
actuelles de la restauration
rapide ?

Bien positionnée, au centre du
campus de l’Hôpital, la cafétéria du
Cardo ne manquera pas d’atouts
et affiche ses ambitions. À la fois
épicerie, stand de libre-service et
espace de restauration rapide, le site
offrira toute une gamme de produits
entre sandwichs, salades, paninis
et pizzas. Le Crous de Strasbourg
joue la carte de la nouveauté en
s’implantant sur ce campus en
pleine recomposition. Une équipe de
deux personnes, complétée par un
étudiant durant la pause déjeuner,
sera mobilisée pour porter l’image du
Cardo.

Multiplier les ambiances
Dans le sillage du Pege et du Cardo,
le Crous de Strasbourg entreprend
également la rénovation de la
cafétéria de la Misha (Maison
Interuniversitaire des Sciences de
l’Homme-Alsace) en renouvelant
notamment le mobilier et en faisant
appel au street artiste Christophe
Noise pour la réalisation d’une
fresque signalétique. Une nouvelle
façon de retravailler l’atmosphère
des cafétérias et de multiplier les
ambiances dans ces espaces de plus
en plus sollicités par les étudiants et
les personnels des universités.

On observe une véritable montée
en gamme du secteur. Les
concepts et les offres valorisent
les ingrédients de qualité.
Aujourd’hui, le snacking n’est
plus synonyme de malbouffe,
bien au contraire. Mais le fait
le plus marquant concerne la
variété de ce que l’on mange. En
plus du traditionnel sandwich,
les références se sont multipliées
entre bagels, salades, pizzas,
tacos ou encore box de pâtes.
Manger rapidement n’exclut
donc pas le manger sain ?
Manger sur le pouce est, en
effet, devenu une habitude pour
beaucoup d’étudiants et de
personnels. Il s’agit même de la
principale manière de s’alimenter
hors de son domicile. Le snacking
n’est plus seulement un moment
entre deux repas. C’est une
manière complète de se nourrir
qui répond à une vraie demande.
On veut manger vite et bon à
la fois. Les professionnels ont
intégré cette nouvelle donne
pour faire du snacking un vrai
moment gastronomique.
Comment se positionne
le Crous de Strasbourg ?
Nous rénovons en profondeur
nos cafétérias pour en faire
des lieux de référence de la

AUJOURD’HUI,
LE SNACKING EST
SYNONYME DE BIEN
MANGER.
NOS ÉQUIPES DE
CUISINE DÉPLOIENT
TOUT LEUR SAVOIRFAIRE POUR INVESTIR
CE CRÉNEAU ET
PROPOSER UNE OFFRE
DE QUALITÉ.
restauration rapide. Nos équipes
de cuisine déploient tout leur
savoir-faire pour investir ce
créneau et proposer une offre
de qualité. Nous avons ainsi
composé un large éventail de
recettes pour nos sandwichs
en donnant beaucoup de place
au végétarien et au bio, deux
tendances installées et sur
lesquelles le Crous de Strasbourg
s’est fortement positionné, dans
ses cafétérias comme dans ses
restaurants. Offrir du choix et de la
qualité : voilà ce qui nous pousse à
avancer.
5
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En
action

Mobilisation. La démarche du Crous présentée à L’ENA

Plus de produits
locaux et moins
de gaspillage
alimentaire
comme l’impose
la loi Agriculture
et Alimentation à
l’horizon 2022.

TENDANCE
MON RESTAU RESPONSABLE
ON S’Y MET TOUS !

P

our l’équipe du restaurant
de l’Esplanade, totalement
impliquée dans la
démarche nationale « Mon
Restau Responsable », un seul
mot d’ordre : on s’y met tous. Un
engagement public, à portée
environnementale, territoriale et
sociale, présenté à l’ENA dans le
cadre d’une conférence.
« Cette mobilisation se traduit

par des initiatives fortes, décrit
Nina Durringer, directrice du
restaurant de l’Esplanade. Elles
vont de l’assiette responsable
qui fait la part belle aux produits
locaux et au bio à la promotion
des éco-gestes pour gaspiller
moins. Nous faisons aussi de gros
efforts pour réduire le jetable. Les
étudiants qui consomment sur
place au Cristal Shop ont droit à

LE BIO MONTE
EN RÉGIME
Popularisée par le pôle Végébio
lancé il y a quelques années au
Resto’ U de l’Esplanade - plus de
400 repas enregistrés chaque jour
-, l’offre bio monte en régime dans
le cadre de la démarche « Mon
Restau Responsable ». Outre les
inconditionnels du bio, les étudiants
souhaitent, en effet, donner une
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des assiettes en porcelaine
et des couverts en inox. Et
pour la vente à emporter, nous
privilégions les produits en
plastique biodégradable. Les
jeunes sont plus militants qu’on
ne le croit et très sensibles à ces
questions. Nous mettons aussi
l’accent sur le bien-manger et
le bien-être avec un atelier du
goût qui propose des animations
autour des produits locaux.
L’enjeu est de casser l’image du
cantinier et de mettre en avant
les savoir-faire de nos équipes
et la qualité de notre offre. C’est
un travail au long cours qui fait
sens et suscite l’adhésion de tout
notre personnel. »

dimension saine à leur alimentation
quotidienne. L’objectif du Crous de
Strasbourg est de labelliser cette
offre bio et de progresser davantage
sur ce segment. Le défi est de
pouvoir sélectionner les produits,
de travailler en direct avec les
fournisseurs en privilégiant le local.
Le processus est enclenché vers
un renouvellement de l’offre bio,
synonyme de qualité optimale, de
choix et de plaisir gustatif.

© Manu Grimm

Grand angle

Au cœur du Clous

CAMPUS EN
MOUVEMENT
De Colmar à Mulhouse, entre restaurants, résidences et
vie culturelle, le Clous de Mulhouse est acteur des projets
qui redessinent le campus de Haute-Alsace. Un nouvel
avenir porté par Mulhouse Alsace Agglomération et les
établissements d’enseignement supérieur qui témoignent de
leur engagement pour soutenir l’attractivité du site et créer
les conditions favorables de son développement.
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Graphique. Le campus en mode street art

R

Entre résidences et restaurants, le Clous de
Mulhouse multiplie les projets et contribue
à façonner le nouveau visage du campus de
Haute-Alsace.

énovation des locaux
et des systèmes de
chauffage, valorisation
des espaces, mise en
place d’affichage dynamique :
le restaurant de Colmar - qui
sert chaque jour plus de 400
repas - est un exemple de cette
transformation opérée par
le Clous. À Mulhouse, la cité
« Expressions » est entrée dans sa
phase opérationnelle et monte

Les
chiffres
clés
8

progressivement en puissance.
Depuis six mois, elle affiche un
taux de remplissage supérieur à
90 %. Ses points forts : des locaux
flambant neufs, de grands espaces
communs, une façade atypique et
un conseil de résidence actif.
Projet multi-partenarial
Le projet d’aménagement d’un
champ de jonquilles autour de la
résidence accentuera encore les

14 000
étudiants dans le
Haut-Rhin, dont
10 000 inscrits à
l’université
de Haute-Alsace
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couleurs de l’établissement. La
vie étudiante n’est pas en reste
et bénéficie pleinement de la
Contribution Vie Étudiante et de
Campus (CVEC). Le Clous porte
notamment un projet multipartenarial d’activité sportive
cofinancé à 50 % : rénovation d’un
terrain de tennis et aménagement
d’un city stade pour la pratique
de plusieurs disciplines. Et pour
rester connecté à la nature et
à l’environnement, le Clous
travaille avec les Compagnons
du Devoir sur un projet de jardin
des cinq sens - jardin gourmand
et jardin mellifère - doublé
d’une aire de compostage.

600

places d’hébergement
au Clous de Mulhouse,
dont 166 chambres
à la résidence
« Expressions » et
137 studios à la résidence
des Hauts de l’Illberg

Grand angle
NOUS NOUS
INSCRIVONS
PLEINEMENT DANS
LA DÉMARCHE CAMPUS
DES MÉTIERS ET DES
QUALIFICATIONS INITIÉE
PAR L’UNIVERSITÉ DE
HAUTE-ALSACE
« Toute notre démarche se place
dans la stratégie d’attractivité
impulsée par Mulhouse Alsace
Agglomération et l’université de
Haute-Alsace, insiste Sylvain
Bouffay, directeur du Clous de
Mulhouse. Notre rapprochement
avec les Compagnons du Devoir
s’inscrit également dans la
labellisation Campus des Métiers et
des Qualifications. »

TEMPS FORT
MUSICAL
À MULHOUSE
Chipo’Zik - 7 et 8 juin 2019 est le rendez-vous musical de
l’année sur le campus de l’Illberg.
L’événement, soutenu depuis
quatorze ans par le Clous de
Mulhouse, est organisé autour de
deux soirées de concerts qui font
le plein d’affluence. Sans oublier
Tremplin Chipo’Zik pour lequel le
Crous est également partenaire.

+de

1 000

places de restauration à Colmar
et à Mulhouse sur quatre sites :
Grillenbreit, Fonderie, IUT de
Mulhouse et Illberg

Le campus, facteur
d’attractivité
Mulhouse Alsace Agglomération et l’université de
Haute-Alsace, avec le Crous de Strasbourg, orientent
le campus de Mulhouse vers les métiers de demain.

F

aire du campus une
composante majeure de
l’attractivité économique
du territoire : cette ambition est
portée par Mulhouse Alsace
Agglomération qui associe le
Crous de Strasbourg et son
expertise pour l’accueil des
talents. « L’enseignement
supérieur a toute sa place dans
cette stratégie de rayonnement
économique, soutient Christophe
Devillers, directeur Attractivité à
Mulhouse Alsace Agglomération
(M2A). J’en veux pour preuve ce
qui se prépare sur le
secteur de la Fonderie
à Mulhouse. Un campus
dédié à l’industrie et aux
nouvelles technologies. »
L’université de HauteAlsace (UHA), de son
côté, est engagée
activement dans
une démarche
de labellisation
Campus des Métiers
et des Qualifications
destinée à développer
l’enseignement
professionnel et à faire

vivre la relation éducationéconomie. « Nous avons choisi de
nous positionner en particulier
sur la thématique Industrie du
Futur et Numérique, complète
Patrice Wira, enseignant
chercheur et professeur des
universités à l’UHA. Le Campus
des Métiers et des Qualifications
sera un véritable laboratoire
d’innovation pédagogique. »
Lycéens, étudiants, entrepreneurs,
experts : le modèle du campus
ouvert et transdisciplinaire est à
l’œuvre à Mulhouse.

Une convention unique
en France signée avec les
Compagnons du Devoir pour
accueillir et héberger 36
compagnons à la résidence
Katia et Maurice Krafft
depuis septembre 2018

300

jeunes accueillis de
mai à juillet issus des clubs
régionaux ou nationaux et une
cinquantaine d’artistes du
festival « Scènes de rue », sans
oublier l’université d’été
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sommes particulièrement
mobilisés par la
thématique du logement
d’urgence à la rentrée
universitaire. Nous
étudions avec le Crous
un nouveau dispositif
de mise en relation
entre étudiants et
strasbourgeois solidaires
prêts à accueillir pendant
quelques jours des
étudiants, le temps pour
les nouveaux arrivants
de trouver une solution
viable.

Rencontre

Vous portez aussi de
nouveaux projets ?

STRASBOURG AIME
SES ÉTUDIANTS !
Ada Reichhart • Élue en charge de la vie étudiante à la Ville de Strasbourg

Excellence de l’enseignement, qualité de vie et dimension
internationale font de Strasbourg un carrefour étudiant. La ville
et le Crous de Strasbourg travaillent main dans la main pour
valoriser ces atouts. Ada Reichhart nous dit comment.
Qu’est-ce qui attire
tant les étudiants à
Strasbourg ?
C’est avant tout une ville
à taille humaine, au cœur
de l’Europe et de l’amitié
franco-allemande. Ici, on
se déplace à pied, à vélo
ou en tram accessible
à tous grâce à une
tarification sociale et
solidaire. On profite d’une
offre culturelle étendue –
plus de 25 % du budget
de la ville sont dédiés à la
culture - et on s’émerveille
chaque jour devant un
patrimoine historique
classé à l’Unesco.
Tout cela dans une
10

atmosphère européenne
et internationale !
Quelles sont vos
initiatives pour faciliter
la vie étudiante ?
Un gros travail a été fait
par la ville de Strasbourg
pour que l’ensemble de
ses infrastructures médiathèques, piscines,
Vélhop, tram - soit
accessible aux étudiants.
Nous continuons aussi
de soutenir avec ferveur
la Carte Culture, un
dispositif unique en
France pour démocratiser
l’accès à la culture.
Actuellement, nous
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LA
CAMPAGNE
STRASBOURG
AIME SES
ÉTUDIANTS
EST À SUIVRE
SUR TWITTER,
FACEBOOK,
INSTAGRAM
ET SUR LE SITE
STRASBOURG
AIMESES
ETUDIANTS.EU

En effet, et cela se traduit
dans quelques jours avec
la Fête de la Musique.
Nous participerons
pour la première fois à
l’événement organisé par
le Pôle Culture du Crous
en soutenant les artistes
sélectionnés pour cette
soirée. Dans le cadre
de notre partenariat
très actif avec le Crous,
nous renouvellerons
l’expérience de la Nuit
des Étudiants du Monde
organisée en commun.
Elle aura lieu le
7 novembre au Pavillon
Joséphine et sera placée
sous le signe militant
de la lutte contre le
changement climatique.
Et à la rentrée, nous
mettrons toute notre
énergie dans des
dispositifs permettant
aux étudiants de trouver
un logement. Nous allons
ainsi réitérer le principe
du « speed dating
colocation » toujours en
partenariat avec le Crous
et l’université. Enfin,
nous travaillons sur les
questions d’économie
sociale et solidaire.
L’idée est d’aider les
étudiants à s’équiper
tout en encourageant
le réemploi.

Nos
métiers

BIEN PLUS QUE GESTIONNAIRE
La dématérialisation a transformé le métier de gestionnaire de
dossier social étudiant (DSE). Mais l’ambition reste inchangée :
faciliter le quotidien des étudiants.

D

e l’infiniment simple à
l’infiniment complexe : le
gestionnaire de dossier
social étudiant doit composer
avec la situation familiale de
chaque étudiant qui transmet
une demande de bourse. « C’est
un métier en prise directe avec
la vie des étudiants qui exige de
la rigueur dans l’application des
procédures, de l’autonomie dans le
travail, la capacité à appréhender
les données fiscales, l’évolution
de la réglementation, sans oublier
une bonne connaissance des
cursus dans l’enseignement
supérieur » résume Sandra Kopff,
responsable du service DSE
à la tête d’une équipe de cinq
personnes. Et durant la campagne
des demandes de bourses et de
logement - du 15 janvier au 15 mai
- c’est l’effervescence. Chaque

gestionnaire traite en moyenne 80
dossiers par jour. Suit une période
d’instruction des DSE encore en
cours, tardifs ou égarés et des
demandes de logement.
Défi administratif
« Notre objectif est de répondre
rapidement à l’étudiant. En début
de campagne, un dossier peut
être bouclé en 48 heures. » La
dématérialisation des demandes a
transformé le métier de gestionnaire.
« Aujourd’hui, 40 % des dossiers sont
totalement dématérialisés. C’est
un changement radical dans nos

procédures. Il a fallu aussi s’adapter
au redéploiement du logiciel Aglaé
pour optimiser le traitement des
dossiers et la notification des
bourses. Pas facile quand, en face,
l’attente des étudiants et des
familles est forte. Pour notre équipe,
c’est un grand investissement
personnel et un défi administratif
pour faire aboutir l’ensemble des
dossiers avant la rentrée. » En 2018, le
service DSE du Crous de Strasbourg
a traité près de 30 000 demandes et
permis l’attribution d’un montant
total de 55 millions d’euros.

DURANT
LA CAMPAGNE DSE,
C’EST L’EFFERVESCENCE.
CHAQUE GESTIONNAIRE
TRAITE EN MOYENNE
80 DOSSIERS PAR JOUR.
Rigueur. Sandra Kopff, responsable du service DSE
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Sans
frontière
internationales au Cnous, qui
pilote ce colloque avec le Crous
et son partenaire allemand.
L’objectif est d’échanger sur les
meilleures pratiques, les dernières
innovations, les métiers. Le projet
de carte étudiante européenne, le
concept d’université européenne
ou encore l’accueil des étudiants
internationaux seront également
au cœur des débats et des
conférences.
Le soutien de l’OFAJ - Office
Franco-Allemand pour la
Jeunesse - est déterminant
et nous permet d’associer les
étudiants à nos échanges. Le
colloque sera d’ailleurs l’occasion
de mettre en avant la création
étudiante à travers une exposition
des meilleures photos issues
d’un concours franco-allemand.
Strasbourg, capitale de l’Europe,
sera assurément une belle fête
pour tous nos établissements. »

C’est au programme
• Les politiques d’attractivité
internationale

Capitale européenne
de la vie étudiante
Du 26 au 29 août, Strasbourg accueille le 40e colloque
franco-allemand des Crous et des Studentenwerk.

T

ous les Crous de France
et leurs homologues
allemands, auxquels
se joindront des délégations
italiennes, belges et portugaises,
ont rendez-vous en Alsace
pour échanger sur l’Europe
et la vie étudiante. L’occasion
pour les établissements de
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partager leur approche, leurs
structures, leur fonctionnement.
« Nous apprenons beaucoup
des pratiques de nos voisins
et ces rencontres binationales
organisées tous les deux ans
sont des enrichissements
réciproques, assure Jean-Paul
Roumegas, chargé des relations

L E M AG A Z I N E D U C RO U S D E S T RAS B O U RG

• Remise des prix du concours
de photo franco-allemand
• L’accueil international en
pratique
• La contribution vie
étudiante et de campus :
fonctionnement et usages
• Universités européennes et
vie étudiante
• Pratiques innovantes et
dimension sociale de la vie
étudiante en Europe
• L’engagement des étudiants
et des organismes de vie
étudiante
• Responsabilité sociale et
développement durable

Sans
frontière

Ce qu’ils attendent
du colloque
Le Deutsches Studentenwerk
est l’association nationale des
57 œuvres universitaires en
Allemagne, les Studentenwerk.
Nous sommes donc
co-organisateurs du colloque
que nous considérons comme
l’événement le plus grand et le
plus prestigieux dans notre coopération
internationale. L’amitié franco-allemande et
les échanges avec les Crous sont le cœur de
notre politique internationale. Nous espérons
que le colloque sera l’occasion d’approfondir
ces relations, d’évoquer les bonnes pratiques
et les projets innovants portés
par les Crous et les STW.
Sven Engel • Directeur
des relations internationales,
au Deutsches Studentenwerk Berlin.

Je fais partie,
avec Lina Rustom,
du groupe de
travail chargé de
préparer le 40 e
colloque francoallemand. Depuis
1988, je participe à ces rendez-vous.
Cette nouvelle édition peut marquer une
avancée importante dans la coopération
européenne pour améliorer les
conditions de la vie étudiante. Partager
de bonnes idées et nos pratiques,
aborder les nouvelles tendances,
discuter des bases stratégiques de
notre coopération sont autant de
sujets qui alimenteront nos débats.
Fritz Berger • Directeur
du Studentenwerk de Wuppertal

Le colloque
franco-allemand
est le cadre propice
à un renforcement
de la coopération
entre nos deux
pays. Nous sommes
persuadés que cette 40 e édition
apportera une nouvelle impulsion à
nos échanges. La participation des
étudiants contribue également au
succès de ce rendez-vous. Pour le
Studierendenwerk de Berlin, les sujets
les plus importants du moment sont
le développement durable, la culture
participative et la digitalisation des
services.
Petra Mai-Hartung • Directrice

du Studierendenwerk de Berlin

L’édition 2019 du
colloque franco-allemand,
qui se déroulera à
Strasbourg, constitue en
soi un événement par la
symbolique du choix de la
ville de Strasbourg, capitale européenne,
mais également par les thèmes abordés. La
responsabilité sociétale, le développement
durable, l’engagement et la mobilité
sont des sujets aux enjeux majeurs pour
nos institutions et nos étudiants. Cet
événement représente une référence
en matière d’échanges sur les métiers
et les services de la vie étudiante, sur
les confrontations des problématiques. Il
s’inscrit dans la construction européenne de
l’éducation et des services à l’étudiant.
Denis Lambert • Directeur du Crous de Paris
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Réseau et
partenaires

Questions
à Dominique Marchand
Présidente du Cnous

Première pierre à Paul Appell, rencontre
avec les personnels du Crous : la
présidente du Cnous était à Strasbourg.
Quels étaient les
objectifs de votre
déplacement à
Strasbourg ?
Depuis ma nomination à
la présidence du Cnous,
je n’étais pas encore
venue à Strasbourg, alors
que j’ai pour intention
de me déplacer dans
chacun des Crous. Le
cœur de la vie et de
l’activité du réseau
est en région et non
à Vanves. La pose de
première pierre à la cité
Paul Appell était une
belle occasion, qui a
permis de démontrer
le savoir-faire du
Crous dans cette vaste
opération de rénovation
comme dans l’accueil
des invités présents
ce jour-là. Mais ce
déplacement ne pouvait
se limiter à ce moment.

Quels ont été les
temps forts de
votre visite ?
Bien sûr, c’est d’abord
la rencontre avec les
acteurs locaux et les
équipes du Crous à
14

la cité Paul Appell.
Nous avons tous été
impressionnés par
l’ampleur du chantier
qui s’ouvre et la qualité
du programme de
réhabilitation des
logements engagé.
Mais surtout, les temps
d’échange avec les
personnels du Crous de
Strasbourg ont permis
d’aborder en toute
transparence et avec
franchise les orientations
nationales ainsi que les
sujets régionaux.

Que retenez-vous
de cette immersion
à Strasbourg ?
J’ai été séduite
par la qualité des
infrastructures que j’ai
pu visiter, l’engagement
d’équipes très soudées et
la vitalité du partenariat
avec l’Université
de Strasbourg. Le
Crous de Strasbourg
a indéniablement
beaucoup d’atouts dans
son jeu et le campus est
l’un des plus dynamiques
de notre réseau.

L E M AG A Z I N E D U C RO U S D E S T RAS B O U RG

Compétition. Les candidats du concours de cuisine étudiant
ont révélé un vrai talent

Comme des chefs !
Préparer une entrée et un dessert
servis à 700 personnes : un défi pour les
deux finalistes du concours de cuisine
étudiant réunis au Resto’ U Paul Appell.

L

’événement est organisé par le Crous de
Strasbourg et la MGEL en partenariat avec
le service de santé universitaire, Isabelle
Jecker - nutritionniste - et la mutualité Française
au Grand Est. Il a une nouvelle fois révélé le talent
des compétiteurs et leur capacité à s’inscrire dans
une organisation très contrainte. « L’objectif du
concours est de montrer aux étudiants qu’il est
possible de manger sain, équilibré et avec des
produits de saison tout en disposant d’un petit
budget, rappelle Christophe Jossinet, chef de cuisine
au Resto’ U Paul Appell. Il s’agit aussi de valoriser
la créativité des étudiants et d’inciter les jeunes à
consommer autrement. » Les deux finalistes - Nimish
et Ferdinando - avaient pour mission d’élaborer
la recette d’une entrée et d’un dessert puis de la
décliner pour un jury d’exception : 700 étudiants
venus déjeuner au Resto’ U et un groupe d’experts.
Défi relevé par les deux candidats qui ont reconnu
que l’esprit d’équipe est essentiel pour répondre
à de tels volumes sans renoncer à la qualité. Et le
gagnant - à quelques voix près - est Ferdinando qui
a notamment composé une entrée à base de lentilles
cuites, mangue, avocat et feta avant de proposer son
dessert panna cotta BarbaMango. Félicitations au
vainqueur et à tous les participants au concours de
cuisine.

Réseau et
partenaires

Cocktail gagnant. Programmation soignée et ambiance conviviale

Campus alternatif :
envoyez la musique !
Le Campus alternatif, organisé en duo avec le service
universitaire de l’action culturelle, revient pour la Fête
de la Musique. À ne pas manquer !

M

ixer les formes et les
publics dans une joyeuse
extravagance : c’est le
principe du Campus alternatif
qui célèbre à sa façon la Fête de
la Musique et l’arrivée de l’été.
Et face à l’engouement suscité
par la première édition, le Crous
de Strasbourg et le service
universitaire de l’action culturelle
renouvellent l’opération cette
année avec une programmation
fédératrice et soignée. Une affiche
100 % étudiante... ou presque. Sur la
scène aménagée sur le parvis de la
fac de droit, trois groupes vont ainsi
enchaîner les styles entre 18h

et 21h : Redmaco and the Juliens,
Okay Cactus, lauréat du concours
Musiques de RU et Dudes of Groove
Society, une formation confirmée
avec des prestations remarquées
à la Laiterie ou au Grillen. Tout au
long de la soirée, Street Bouche
proposera une restauration rapide
avec burgers, salades, desserts et
une buvette. Le Crous et le Suac,
en charge de la logistique de
l’événement, ont invité l’association
Pelpass & Cie pour créer un
espace ludique, constitué de jeux
traditionnels. L’Espace Django,
incubateur d’artistes, est également
associé au Campus alternatif.

CHACUN EST
INVITÉ À INVESTIR
LES PELOUSES DU
CAMPUS POUR
CÉLÉBRER LA FIN
DES EXAMENS ET
FÊTER LE DÉBUT
DE L’ÉTÉ !
Avec tous leurs partenaires, le
Crous et l’université de Strasbourg
relèvent une nouvelle fois le défi de
transformer le campus en scène de
spectacle agrémentée d’espaces
jeux et de foodtrucks. Et chacun
est invité à investir les pelouses du
campus : la soirée est ouverte aux
habitants du quartier, aux voisins,
aux familles, aux amis. Pour une
vraie convivialité dans un lieu
verdoyant.
PLUS D’INFOS
crous-strasbourg.fr
et culture.unistra.fr
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Vivre
ensemble

Label 100 % végétal
Notre établissement innove à
la rentrée avec une offre 100 %
végétale au restaurant Paul
Appell. Proposée tous les midis,
elle vient en complément de
l’identification des plats par un
logo « 100 % végétal » qui permet
un choix éclairé des clients dans
tous les Restos’ U. Nous donnons
aussi plus d’ampleur au Pôle
Végébio à l’Esplanade. C’est un
positionnement affirmé afin de
répondre à toutes les attentes et à
toutes les tendances.

Jean Wisson
Directeur adjoint du Crous de Strasbourg

COMME UNE
ENVIE DE VERT
C’est une tendance très marquée qui se confirme dans les
restaurants du Crous de Strasbourg : les étudiants veulent
de plus en plus déjeuner « vert » tout en se faisant plaisir. Les
restaurants illkirch, Cronenbourg et Esplanade développent une
offre végétarienne avec un pôle dédié et un large assortiment de
produits pour permettre aux étudiants de composer leur menu.
Une restauration vraie, saine et équilibrée basée sur un maximum
de produits frais et de saison et mise en valeur par le savoir-faire
des cuisiniers. De son côté, le Resto’ U Paul Appell lance, à partir
de septembre 2019, le Pôle vert. Une cuisine 100 % végétale du curry de légumes à la moussaka en passant par la salade
de quinoa - où priorité est donnée à la juste cuisson et au juste
assaisonnement. Les adeptes d’une cuisine variée et goûteuse
vont encore se régaler.

TOUS
EN PISTE
Nouveau succès populaire
pour la 40e édition des
Courses de Strasbourg Europe,
auxquelles le Crous participe.
Ce traditionnel rendez-vous
sportif, qui s’est déroulé
du 10 au 12 mai, était placé
sous le signe de l’écologie
et de l’éco-responsabilité :
récupération des déchets sur
les zones de ravitaillement,
gobelets compostables et
biodégradables, promotion

des mobilités douces et du
véhicule 100 % électrique.
Le Crous de Strasbourg s’est
fortement investi en tant que
participant : aménagement
d’un stand, prise en charge
des frais de participation
des étudiants aux épreuves
sportives, collation offerte
sur le stand. Entre courses à
pied, musiques et animations,
c’était jour de fête sur le
macadam strasbourgeois.
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