P.4 • LES SALADES
ONT TOUT BON

P.12 • COLLOQUE
FRANCO-ALLEMAND :
PROMESSES TENUES

NOVEMBRE 2019

Suivez-nous sur crous-strasbourg.fr

U
City
LE MAGAZINE DES ACTIONS DU CROUS

n° 32

DES INITIATIVES FACE AU HANDICAP

CAMPUS POUR TOUS
P.7

P.15 • BRETZ’SELLE,
CLÉS EN MAIN

édito

agenda &
news

Une offre de logements
pour demain

E

n ce mois de novembre,
les étudiants ont pris leurs
marques, le rythme de
travail paraît rodé et les habitudes
sont prises. Mais si septembre
semble déjà loin, la rentrée n’a pas
été aisée pour certains étudiants
en recherche de logement, qui ont
dû, pour quelques-uns d’entre
eux, avoir recours à des solutions
provisoires. En partenariat avec
les associations étudiantes, qui
développent un véritable réseau
solidaire, le Crous est venu cette
année en renfort pour aider à
trouver des solutions pérennes
et accessibles pour les étudiants
encore en recherche d’un
hébergement.
Pour faire face à l’accroissement
des demandes et mieux
accompagner les évolutions
d’effectifs des sites universitaires,
il nous faut développer plus
largement une offre de logements,
à tarif social adapté, et permettre
à chacun de trouver une
solution. Cet objectif qui nous
mobilise au-delà des rentrées
universitaires, est un enjeu fort
de la politique de logement social
à destination des étudiants. Il
doit être apprécié et partagé
à l’échelle de nos sites et être
porté conjointement avec les
collectivités du territoire. Il ne
s’agit plus seulement de maintenir
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l’existant, mais de préparer des
solutions pour demain.
Les besoins pour l’avenir nous
engagent aussi à innover
davantage dans la politique
d’hébergement, en nous adaptant
aux rythmes, à la diversité et
aux besoins de mobilité de nos
publics. Dans ce cadre, développer
des projets partenariaux est une
évidence qui permet d’optimiser
et de mutualiser nos forces au
service des étudiants les plus
fragiles.
Rénover, aménager nos
résidences pour les rendre plus
accueillantes et compatibles
avec tous les types de handicap,
en développant une offre à
destination des publics qui ont
besoin d’un accompagnement
spécifique, fait partie intégrante
de nos missions.
Cela donne du sens et de l’intérêt
à notre action et cela contribue à
préparer une offre de logements
adaptée, disponible dès
aujourd’hui, mais qui continuera
à se développer en complément
d’une offre plus facilement et plus
largement accessible à tous.

Lina Rustom

Directrice Générale
du Crous de Strasbourg
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UNE SEMAINE POUR
MOINS GASPILLER
DU 18 AU 22 NOVEMBRE
La semaine européenne de
réduction des déchets (SERD)
rime chaque année avec nouvelles
idées et bonnes résolutions. Le
Crous de Strasbourg est fortement
impliqué et veut sensibiliser un
maximum d’étudiants sur le thème
du « consommer responsable ». À
Mulhouse comme à Strasbourg
et en relation avec de nouveaux
partenaires comme le cinéma
l’Odyssée. Le programme est riche :
ateliers « faire soi-même » avec
l’association « Zéro Déchet », atelier
de création artistique animé par
l’artiste Bill Noir, spécialiste du
collage, stand de sensibilisation
au Resto’ U de l’Esplanade avec
dégustations gratuites, idées de
recettes et conseils de nutrition
proposés par la diététicienne
Isabelle Jecker.

Face à des enjeux forts

La SERD est aussi l’occasion
d’affirmer les engagements
du centre régional au-delà des
restaurants et des résidences
universitaires. « Nous participons
ainsi au Tour de France Agir
ensemble et nous inscrivons dans
les travaux du schéma directeur
de la vie étudiante consacrés
au développement durable et la
responsabilité sociétale, souligne
Laurent Vallet, responsable hygièneprévention-sécurité au Crous de
Strasbourg. Toutes nos actions
répondent concrètement aux enjeux
forts du changement climatique et
de la demande d’équité sociale. »

Au top

Les
étudiants
ont du
talent

Et les lauréats sont : Alexandre
Goreci (photo), Hélène Kochert
(film court)Enzo Berkati (bande
dessinée), Louis Chevalier
(nouvelle). Deux autres
disciplines, sans
thème imposé, ont
été récompensées :
Musiques de RU et
Danse avec ton Crous.
Les étudiants primés
sont la Compagnie
Jamais 203 pour la
danse et Trapolin’ pour
la musique.
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La remise des prix des concours
de création étudiante met chaque
année en lumière la créativité des
étudiants. L’édition 2019 confirme
la tendance avec des productions
très réussies dans les différentes
catégories en compétition sur le
thème « Révolution » : BD, nouvelle,
film court et photo. L’événement a
pris la forme d’un petit-déjeuner
au restaurant Gallia avec buffet,
viennoiseries et fruits de saison.

LA PHRASE

Le pôle universitaire
tout entier inscrit ses
actions dans le cadre
général de l’urgence
de la transition
environnementale
et solidaire et des
objectifs fixés par
l’ONU.
Christian Brassac, chargé
de mission à l’École
nationale du génie de l’eau
et de l’environnement de
Strasbourg (ENGEES)

candidats à l’édition
2019 des concours de
création étudiante

Place maintenant à l’édition 2020
sur le thème de l’alchimie pour un
nouvel assemblage de genres hors
des sentiers battus, porté par des
étudiants capables de transcender
l’art et faisant preuve d’une certaine
science du défrichage.
EN SAVOIR PLUS
crous-strasbourg.fr/culture/
les-concours-culturels/laureats

Écran total

Tous en salle ! Les soirées ciné du Crous
de Strasbourg reviennent avec six
projections par an à Strasbourg (au Vox
et au Star) et trois dans le Haut-Rhin
(Mulhouse, Guebwiller et Colmar). Les
étudiants sont véritablement acteurs
de leur soirée et ont la possibilité,
comme à Strasbourg, de désigner
par un vote sur les réseaux sociaux
le film qui sera projeté à l’écran. Star
Wars, Épisode 9 contre Jumanji 2 en
décembre figurent à l’affiche de cette
fin d’année. Succès assuré pour ces
grosses productions très attendues
par le public et la promesse d’un beau
moment de divertissement pour les
étudiants dans une salle rien que
pour eux. Les invitations à ces soirées
ciné sont disponibles au Pôle Accueil
Étudiants à Gallia ainsi qu’au Clous à
Mulhouse.

En relief
En soutien à la mobilité
Principale nouveauté du dispositif
des bourses cette année : les aides à
la mobilité. Elles sont destinées aux
bacheliers qui étaient boursiers au lycée
et qui sont affectés par Parcoursup
dans une autre académie. Au total,
160 dossiers ont été validés par le Crous
de Strasbourg. L’aide, d’un montant de
500 euros, a été versée en une seule
fois à la rentrée. Le centre régional

table, par ailleurs, sur près de 20 000
étudiants boursiers cette année, pour une
enveloppe globale de plus de 57 millions
d’euros. Une nouvelle hausse des effectifs
enregistrée par le Crous, qui a intégré
depuis quelques années dans ses process
le paiement des bourses à date fixe,
le 5 du mois.
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En
action

RENTRÉE « VERTE »
LES SALADES ONT
TOUT BON
Quatorze nouvelles variétés au comptoir : le Crous
de Strasbourg recompose ses gammes de salades
et conjugue vivre bien avec vivre sain.

CONÇUS
ET TESTÉS
AVEC LES
ÉTUDIANTS
C’est la clé du
succès : les
recettes de salades
et de sandwichs
sont le fruit d’un
travail collectif,
à l’affût des
tendances, auquel
sont associés les
étudiants.
Chefs de cuisine,
service marketing
et étudiants
composent
un comité de
sélection qui valide
le positionnement,
les ingrédients et
la version finale
du produit.
Élaborer,
expérimenter,
tester : du brief
qualité à la
validation, la
composition d’une
salade ou d’un
sandwich ne doit
rien au hasard.

Inédit. Sept nouvelles formules sont lancées

L

a salade, un produit tendance ?
À base de pâtes, de riz ou de
quinoa, elle est en vedette
dans les cafétérias du Crous de
Strasbourg qui a profondément
renouvelé son offre pour séduire
un public toujours plus large. Ses
équipes ont détecté les ingrédients
à la mode pour composer les
recettes et répondre à tous les
goûts. Résultat : quatorze nouvelles
variétés de salades viennent
enrichir l’offre du Crous cette année,
dont l’Automnale avec endives,
jambon cru, fourme d’Ambert,
raisins et noix. Innovation aussi côté
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sandwich avec le Club Sandwich :
ces fameux triangles de pain de
mie aux multiples déclinaisons très
goûteux et qui ont aussi l’avantage
de rester frais plus longtemps que
les sandwichs classiques.
Formule gagnante
Le Crous de Strasbourg lance
également sept nouvelles formules
de vente à emporter comprenant
sandwich ou salade, boisson et
dessert. À la clé pour les étudiants,
une économie de 1 euro par rapport
à la vente à l’unité. Autre temps
fort dans l’offre de restauration
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rapide du Crous : la campagne
de sandwichs nationaux qui se
prolonge jusqu’en avril 2020. Tous
les établissements de France
font des propositions de recettes
et Strasbourg a ouvert le bal en
septembre avec le Hakuuuna
Matataaa et sa composition
inédite élaborée dans les cuisines
du centre régional : pain ciabatta,
poulet, fromage de chèvre, mangue,
pomme et mâche.
Un standard revisité, vendu en
édition limitée, pour captiver les
papilles et chasser la monotonie.

En
action

Bref

Sans viande
mais pas sans
saveur

Ce renouvellement
est capital
Avec Éric Herth

coordinateur restauration

Vous mettez l’accent sur les
salades et les sandwichs.
Pourquoi ?

Varier les plaisirs et manger sain en
découvrant les saveurs d’un plat
du jour végétarien : c’est le principe
du « Lundi Vert » le Crous s’y insère.
Les étudiants ont ainsi l’occasion
de réduire leur consommation
de viande et de participer à une
étude scientifique nationale sur le
changement alimentaire. Soutenue
par 500 personnalités, l’opération est
testée depuis janvier 2019 dans les
restaurants du Crous Grenoble Alpes.

Strasbourg en pionnier
Elle a été officiellement lancée à
l’échelle nationale sur le campus de
Grenoble par Dominique Marchand,
Présidente du Cnous. À Strasbourg,
la cuisine « verte » est déclinée depuis
longtemps dans les Restos’ U.
À l’image du Pôle Vert à Paul Appell
avec un choix 100 % végétal tous
les midis et du stand Végébio à
l’Esplanade, véritable pionnier du
genre, les restaurants du Crous de
Strasbourg ont fait du végétarien et
du « fait maison » un marqueur de la
qualité de leur production.

Ce renouvellement est capital
pour continuer d’attirer les
étudiants toujours en quête
de variété. Les salades et
les sandwichs ne sont plus
de simples supports mais
deviennent des éléments clés
de différenciation. Et pour
viser juste, il faut des recettes
bien pensées. Le savoir-faire
de nos cuisiniers et l’arbitrage
des étudiants, qui testent nos
concepts, nous permettent à la
fois d’innover et de répondre à
un large public.
Quelles sont les innovations que
vous apportez ?
La tendance flexitarienne
s’amplifie. Il s’agit donc de
proposer des produits pour
tous les goûts. La salade reste le
produit diététique par excellence
mais avec une clé d’entrée
qui est le plaisir. Nous avons
considérablement diversifié les
compositions de nos salades
de plus en plus proposées dans
des bowls, ces petits récipients
ronds très en vogue. Plaisir aussi
avec nos gammes de sandwichs.
Nous jouons notamment sur
les formats et sur les pains
d’inspiration étrangère comme
le ciabatta qui connaît un beau
succès.
Mieux manger, moins gaspiller.
La tendance reste forte ?
Oui et pour longtemps.
Les nouvelles générations

NOTRE
ENGAGEMENT SUR
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ORIENTE
NOS FAÇONS DE
TRAVAILLER.

évoluent dans une optique
environnementale. La lutte contre
le gaspillage est une de nos
priorités. Et cela commence par
la mise à disposition de matériel
adapté à ces exigences. Nous
avons renouvelé notre parc de
distributeurs automatiques dans
les cafétérias qui donnent à
chacun la possibilité de se servir
avec son propre récipient. Les
gobelets plastique sont appelés
à disparaître. Le tri des déchets,
le recyclage, les emballages
réutilisables orientent nos façons
de travailler.
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En
action

Le chantier au
long cours a démarré
avec la réhabilitation
du bâtiment A - qui
comprendra 255
chambres - et son
extension, où seront
accueillis les services
administratifs de la
résidence et la division
Vie Étudiante.

Métamorphose. Un chantier au long cours

RÉHABILITATION
PAUL APPELL, VUE SUR
L’AVENIR

C

’est tout un quartier
universitaire qui tourne
une page de son histoire
pour ouvrir un nouveau chapitre.
Officiellement lancée le 2 avril
dernier, la métamorphose
de la cité Paul Appell - 1 419
chambres et studios entièrement
rénovés à l’horizon 2023 - est
pleinement engagée. Le chantier
au long cours a démarré avec la
réhabilitation du bâtiment A
- qui comprendra 255

EN AVANTPREMIÈRE : LES NOUVELLES CHAMBRES
DE LA RÉSIDENCE
Une résidence sur mesure et tout confort
clé en main : c’est l’objectif du Crous de
Strasbourg à travers la réhabilitation de
la cité Paul Appell. En témoignent les
20 premières chambres qui viennent
d’être achevées et soulignent la qualité
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chambres - et son extension,
où seront accueillis les services
administratifs de la résidence
et la division Vie Étudiante.
Le Crous de Strasbourg et ses
partenaires - Rabot Dutilleul
Construction, OTE Ingénierie et
le cabinet d’architectes Weber et
Keyling - ont aménagé sur le site
une chambre témoin permettant
de découvrir la configuration
et l’équipement futurs des
logements. La livraison de ce

des équipements au plus près des
attentes des étudiants. Cette première
étape donne une nouvelle impulsion
au chantier. L’avancement des travaux
intérieurs se fait par niveau avec
une méthodologie de type « lean »
permettant de rationaliser et d’optimiser
les interventions afin de respecter
le planning. Avec en ligne de mire,
une exploitation du bâtiment A pour
la rentrée 2020. Parmi les opérations
marquantes actuellement menées sur
le chantier : l’isolation de la toiture du
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premier bâtiment est prévue d’ici
l’été 2020. Autre opération phare :
le réaménagement de la salle
Paul Collomp en pôle culturel
associant le Crous de Strasbourg
et le Service Universitaire de
l’Action Culturelle (SUAC) dans
un lieu de proximité propice
à la création étudiante. Les
études structurelles marquent
le début du chantier et le site
sera opérationnel à la rentrée
2021. À terme, c’est un nouvel
espace de vie qui sera livré
aux étudiants, pensé pour
privilégier une qualité de
vie en collectivité intégrant
notamment un bâtiment neuf où
seront regroupés les locaux de
vie étudiante - salles de travail,
sport, fitness, multiactivité,
musique.

bâtiment, le remplacement des fenêtres
des chambres, l’adaptation du câblage
électrique, des réseaux de chauffage
et de ventilation. Le programme
intègre également le cloisonnement
intérieur, le remplacement des portes
de chambres et des cuisines collectives,
sans oublier la mise en place d’un
deuxième ascenseur.

Grand angle

Des initiatives
face au handicap

CAMPUS POUR TOUS
En trois ans, le nombre d’étudiants en situation de handicap
accueillis à l’Université de Strasbourg a progressé de 20 %.
Le Crous et ses partenaires de la vie universitaire travaillent
étroitement pour offrir à ces étudiants les meilleures
conditions d’accueil, d’accompagnement et d’insertion.
Leurs priorités : l’accessibilité aux bâtiments et au numérique,
l’implication des étudiants handicapés dans les milieux
associatifs. Pour faire du campus une chance pour tous.
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Le Crous, l’Université de Strasbourg, la MGEL et Vitalliance signent la convention de partenariat.

A

Bien accueillir en améliorant l’accessibilité et surtout
en encourageant la mixité dans les résidences pour
une meilleure intégration : zoom sur la prise en
charge du handicap au Crous de Strasbourg.

lors que le loi Handicap
s’apprête à fêter ses
quinze ans en février
prochain, l’accueil des
étudiants en situation de handicap
évolue fortement et dans le bon
sens. Le Crous de Strasbourg
a ainsi fait de gros efforts pour
améliorer l’accueil de ces étudiants.
Les initiatives sont multiples,
soutenues par la Fondation Giveka :
portes automatiques

Les
chiffres
clés
8

à l’entrée de certaines résidences,
réaménagement des studios
destinés aux personnes à mobilité
réduite, système de boucle
magnétique pour guider les
malvoyants ou malentendants,
équipements téléphonique
adaptés, mise en évidence
des interrupteurs sur les murs,
réagencement des armoires,
électrification des volets. « Notre fil
conducteur, c’est l’évolutivité des

888

étudiants en situation
de handicap identifiés
en 2019 par la Mission
Handicap de l’Université
de Strasbourg
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équipements, souligne
Marion Feidt, responsable du
service Patrimoine.
Un rôle fondamental
Nous n’avons pas de logement
type. Nous proposons des
chambres et des studios adaptés
à tous les handicaps comme
aux personnes valides. L’objectif
est de favoriser la mixité et
d’éviter la marginalisation des
étudiants handicapés. Pour les
handicaps lourds, en revanche,
nous disposons d’installations
spécifiques et nous accueillons
à proximité immédiate de ces
étudiants des auxiliaires

20 %

taux d’augmentation
depuis trois ans du
nombre d’étudiants en
situation de handicap
qui représentent
1,85 % de la population
universitaire

Grand angle
L’HÉBERGEMENT
DES AUXILIAIRES DE
VIE SOCIALE EST UN
MARQUEUR FORT DE LA
PRISE EN CHARGE DU
HANDICAP
de vie sociale chargés des soins et
de l’accompagnement. » C’est le
cas notamment aux Flamboyants
à l’Esplanade et aux Héliotropes à
Illkirch, qui hébergent des aidants.
« Leur rôle est fondamental pour
faciliter au quotidien le séjour des
étudiants handicapés en fonction
de leurs besoins individuels,
complète Lydie Klein, Directrice des
résidences de l’Esplanade. Notre
personnel d’accueil est également
mobilisé pour être réactif face aux
besoins de ce public sensible. »

UNIS PAR UNE
CONVENTION
Le Crous de Strasbourg,
l’Université de Strasbourg,
Vitalliance - service
professionnel d’aide à domicile
- et la MGEL ont signé une
convention qui les unit autour
d’un objectif phare : améliorer
l’accès au logement et aux
services de la vie universitaire
des étudiants handicapés et
favoriser leur autonomie.
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studios aménagés et adaptés
pour accueillir les personnes à
mobilité réduite à la résidence
des Flamboyants

Tous engagés, tous
motivés
Service social du Crous, Mission Handicap, service de
santé universitaire : trois pivots de l’action en faveur
des étudiants handicapés.

L

a Mission Handicap de
l’Université de Strasbourg
est la porte d’entrée
du dispositif d’accueil et
d’accompagnement des
étudiants handicapés. « Nous
accompagnons en continu
l’étudiant dans son parcours
d’études, du secondaire jusqu’à
l’insertion professionnelle,
explique Fabienne Rakitic,
coordinatrice de la Mission
Handicap. Notre credo : un
entretien individualisé pour une
réponse personnalisée au plus
près des besoins de l’étudiant
mais aussi en tenant compte
des contraintes pédagogiques
et organisationnelles
et en privilégiant le
développement de
l’autonomie pour
garantir un meilleur
accès à l’emploi. »
Le service social du
Crous est un partenaire
de longue date de la
Mission Handicap.
« Nous travaillons
en commun pour
l’anticipation des

La Fondation Giveka
attribue des subventions
dans le cadre d’appels à
projets pour soutenir des
équipements lourds et
complémentaires

demandes de logement et
l’articulation des dossiers sociaux,
précise Laurence Chauvigné,
responsable du service social.
Les assistantes sociales assurent
aussi un accompagnement
et une écoute positive des
étudiants. » Le service de santé
universitaire participe également
à cette équipe plurielle. « Nous
établissons un avis médical qui
va déterminer les conditions
d’accueil de l’étudiant handicapé,
indique le docteur Anne Rochoux.
C’est du cas par cas : une maladie
invalidante est plus complexe à
gérer qu’un trouble du langage. »

50

actions articulent
le schéma directeur
handicap 2016-2020
qui réunit l’Université
de Strasbourg et ses
partenaires
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Rencontre

AGIR COLLECTIVEMENT
FACE À L’URGENCE
Elsa Bams • élue étudiante au Conseil d’administration du Crous de Strasbourg

L’étudiante en troisième année de médecine se mobilise
avec l’équipe des élus pour ne laisser aucun étudiant
sur le bord du chemin.

10

Dans quel état d’esprit
abordez-vous ce
nouveau mandat d’élue
étudiante ?

de l’année avec le
Crous, l’Université, les
associations étudiantes
et la ville.

À la fois motivée et
mobilisée ! Mon travail
d’élue au sein de l’Afges
est de militer pour
une amélioration des
formations et de la vie
étudiante. Et en tant
qu’ancienne chargée de
mission affaires sociales,
je participe également
depuis trois ans à la mise
en œuvre du dispositif de
logement provisoire. Notre
priorité est de pérenniser
et professionnaliser le
système afin d’aider un
maximum d’étudiants.
C’est un travail collectif
mené tout au long

Comment fonctionne ce
dispositif ?
La rentrée peut être une
période délicate pour
certains étudiants qui
n’ont aucune solution
d’hébergement. Les raisons
peuvent être multiples :
ils sont en attente d’une
place en cité universitaire,
cherchent un logement
dans le parc privé, sont
victimes d’arnaques,
recherchent des
colocataires ou peinent à
trouver un emploi étudiant.
Entamer ses études dans
ces conditions s’avère
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LE
DISPOSITIF
FONCTIONNE
DE MIEUX
EN MIEUX.
TOUT REPOSE
SUR LA SOLIDARITÉ ET LA
CONFIANCE.
MAIS NOTRE
MOBILISATION
RESTE
ENTIÈRE

très difficile. Nous avons
donc lancé un dispositif
de logement provisoire habituellement de quelques
jours à un mois - pour les
étudiants qui ne savent pas
où dormir. Dans un premier
temps, nous recueillons,
via un formulaire en ligne,
les informations utiles des
hébergeurs qui peuvent
être des étudiants, des
familles ou des retraités.
Nous faisons de même
pour les étudiants en
demande d’hébergement
provisoire. Nous nous
chargeons ensuite de
la mise en relation de
l’hébergeur et de l’étudiant
en veillant à ce qu’elle se
déroule le mieux possible.
Le dispositif fonctionne
depuis le 26 août et jusqu’au
31 octobre, c’est-à-dire au
moment où les offres de
logement redeviennent
disponibles et où il est
plus facile de trouver une
solution durable.
Vous restez optimiste ?
La réalisation et la réussite
du projet n’auraient pas été
possibles sans l’implication
du Crous, des associations
du réseau Afges, du
réseau Erasmus Student
Network et de l’ensemble
des acteurs engagés. C’est
ce travail collaboratif
coordonné par Carole
Waldogel, responsable de
l’observatoire du logement
étudiant, qui permet au
dispositif de fonctionner de
mieux en mieux. On peut
donc rester optimiste. Tous
les jours, des étudiants sont
aidés et accompagnés. Tout
repose sur la solidarité et
la confiance. Mais notre
mobilisation reste entière
car la demande est très
forte. Il faut continuer à
trouver des hébergeurs
pour ne laisser aucun
étudiant dans la rue
pendant cette période
charnière.

Nos
métiers

LA VIE ÉTUDIANTE À PLEIN TEMPS
L’activité foisonnante du campus de Mulhouse doit beaucoup
à Océane Mény. Chargée de la vie étudiante, elle entretient cet
état d’esprit festif et créatif qui fait la réputation du site.

R

oulez jeunesse ! À Mulhouse,
la dynamique créée par le
Clous dessine un campus
moderne et attractif. L’animation
du site de l’Illberg, Océane Mény
en a fait son métier. « Je prolonge
le travail entrepris par l’équipe du
Clous en lui donnant une nouvelle
ampleur » reconnaît cette diplômée
d’une école de tourisme aujourd’hui
chargée de la vie étudiante à
Mulhouse. Un poste clé qui la met
en contact avec les quelque
45 partenaires du Clous.
« C’est un atout incroyable à la fois
pour la création d’événements dans
le domaine de la culture, du cinéma
et du sport et l’accès des étudiants
à des disciplines ou des pratiques
nouvelles. L’interaction est forte
avec ces partenaires qui demandent
aussi à être présents sur le campus
dans le cadre d’animations ou
d’ateliers.

Notre programme s’appuie aussi
sur la création d’un tiers lieu
destiné à promouvoir le sport et la
santé, le développement durable,
la transmission et la pédagogie
intergénérationnelle.
Rencontres, création, innovation
Nous allons, par ailleurs, mener une
grande opération de plantation
d’arbres et d’arbustes qui formeront
un bois fleuri au printemps.
Les étudiants mais aussi les
Compagnons du Devoir et de
nombreux partenaires sont intégrés
à nos projets. » Rencontres, création,
innovation, gestion : c’est sur ces
leitmotivs que repose le poste de

chargé de la vie étudiante. « Il s’agit
aussi de consolider des temps forts
de notre calendrier de soirées :
laser Game, accueil des résidents,
Halloween, Goolfy, spéciale Filature,
sans oublier la semaine anti-gaspi.
Le lien s’établit en direct avec les
étudiants à travers des outils de
communication traditionnels,
les réseaux sociaux ou encore les
afficheurs dynamiques. Donner du
sens à nos projets au contact de
la jeunesse et en symbiose avec
nos partenaires : c’est ce qui est
passionnant dans ce métier. »
Le campus de Mulhouse n’a pas fini
de nous surprendre.

DONNER DU SENS À NOS
PROJETS AU CONTACT DE
LA JEUNESSE ET EN SYMBIOSE
AVEC NOS PARTENAIRES.
Océane Meny chargée de la vie étudiante au Clous
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Sans
frontière

Les participants du colloque franco-allemand prennent la pose

Promesses tenues
à Strasbourg
De l’attractivité internationale des campus à
l’engagement citoyen des étudiants : le 40e colloque
franco-allemand des Crous et des Studentenwerk
a tenu toutes ses promesses.

C

apitale européenne, pôle
universitaire de 50 000
étudiants avec 20 %
d’étudiants internationaux
et carrefour de la jeunesse :
Strasbourg était le cadre idéal
pour accueillir le colloque francoallemand organisé tous les deux
ans depuis soixante ans. Il a
permis à plus de 150 participants

12

venus d’une dizaine de pays
européens et de Corée du Sud
d’échanger sur la vie étudiante
et de partager leurs expériences.
Hébergement, restauration,
services centraux : les équipes
du Crous de Strasbourg étaient
largement mobilisées pour offrir
la meilleure assistance technique
et logistique. « Pendant trois
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jours et demi, le programme était
dense, entre conférences, ateliers
et découverte de la région,
rappelle Audrey Wirrmann,
responsable du service des
relations internationales du
Crous de Strasbourg. Le colloque
s’inscrivait dans un contexte
favorable avec la perspective d’un
espace européen de l’éducation
à l’horizon 2025, le lancement
d’une carte étudiante européenne
en cours d’expérimentation et
le renforcement des échanges
franco-allemands. » Le colloque
a permis aussi d’inaugurer
l’exposition du concours photo
franco-allemand organisé
sur le thème de l’engagement.
Les œuvres des lauréats 20182019 sont présentées jusqu’en
février 2020 dans les Restos’ U
de Strasbourg. Le concours 2020,
centré sur la mobilité, est lancé.
Fin des inscriptions en janvier
2020.

De Karlsruhe à Leipzig
Cap sur l’Allemagne pour le
Crous de Strasbourg avec
trois rendez-vous outre-Rhin
à son agenda d’automne. Le
symposium sur les étudiantsrelais, tout d’abord, a réuni
fin septembre à Karlsruhe
les partenaires de huit pays :
France, Allemagne, Chine,
Russie, Mexique, Finlande,
États-Unis. Fin novembre,
c’est une délégation
administrative du centre
régional qui se rendra à
Leipzig dans le cadre du
partenariat StrasbourgLeipzig. Suivra en janvier la
semaine franco-allemande
déclinée dans les restaurants
universitaires.

Sans
frontière

Prestige. Un lieu d’exception pour marquer l’événement

Bienvenue à la NEM
La Nuit des Étudiants du Monde est revenue ce jeudi
7 novembre au Pavillon Joséphine à Strasbourg.
Une soirée de prestige pour accueillir les étudiants
internationaux.

L

a Nuit des Étudiants du Monde
occupe une place à part dans
le calendrier de la rentrée
universitaire. Plus de 600 étudiants
ont participé à cette soirée
qui a eu lieu pour la seconde
année consécutive au Pavillon
Joséphine, dans le Parc de
l’Orangerie. Un événement unique
destiné à accueillir les étudiants
internationaux et leur souhaiter la
bienvenue à Strasbourg, quel que
soit leur cursus, qu’ils viennent
d’Afghanistan, d’Inde ou encore
de Corée. Le Crous de Strasbourg

JEUDI 7 NOVEMBRE
ine
au pavillon Joséph urg
rie – Strasbo
Parc de l’Orange

nuit dems oétnuddeiants
du

stras.me/nuitdesetudiantsdumonde

co-organise la soirée avec la Ville
de Strasbourg, l’Université de
Strasbourg, Campus France et le
réseau Erasmus Student Network.
Au centre du jeu, les cuisiniers
du Crous se sont chargés de la
restauration tandis que des
élèves du lycée hôtelier Charles
de Foucault ont participé au service.
Avec en fil rouge : l’écoresponsabilité et la lutte contre
le changement climatique. La
Nuit des Étudiants du Monde fait
partie des événements retenus par
l’Eurométropole de Strasbourg pour

ILS SONT PLUS DE
6 000 ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX À
AVOIR FAIT LE CHOIX
DE STRASBOURG
POUR LEURS ÉTUDES.
UN ATOUT POUR
L’ATTRACTIVITÉ DE LA
VILLE.
bénéficier du label « événement
éco-responsable », entraînant
une réflexion de fond sur toute
l’organisation de cette soirée. La
Nuit des Étudiants du Monde se
positionne donc comme une soirée
citoyenne et surtout festive avec
jeux, concerts et spectacles dans un
lieu hors du commun, à deux pas
des institutions européennes. Tout
est fait pour faciliter l’intégration
des étudiants internationaux
dans leur nouvelle vie. Ils sont
ainsi plus de 6 000 à avoir fait le
choix de Strasbourg pour leurs
études. Un chiffre qui a progressé
de 5 % en un an et un atout pour
l’attractivité de la ville. Le Crous,
de son côté, accueille près de 1 500
étudiants internationaux et plus
de 82 nationalités, qui sont autant
d’ambiances et d’apports culturels
dans les résidences.

UNE AMBITION PARTAGÉE
AVEC LA VILLE
La Nuit des Étudiants du
Monde s’inscrit dans le cadre
de « Strasbourg aime ses
étudiants », un dispositif d’accueil
exceptionnel lancé en 2010 par la
ville qui propose aux étudiants,
tout au long de l’année, des
informations et des animations.
Le Crous de Strasbourg s’associe
une nouvelle fois à l’organisation

de l’événement. Une collaboration
qui marque une volonté
commune de bien accueillir
les étudiants internationaux
à Strasbourg. La NEM est
programmée simultanément
dans une vingtaine de villes sous
l’égide de l’Association des Villes
Universitaires de France.
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Réseau et
partenaires
Questions
à Pierre Aarnink
• Chargé de projets au
Service Universitaire
de l’Action Culturelle (Suac)

Nouvelle initiative commune du Crous de Strasbourg
et du Service Universitaire de l’Action Culturelle :
la guinguette culturelle. Pierre Aarnink nous en dit plus.
Équipe. Dynamique de groupe et de projets

Comment est né le projet
de guinguette culturelle ?
Nous avons voulu créer avec le
Crous un événement de rentrée
qui prolonge l’été en quelque
sorte dans une ambiance
festive et musicale. L’idée est
surtout de donner aux étudiants
l’opportunité de rencontrer nos
partenaires culturels, de connaître
la programmation de chacun,
de participer à des animations
et pourquoi pas remporter des
lots en tournant la grande roue
mise en place à cette occasion.
Le principe d’un village culturel
sur le parvis du restaurant de
l’Esplanade et au Cristal Shop
a fait l’unanimité avec une
quinzaine de stands et un concert.

Qui sont ces partenaires ?
Ce sont tout d’abord les pivots
historiques du
dispositif Carte
Culture comme le
TNS, l’Opéra,
le Maillon, l’Espace
Django, Pôle Sud
ou encore la galerie
Stimultania, qui
est un partenaire
du Crous. D’autres
nous ont rejoints à
l’image de la Salle du
Cercle de Bischheim,
les Tanzmatten de
Sélestat ou encore
14

le Relais Culturel de Haguenau.
La guinguette culturelle est
l’occasion de donner un coup de
projecteur sur ces institutions
régionales et de permettre aux
étudiants d’accéder à ces lieux de
diffusion de la culture.

Un nouvel exemple de
la collaboration CrousSuac ?
Oui, assurément. Notre
collaboration s’est intensifiée
depuis deux ans avec
l’organisation conjointe
d’événements culturels comme
le Campus Alternatif ou les
Parcours Culturels mis en place
par le Crous en partenariat
avec le dispositif Carte Culture.
Nous avons vocation à amplifier
ces synergies pour rapprocher
davantage encore les jeunes et la
culture.
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Ils font bouger
le campus !
Trois volontaires en service
civique, mobilisés par le Crous,
ont pour mission l’animation
du campus.

S

uivez le guide ! Les volontaires
en service civique jouent
la carte de l’entraide, de la
solidarité et de la dynamique de
groupe pour impliquer les étudiants
et créer du lien social. Santé, sport et
développement durable sont autant
de thématiques sur lesquelles ils
bâtissent des actions concrètes. « Cela
va de l’information sur les infections
sexuellement transmissibles aux
journées nettoyage sur le campus
et aux jardins partagés, précise
Charlotte Seiter, Adjointe au Pôle Vie
de Campus. Ils interviennent aussi
dans les animations - visites de
sites, tournoi d’ultimate, décorations
de Noël - ou dans l’organisation de
bourses aux vêtements. Un travail au
long cours pour Bryce-Martin, Yann et
Antoine. En mission pour le Crous de
Strasbourg 24 h par semaine durant
huit mois, les volontaires en service
civique redonnent toute leur place à
la coopération et aux échanges.

Réseau et
partenaires

Tendance. Les ateliers d’auto-réparation ont la cote

Bretz’selle, clés en main
Un atelier mobile devant un Resto’ U ou une cité U
pour apprendre à réparer son vélo : c’est le rendezvous que propose l’association Bretz’selle.

D

ans la capitale française
du vélo, l’association
Bretz’selle s’est taillé une
solide réputation autour d’un
univers et des valeurs basés sur
l’apprentissage de la mécanique,
l’animation et la mise à disposition
d’ateliers équipés, le réemploi
de vélos inutilisés ou encore
l’organisation d’événements
autour du vélo tout au long de
l’année. L’originalité de l’association
et son engagement en faveur
des étudiants a séduit le Crous
de Strasbourg. Et l’idée d’un
partenariat a naturellement germé
pour aboutir à la mise en place
aux abords des Restos’ U et des
résidences universitaires d’ateliers

mobile d’auto-réparation au profit
de tous les étudiants. L’initiative
s’inscrit dans le cadre de la CVEC
(Contribution Vie Étudiante et de
Campus).
Outils et pièces de rechange
fournis
Chacun vient ainsi avec sa
bicyclette et apprend à la réparer
sur les conseils de l’équipe
Bretz’selle et à l’aide d’outils mis à
disposition. Le Crous de Strasbourg
prend en charge, de son côté,
l’achat des pièces de rechange
- chambres à air, câbles de frein
par exemple - nécessaires aux
réparations. Les lieux d’implantation
des ateliers mobiles varient au fil

DES RENDEZVOUS AUTANT
UTILES QUE
LUDIQUES
POUR TOUT
COMPRENDRE
SUR UN VÉLO
ET DEVENIR UN
ROI DE LA PETITE
REINE
des semaines. L’atelier Bretz’selle
est présent une fois par mois au
Resto’ U Paul Appell, à la cité de la
Robertsau ainsi qu’à la cité Weiss.
Bretz’selle intervient également
ponctuellement dans des lieux plus
excentrés comme le campus de
l’ECAM à Schiltigheim. Des rendezvous autant utiles que ludiques
pour tout comprendre sur un vélo
et devenir un roi de la petite reine.
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Vivre
ensemble

« Faire évoluer les
comportements »
Avec les sacs réutilisables, nous faisons
coup double : ils facilitent la vente à emporter
et c’est bon pour l’environnement. Un objet
durable pour des étudiants responsables. Et en
utilisant leur propre mug lorsqu’ils viennent
à la Petite Gallia, ils font aussi des économies.
C’est un moyen fun et agréable de reprendre le
contrôle sur sa consommation. Au restaurant
Gallia, nos efforts portent également sur
la chasse au gaspillage, notamment en ce
qui concerne le pain, et le tri des déchets.
Les informations ou les explications que
nous diffusons doivent questionner et
aider les étudiants à adopter un mode de
consommation plus responsable. C’est en train
de changer et les comportements évoluent
progressivement.

Sandra Doll
Directrice du restaurant Gallia

EN MODE
RESPONSABLE
C’est la bonne nouvelle de la rentrée. Le Crous de
Strasbourg met en vente des mugs et des sacs
réutilisables Crous Resto pour moins gaspiller, réduire les
déchets et les suremballages, limiter l’usage du plastique
omniprésent dans notre quotidien avec des alternatives
simples. Les étudiants peuvent ainsi acheter - à prix
réduit - une boisson avec leur mug dans les cafétérias
ou aux distributeurs automatiques. Le sac réutilisable
est, lui, très pratique pour les plats à emporter. C’est un
geste écologique et économique d’une grande utilité
sociale et qui répond à des choix engagés et responsables
du Crous de Strasbourg : se positionner aux côtés des
étudiants comme acteur du changement et anticiper la
réglementation future. Une directive européenne interdit,
en effet, à partir de 2021 l’usage de certains plastiques à
usage unique comme les pailles, les assiettes, les couverts
ou les agitateurs de boissons.

VIVEMENT
LE PRINTEMPS !
Le projet de festival culturel
découle du schéma directeur
de la vie étudiante et des
établissements qui y sont
associés : Insa, Ensas, Engees,
Unistra, Hear, UHA. Le Crous de
Strasbourg est partenaire de ce
projet coordonné par les services
universitaires de l’action culturelle
de l’Université de Strasbourg et
de l’Université de Haute-Alsace.
L’événement sera conçu comme
un festival pluridisciplinaire porté

par les étudiants eux-mêmes
dans le cadre d’un appel à projets.
Les dates et la programmation
sont encore à l’étude mais le
festival promet de mettre à
l’honneur la création étudiante, de
faire appel aux étudiants-artistes
du campus et de s’appuyer sur les
initiatives existantes : Démostratif,
concours de création étudiante
du réseau des Crous, ateliers
culturels du Suac. Le panorama
des productions étudiantes, sur
scène et à travers le campus, est à
découvrir prochainement.
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