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L

L’année 2016 a été placée
toute entière sous le
signe du développement
du service à l’étudiant,
une manière sans
doute de compléter un
dispositif d’aides sociales
maintenant totalement
stabilisé, avec notamment,
la création de l’échelon
de bourse 0bis, qui rend
l’ensemble des échelons
de bourse, rémunérateurs.

e portail national
de la vie étudiante
(MesServices.
etudiant.gouv.fr) a montré
toute son efficience en
étant à même de proposer
un bouquet de services
dans les domaines les
plus essentiels de la vie
étudiante.
L’information, mais
aussi l’aide à l’insertion
professionnelle, par la
mise en place d’un
dispositif d’aide à la
recherche du premier
emploi, ont contribué
à accroître la qualité
du service rendu aux
étudiants, et constituent
indéniablement une aide
à l’autonomie.
Ces dispositifs témoignent
pour le moins du souci de
l’institution de poursuivre
l’accompagnement
des étudiants, au-delà
de l’aide sociale, et
rester actrice dans la
simplification de leur
quotidien.
La modernisation pour
l’amélioration du service
rendu aux étudiants
aura également été un
élément fort qui aura
marqué l’action du Crous
de Strasbourg, avec
notamment, la mise en
place de la centrale
téléphonique.
Conçu comme un
véritable « front office »,
ce dispositif qui rassemble
les Crous de Besançon,
Nancy-Metz, Reims, Dijon,
et Strasbourg, a pour
objectif d’être un centre
d’appel, à la disposition
des étudiants, pour les
informer sur les modalités
de constitution de leur
dossier de demande de
bourse.
Cette plateforme
est ainsi dotée de 8
équivalents temps plein,
pouvant représenter
jusqu’à 18 personnes,
des étudiants, recrutés,
formés, et encadrés
par deux professionnels
chargés d’assurer le
fonctionnement de la

plateforme. Le centre
d’appels a été mis en
service en juin 2016. Il
aura, sur cette première
période de 6 mois,
enregistré 140 878 appels,
avec un taux de prise en
charge de 66%.
La plateforme a vocation
à se développer en 2017,
en accueillant les Crous
de Lille, et Amiens.
Une année 2016, par
ailleurs, décisive, pour
l’avancée des grands
dossiers du centre
régional.
L’opération de rénovation
de la cité Gallia aura
connu une avancée
notoire, avec l’ouverture en
juin du restaurant Gallia, et
la mise à disposition dès
septembre, de 85 des 207
chambres.
Un autre dossier
particulièrement lourd
et complexe, est lui
aussi entré dans une
phase opérationnelle : la
restructuration de la cité
Paul Appell.
La procédure de dialogue
compétitif a débuté avec
les trois équipes dont
les candidatures ont été
retenues au sein de la
short list établie dans le
cadre de la procédure de
conception réalisation.
Cette opération
qui représente un
investissement de l’ordre
de 45M€, devrait pouvoir
débuter en 2018.
La restauration aura
également été à l’honneur
en 2016, et cela, malgré
un contexte difficile, avec
la reprise en gestion du
restaurant Gallia. Cette
structure entièrement
rénovée peut maintenant
faire état de son véritable
potentiel. Elle permettra
des synergies nouvelles
avec la cité Gallia, au
profit de l’accueil des
étudiants, quelle que
soit la durée, et la nature
de leur séjour. Elle a
vocation à être le siège de
nouvelles collaborations et
partenariats.

Une année également
placée sous le signe de
l’activité internationale
qui a connu une nouvelle
avancée en 2016, avec
la mise en œuvre d’un
partenariat entre le Crous
et l’université Jiao Tong de
Shanghai.
Une collaboration, qui s’est
construite autour de la
cuisine et qui a permis à
une équipe de cuisiniers
de Strasbourg d’aller
à la rencontre de leurs
collègues chinois au mois
d’avril, puis de les recevoir
en décembre.
La convention signée
à cette occasion doit
permettre de favoriser une
coopération entre le Crous
et l’université Jiao Tong
de nature à permettre
le développement
d’échanges de
personnels, mais aussi
d’étudiants.
Ce bilan ne saurait être
complet sans aborder
la réforme de fond qui
aura touché les services
supports, avec la mise en
place de la GBCP.
La GBCP a été créé par
le décret du 7 novembre
2012 qui prévoit la mise en
place d’une comptabilité
budgétaire, distincte de
la comptabilité générale,
pour les personnes
morales de droit public.
Cette réforme porte sur
une révision en profondeur
du cadre général qui
structure la gestion
budgétaire et comptable
de l’État et de ses
opérateurs.
Sa mise en œuvre a
pesé lourdement sur les
services, dont je souhaite
ici saluer l’engagement.
Bonne lecture.
Christian Chazal
Directeur du Crous
de Strasbourg
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Gallia, retour
gagnant
Au terme d’une profonde
rénovation, le restaurant
Gallia a retrouvé des
couleurs et enrichit l’offre du
Crous en cœur de ville. Le
restaurant a aujourd’hui fière
allure : décor historique et
prestations qui conjuguent
variété et qualité, entre
menus traditionnels,
brasserie, pizzas et grillades.
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Chipo’zik
remonte sur
scène
Après une année de silence,
le festival Chipo’Zik revient
en force sur la scène du
campus mulhousien. La
formule a fait ses preuves :
Chipo’Zik mixe avec
bonheur les langues, les
publics et les formes, offrant
un tremplin aux groupes
musicaux composés
d’étudiants. Soutien
financier, hébergement,
restauration : le Clous de
Mulhouse est l’un des
premiers partenaires du
festival.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG

De Strasbourg
à Shanghai

Facilitateurs
au bout du fil
Professionnaliser et
améliorer la prise en
charge téléphonique des
étudiants : tel est l’objectif
de la plateforme mise en
place à l’échelle de cinq
Crous : Strasbourg, NancyMetz, Dijon, Besançon et
Reims. Deux superviseurs
professionnels encadrent
une équipe d’opérateurs
- des étudiants vacataires
- qui traite près de 3 000
appels par jour en période
de pointe.

Le Crous de Strasbourg
a amorcé un partenariat
prometteur avec l’Université
de Shanghai sous un angle
original : la promotion du
savoir-faire culinaire à travers
un partage d’expériences et
de pratiques entre cuisiniers.
Les échanges ont été élargis
à d’autres problématiques :
système d’enseignement
supérieur, mobilité étudiante,
programme Erasmus, vie
étudiante.

© DR

Culture campus

Le Maillon, haut
lieu de culture
Soirée étudiants
internationaux
Plus de 300 participants
et près de 80 nationalités
représentées au Resto’U
de l’Esplanade : la soirée
d’accueil des étudiants
internationaux est un temps
fort de l’année universitaire.
Un événement à la fois
festif et culturel qui répond
à un objectif précis : faciliter
l’intégration des étudiants
et chercheurs venus
d’autres pays.

Musique, théâtre, danse,
arts visuels et arts du cirque :
le Maillon se distingue
par une programmation
variée et pluridisciplinaire.
Le partenariat engagé avec
le Crous de Strasbourg dans
le cadre d’un parcours
« spectacle vivant » est
l’occasion de rapprocher
les étudiants du monde de
la scène. Au programme :
représentations, coulisses
et rencontre avec l’équipe
technique.

Sensibiliser les étudiants à
la culture sous toutes ses
formes : c’est une ambition
clairement affirmée par
le Crous de Strasbourg.
Chaque année, les
Journées des Arts et de la
Culture dans l’Enseignement
Supérieur (JACES) sont
l’occasion de décliner cet
objectif à travers le campus.
Au programme notamment :
animations dans les amphis,
performances artistiques
ou encore découverte et
dégustation de grands crus
avec l’École des vins de
Bordeaux.

Étudiants
aux fourneaux

Et maintenant
l’Opéra
Après le Théâtre National
de Strasbourg, le Crous de
Strasbourg ouvre son public
à un autre établissement
prestigieux : l’Opéra National
du Rhin. Un « parcours
opéra » permet aux
étudiants de s’immerger
dans l’univers de l’art
lyrique et de découvrir la
préparation des spectacles.

Le numérique
en marche
Le Crous de Strasbourg
accélère la transition
numérique de ses services
et déploie de nouveaux
outils pour une relation
toujours plus connectée
avec les étudiants. Les
innovations réalisées en
2016 soulignent cette
évolution. L’application
Affluences permet ainsi aux
usagers de connaître
le temps d’attente dans un
Resto’ U et de réguler le trafic.
L’offre Bed & Crous, quant
à elle, ouvre un nouveau
mode de réservation via le
numérique et signe un
positionnement résolument
offensif du Crous de
Strasbourg.

Le concours de cuisine,
organisé par le Crous de
Strasbourg et la MGEL,
donne carte blanche aux
étudiants pour concocter
un repas à moins de
10 euros. La gagnante
2016 l’a emporté avec
un crumble aux légumes
et un tiramisu aux pommes.
Un événement destiné
à promouvoir la créativité
des étudiants mais aussi
l’offre et les équipes des
cuisines du Crous.

2016
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OBJECTIF GLOBAL

OPTIMISER
L’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉTUDIANTS

• Poursuivre la dématérialisation du process

• Simplifier la gestion des aides sociales

• Amélioration de la qualité du service

• Contribuer au bien-être des étudiants

2016
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OPÉRATION INFORMATION
Des opérations identiques à celles des années précédentes ont été menées
auprès des étudiants et des lycéens pour les informer sur les services
du Crous : campagne de presse, information des bacheliers et
étudiants, participation aux Journées des Universités,
aux Journées Portes Ouvertes de l’Université
de Strasbourg, relances périodiques par
campagnes d’affichage successives.

NUMÉRIQUE

UN NOUVEAU
PORTAIL AU SERVICE
DES ÉTUDIANTS
Le site messervices.
etudiant.gouv.fr donne
accès à tous les services
du Crous, du dossier social
étudiant jusqu’au dispositif
de logement Lokaviz. Un
outil résolument inscrit
dans l’ère du numérique
partagé.

L

a campagne 2016
de constitution des
demandes d’aides
sociales a été marquée
par la transformation du
portail de la vie étudiante.
Le nouveau site
messervicesetudiant.
gouv.fr permet aux
étudiants et lycéens de
Terminale de saisir leurs
demandes de bourses
et logement. Mis en
application le 15 janvier
2016, il a aussi pour
objectif de centraliser en
un site unique l’ensemble
des services du Crous à
destination des étudiants :
bourses, logement,
Jobaviz, caution locative
étudiante, Lokaviz. Après
plusieurs semaines
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d’ajustements, le portail
confirme son succès et
permet aux étudiants
de formuler sans
difficulté leurs demandes
d’aides financières ou
d’hébergement pour
la rentrée. 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
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inscription via le site et la
création d’un compte. Il
est également interfacé
avec l’admission post-bac.
Les nouveaux bacheliers
y ont un accès direct.
Simplicité, proximité,
efficacité : le nouveau
portail de la vie étudiante
facilite la communication,
accentue la visibilité
des services du Crous et
optimise la gestion interne
des dossiers étudiants.

Nombre de demandes de D.S.E
Date

2015

2016

Évolution

01 - février

1 641

1 633

- 0,49 %

01 - mars

6 001

5 747

- 4,33 %

01 - avril

13 078

11 816

- 9,65 %

01 - mai

19 622

17 084

- 12,93 %

01 - juin

25 273

26 093

+ 3,24 %

17 500
BOURSIERS

Au 31 décembre 2016, plus de
17 500 boursiers ont été enregistrés
via le portail de la vie étudiante en
Alsace.

Les demandes sont en hausse
L’évolution du nombre
de demandes de « Dossier
Social Étudiant » montre une
forte augmentation en 20162017 après le ralentissement
de l’an dernier. Par
ailleurs, l’allongement
des dates concernant les
demandes de dossiers
a considérablement
freiné le rythme de

saisie des étudiants. Les
conséquences sont
doubles : difficulté de remplir
les résidences fin juin du
fait des arrivées tardives et
hors délai des dossiers, et
concentration de l’activité
du service de mai à
septembre, au cœur de la
période des congés d’été.

Nombre de
demandes

évolution

2013 - 2014

28 814

- 0,26 %

2014 - 2015

30 081

+ 4,40 %

2015 - 2016

29 775

- 1,02 %

2016 - 2017

31 327

+ 5,02 %

Témoin
Les bourses sur critères sociaux
Ces aides représentent
la part la plus importante
des aides directes. Elles
sont destinées aux
étudiants en section de
techniciens supérieurs,
en classe préparatoire
aux grandes écoles, en
écoles d’ingénieurs. Ces
bourses sont également
attribuées aux étudiants
de Licence et de Master
qui suivent des formations
habilitées à recevoir des
boursiers des Ministères de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche,
de la Culture et de la

Communication ou
encore de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et
des Forêts. Les aides sont
accordées en fonction des
revenus et des charges de
la famille et en application
d’un barème national.
Pour 2016-2017, ce sont
les revenus de l’année
2014 qui ont été pris en
compte (revenu brut
global).Toutefois, en cas de
changement durable de la
situation financière, ce sont
les revenus actualisés qui
sont retenus.

C’EST NOUVEAU !
Depuis la rentrée 2016, tous les échelons
de bourse sont rémunérateurs.
Les anciens boursiers échelon 0 ont été revalorisés
à l’échelon 0 bis et perçoivent une bourse
annuelle de 1 008 euros.

« Un superbe
projet au
service des
étudiants »
« L’année 2016 a été
marquée par la mise en
place de la plateforme
téléphonique interacadémique pour les
bourses. C’est un superbe
projet entièrement dédié
au service de l’étudiant
qui a été mené à bien
par cinq académies de
l’Est. Cet outil est piloté
par deux excellentes
professionnelles
spécialistes de la
gestion des plateformes
téléphoniques formées
au sein du service
du Dossier Social

Étudiant de Strasbourg
pendant près de deux
mois. Les résultats
sont remarquables. En
témoignent la capacité
de prise en charge de la
plateforme, au-delà de
60 % des appels reçus,
et la qualité des réponses
des téléconseillers.
Nous allons consolider
ce dispositif qui monte
encore en puissance avec
les académies de Lille et
d’Amiens. Le service DSE
doit aussi se réorganiser,
avec une équipe en
grande partie renouvelée,
pour absorber les flux
croissants de boursiers.
Je salue enfin le travail
de Marie-Odile Brette,
conseillère technique du
service social, qui a été
pendant de nombreuses
années un pivot de la DVE.
Elle quittera ses fonctions
en 2017 et sera bien
difficile à remplacer. »

Nicolas Gsell,
DIRECTEUR DE LA DIVISION
VIE ETUDIANTE DU CROUS DE
STRASBOURG

2016
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Les mises en paiement
tiennent le rythme
Année 2016

Année 2015

Année 2014

Année 2013

au 22
septembre

12 665 bourses
payées soit
70,8 %

62 %

60 %

64 %

au 17
octobre

16 341 bourses
payées soit
91,3 %

85 %

86 %

84 %

au 21
novembre

17 681 bourses
payées soit
98,8 %

94 %

94 %

97 %

Répartition des bourses par échelon
Année
2015/2016

Répartition des bourses mandatées en Novembre MENESR
Ech 0

Ech 0. bis

1er éch.

2e éch.

3e éch.

4e éch.

5è ech.

6è ech.

7è ech.

Total

570

4 349

2 564

1 363

1 402

1 330

2 278

1 832

754

16 442

3,47 %

26,45%

15,59%

8,29%

8,53%

8,09%

13,85%

11,14%

4,59%

100,00%

5 542

2 695

1 406

1 397

1 355

2 425

2 028

833

17 681

31,34%

15,24%

7,95%

7,90%

7,66%

13,72%

11,47%

4,72%

100,00%

2016/2017

Les aides spécifiques
Les aides spécifiques
constituent un dispositif
qui existe depuis la
rentrée 2014. Elles ont
pris le relais des aides 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
10

cinq représentants
étudiants du Conseil
d’administration du Crous.
Cette commission a deux
objectifs. D’une part, elle
s’exprime sur l’attribution
d’une aide annuelle pour
les étudiants en situation
de rupture familiale,
d’indépendance familiale
avérée, de reprise des
études au-delà de 28 ans
ou faisant fasse à des
difficultés particulières.
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La commission statue,
d’autre part, sur l’octroi
d’une aide ponctuelle
pour les étudiants
confrontés à des
difficultés subites mais
non pérennes, nécessitant
un financement rapide.
La commission plénière
se réunit 10 fois dans
l’année universitaire, toutes
les deux semaines à la
rentrée puis sur un rythme
mensuel à partir de janvier.

142
ÉTUDIANTS
En 2015-2016, 142 étudiants ont
obtenu une aide annuelle pour un
montant global de 563 561 euros.
En 2016-2017, un bilan provisoire
sur 3 mois fait état de 97 étudiants
aidés pour une enveloppe de
351 138 euros.

Innovante et exemplaire :
l’aide à la recherche du
premier emploi est un
coup de pouce aux jeunes
diplômés qui intègrent
le marché du travail

L’aide à la recherche
du premier emploi
Créée à la rentrée 2016,
l’ARPE vise à prolonger
la bourse des étudiants
ayant achevé un cursus
et en recherche d’emploi
pour une durée de quatre
mois. Cette aide est
également accordée aux
étudiants apprentis ou
alternants non boursiers

en 2015-2016 mais qui
remplissent les critères
sociaux d’attribution
d’une bourse. Cette
aide concernait au 1er
décembre 2016 environ
670 étudiants pour un
montant de près
de 800 000 euros.

Le service social participe
à l’accueil des réfugiés
En partenariat avec les
universités alsaciennes
qui ont mis en place des
cours gratuits de français
langue étrangère, les
assistantes sociales ont
participé à l’accueil des
réfugiés. Une intervention
à trois niveaux : état
des lieux des situations
administratives, orientation
et accompagnement
dans les formalités,
intégration en logement
Crous de certains

étudiants réfugiés isolés
selon l’accord entre
le Crous et l’Université
permettant des admissions
en priorité et sans garant,
versement d’aides pour
assurer le logement, le
transport des étudiants
résidant hors Strasbourg
et pour les étudiants ne
bénéficiant pas du RSA ou
de l’allocation temporaire
d’attente attribuée par
L’OFPRA.

2016
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PRIORITÉ AUX JOBS ÉTUDIANTS
Le recrutement d’étudiants vacataires est au cœur du projet de plateforme téléphonique.
Priorité est donnée aux jobs étudiants embauchés via le dispositif Jobaviz.
Au total, 18 postes de téléconseillers ont été créés pour animer la plateforme.
Le volume horaire est adapté aux cursus des étudiants embauchés
et aux pics de fréquentation de la plateforme.
Du sur-mesure proposé par le Crous en correspondance
avec les préoccupations des étudiants.

INTERFACE

À L’ÉCOUTE
TÉLÉPHONIQUE
DES ÉTUDIANTS
Le déploiement d’une
plateforme de service
répond à une double
priorité : professionnaliser
la prise en charge
téléphonique des
étudiants, faciliter la
procédure de demande
de bourse.

S

trasbourg, Lorraine,
Besançon, Dijon et
Reims : dans une
logique de mutualisation
des fonctions techniques,
cinq Crous se sont réunis
dans le cadre de cette
plateforme téléphonique
spécialisée dans la
gestion des dossiers
sociaux étudiants, et
notamment les demandes
de bourses. Autour
de deux superviseurs
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professionnels - Muriel
Haller-Dudick et Catherine
Lichti -, la plateforme
mobilise une équipe de
18 étudiants embauchés
pour traiter les appels
téléphoniques. Un véritable
centre d’expertise élargi
en 2017 aux Crous de
Lille et d’Amiens pour un
public de près de 475 000
étudiants, soit le quart de
la population étudiante en
France. La valeur ajoutée
de ce service se traduit
à plusieurs niveaux. La
plateforme téléphonique
crée de nouveaux emplois.
Les téléconseillers sont des
jobs étudiants rémunérés
par le Crous : des
étudiants qui travaillent
au service des étudiants.
La plateforme améliore
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aussi la gestion du dossier
de bourse. Le traitement
en ligne permet aux
gestionnaires de se
consacrer pleinement à
l’instruction des dossiers
et d’apporter leur valeur
ajoutée sur les cas
complexes. Le dispositif
est très flexible et
s’adapte aux périodes
de fréquentation de la
plateforme.

153 987
Total des appels reçus
par la plateforme
téléphonique entre juin
2016 et janvier
2017

906
Moyenne des appels
reçus par jour entre juin
2016 et janvier 2017

Le service et les horaires
sont particulièrement
étoffés d’août à novembre.
Les premiers mois de
fonctionnement ont
montré un réel intérêt
des étudiants pour
ce service qui crée la
confiance entre l’usager
et d’administration. La
plateforme répond ainsi à
80 % des problématiques
posées par téléphone.

Elle apporte le niveau
d’information suffisant et
nécessaire pour que les
étudiants et leurs familles
puissent déposer et
suivre leur dossier dans
les meilleures conditions.
Les conseillers sont
des facilitateurs de la
procédure de demandes
de bourses. Plus qu’un
standard téléphonique,
c’est un véritable « front

office », dont les services
aux usagers ont vocation
à évoluer et à se diversifier.
Les responsables
de la plateforme
étudient notamment la
possibilité d’une relation
« multicanal » avec les
étudiants élargie dans
un premier temps à une
plateforme mail.

Témoin

« Un projet
novateur et
structurant »
« J’ai été recrutée pour
administrer la plateforme
de service téléphonique
aux étudiants destinée
à faciliter la gestion
de leurs dossiers de
bourses universitaires.
La qualité technique de
l’outil et les compétences
professionnelles qui
l’entourent ont soutenu
la montée en puissance
de ce service. Mon
expérience et ma
connaissance des centres
d’appels mais aussi des
questions de formation

m’ont permis de participer
au déploiement de
ce projet novateur et
structurant initié par le
Crous de Strasbourg.
L’objectif est de fournir un
service supplémentaire et
de qualité aux étudiants,
qui font une demande
de bourse en proposant
une aide en ligne à la
création, au suivi et à la
compréhension de leur
dossier. Le but est aussi
de répondre à toutes les
questions relatives à
ce dossier. C’est à titre
personnel un véritable
challenge, celui de réussir
à installer cette activité,
de capitaliser sur les
compétences de toutes
les équipes : vie étudiante,
services sociaux,
ressources humaines,
système d’information. »

Muriel Haller-Dudick,
RESPONSABLE DE LA PLATEFORME
DSE AMIENS, BESANÇON, DIJON,
LILLE, LORRAINE, REIMS,
STRASBOURG

604
Moyenne des appels
traités par jour entre
juin 2016 et janvier
2017

75 %
Taux moyen de prise
en charge des appels entre
juin 2016 et janvier
2017

102 751
Total des appels traités
entre juin 2016
et janvier 2017

2016
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG

OBJECTIF GLOBAL

MODERNISER
ET ACCROÎTRE L’OFFRE
DE LOGEMENTS

• Poursuivre la rénovation du parc de logements

• Étendre l’offre de services

• Développer les constructions nouvelles

• Affirmer le positionnement courts séjours

2016
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ANIMATION EN RÉSIDENCE : DE NOUVELLES SYNERGIES
Les élus au conseil de résidence se sont impliqués pour une permanence régulière et ont réussi à créer une zone
d’attractivité dans la salle polyvalente avec des rendez-vous réguliers. Les soirées jeux et les soirées d’accueil
des nouveaux résidants connaissent un succès croissant. De nouvelles synergies se créent avec la venue
de volontaires en service civique qui ont proposé des activités - visite du marché de Noël, sortie
bowling – ou participé à des ateliers d’animation. La sensibilisation au développement
durable s’amplifie : ateliers « do it yourself » avec l’association Campus Vert, mise
en place du bac à compost et de la Maison du Compost, accueil d’un collectif
d’association durant la Semaine de l’Environnement, porte-à-porte des
éco-ambassadeurs. Enfin, les étudiants relais poursuivent leur
mission de proximité avec les étudiants. Le but : lutter
contre l’isolement et détecter le mal-être. Bilans
d’étape et soirées de prévention avec la
MGEL complètent ce travail au plus
près des résidants.

STRATÉGIE

UNE EXIGENCE :
LA FLEXIBILITÉ
DE L’OFFRE
La politique de logement
du Crous de Strasbourg
répond à une double
priorité : moderniser le
parc existant et investir
dans des constructions
nouvelles pour accueillir
de nouveaux publics.

L

a stratégie du
centre régional
s’inscrit dans le
cadre d’une politique
pluriannuelle. Il s’agit
avant tout de poursuivre
la modernisation des
logements. Plusieurs
opérations sont engagées
dans ce sens. La résidence
Gallia fait ainsi l’objet
d’un vaste programme
entamé en juin 2014 :
208 chambres et studios
entièrement rénovés dans
un bâtiment historique
de Strasbourg, siège du
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Crous. À Mulhouse, la
rénovation de la Cité
Universitaire, soutenue par
le Contrat de Projet ÉtatRégion, comprend 166
chambres avec sanitaires
individuels, dont 5
accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Autre
opération particulièrement
stratégique : la
restructuration de la
cité Paul Appell. Celle-ci
regroupe à elle seule la
moitié des chambres à
restaurer, soit plus de 40 %
du parc.
Un deuxième
campus centre
La réflexion porte à la
fois sur la rénovation de
l’ensemble immobilier
et la valorisation du site,
au cœur du campus
strasbourgeois. Le projet,

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG

qui prévoit de passer de
1 370 à 1 455 lits, entrera
en phase opérationnelle
à compter de 2018.
Les travaux devraient
durer trois ans. À ces
grandes opérations de
réhabilitation s’ajoute
un programme de
constructions nouvelles.
Principal objectif :
développer un deuxième
campus centre - le
campus de l’Hôpital - qui
accueille déjà près de
7 000 étudiants. La création
du Pôle d’Administration
Publique de Strasbourg
met en relief l’attractivité
du site. Le projet du
Crous vise notamment
la construction d’une
résidence de 150
logements.

5 413

CHAMBRES
au total sur 17 résidences

3 361

CHAMBRES
en cités universitaires

16,5 %

DES ÉTUDIANTS
BOURSIERS
logés par le Crous

RÉSIDENCES DE L’ESPLANADE

En perpétuelle adaptation

L

a tendance se
confirme. À l’issue
du premier semestre
universitaire, de fortes
disponibilités apparaissent
dès janvier sur certains
sites, conduisant le Crous
à développer l’accueil
temporaire de groupes.
Autre constat : les étudiants
recherchent le confort.
Les réservations se portent
prioritairement sur les studios
et les chambres rénovées
avec cabine sanitaire au
détriment des chambres
simples qui trouvent
néanmoins preneurs en
raison de la tension sur
le marché en septembre.
Le Crous s’adapte à ces
évolutions en améliorant
ses procédures et en initiant
une démarche marketing.
Au cœur du dispositif : la

liaison entre les unités de
gestion et les services de la
Division Vie Étudiante. Elle est
essentielle notamment en
septembre pour la gestion
des listes d’attente et les
affectations individuelles
par bons de logements
qui exigent un traitement
personnalisé. Le Crous
pousse aussi son avantage
dans la professionnalisation
de ses pratiques :
dématérialisation des
procédures, réservation en
ligne, montée en puissance
de la centrale Bed & Crous.
Cette amélioration des
process répond à une
double exigence : intégrer
l’évolution du calendrier
étudiant et faire face à
une demande accrue de
séjours temporaires.

Accueil, accompagnement,
maintenance: les équipes sont
mobilisées
De la cité Paul Appell à la
résidence des Flamboyants,
l’activité est forte en
réponse aux attentes de
tous les publics et aux
exigences d’entretien du
patrimoine. Le Crous a
ainsi élargi son dispositif
en faveur des étudiants
en situation de handicap.
L’accompagnement est
facilité par l’hébergement
des auxiliaires de vie au
sein de la résidence des
Flamboyants. L’accueil
des groupes à loger
pendant l’été implique
un redéploiement des
ressources matérielles
et humaines précédé
d’une organisation
rigoureuse en amont pour
la programmation et la
gestion des réservations.
Des étudiants sont
embauchés de mi-juin à
mi-septembre pour appuyer

les personnels du Crous
lors des pics saisonniers
d’activité. Ils interviennent à
différents niveaux : accueil,
secrétariat, nettoyage, états
des lieux manutention.
Leur contribution est
particulièrement bénéfique
pour l’intégration des
publics étrangers,
notamment anglophones.
Les équipes techniques
du Crous fournissent
également de gros efforts
pour la maintenance des
équipements : entretien,
réparations, réfection des
menuiseries et des peintures.
La planification des travaux
tient compte des vacances
de logement dès le début
de l’année. Le Crous met en
œuvre un programme de
maintenance pluriannuel
pour la rénovation d’une
vingtaine de studios par an.

Témoin

« Un projet
phare, reflet
de nos
ambitions »
« La cité universitaire Paul
Appell se trouve au cœur
d’un projet ambitieux en
cours de concrétisation.
Ce n’est pas un simple
toilettage, l’objectif

est une transformation
complète du site pour
créer des lieux de vie
agréables, une salle de
spectacles, des services
administratifs et des
logements confortables
dans une grande
résidence en adéquation
avec les besoins des
étudiants. Cela s’inscrit
dans un mouvement
d’adaptation de nos
structures à l’évolution
des modes de vie
des publics que nous
accueillons. »

Lydie Klein,
DIRECTRICE DES RÉSIDENCES
DE L’ESPLANADE DU CROUS
DE STRASBOURG

Les Journées
Portes Ouvertes
de l’Université
sont l’occasion
de mettre
en avant la
typologie et
la qualité des
logements.
Près de 400
personnes ont
visité la cité
Paul Appell et la
résidence des
Flamboyants en
2016.
2016
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RÉSIDENCES DE LA ROBERTSAU

Un travail de fond au quotidien

L

es résidences
RobertsauAgapanthesHoublonnières peuvent
s’appuyer sur leurs
équipements pour
dynamiser la vie étudiante.
La cafétéria est le cœur de
vie du site de la Robertsau.
Animée par deux étudiants
recrutés par le Crous,
elle propose petits plats
chauds, plateaux-repas et
service de pause-café lors
de sessions de formation.

La salle de musique et
les salles de musculation
ont bénéficié de travaux
de rénovation. Quant à
la salle de spectacle, elle
affiche une occupation
continue avec des activités
hebdomadaires régulières.
Le conseil de résidence et
les étudiants relais jouent
un rôle clé : soirée cinéclub, tremplin des artistes,
karaoké, conférences. Les
équipes de la résidence
s’attellent de leur côté à

l’entretien technique des
bâtiments. La rénovation des
toitures du bâtiment 3 et de
la salle d’activité figure au
premier rang des chantiers
programmés par le Crous
sur le site de la Robertsau.

2 165 €

RÉSIDENCES DU NEUDORF

COÛT MOYEN

L’attractivité du site se confirme

D

ans leur globalité, les
taux d’occupation
ont sensiblement
augmenté et témoignent de
l’attractivité des résidences
du Neudorf. Les belles
prestations proposées à
Weiss B et au Bruckhof
sont l’un des moteurs de
cette fréquentation en
hausse. Cette évolution
démontre que la qualité
architecturale et l’esthétique
des bâtiments à prix
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modérés sont plébiscitées
par les résidants et leurs
familles. Encouragées par
ces résultats, les équipes du
Crous redoublent d’idées et
d’initiatives pour conforter
leur positionnement. Les
dispositifs de renforcement
des personnels mis en place
pour le suivi des dossiers,
l’accueil et l’installation
des nouveaux résidants,
l’établissement immédiat
des états des lieux d’arrivées,
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d’un lit

l’affichage d’orientation et
le soin particulier apporté
à l’accueil physique des
résidants trouvent un
écho favorable auprès
des étudiants. Les soirées
d’accueil, organisées avec
la MGEL, constituent le
temps fort de la rentrée.
Plus de 150 personnes
étaient présentes dans la
salle « Cafet » pour la soirée
des résidants de Weiss et
des Cattleyas.

2,89 €
RATIO

de productivité

84,1 %
TAUX

d’occupation

RÉSIDENCES DE MULHOUSE

Le Clous maintient
ses taux de remplissage

D
15 231 751 €
CHIFFRE D’AFFAIRES
Hébergement en 2016

Témoin
cours gratuits de fitness et
de zumba animés par une
enseignante diplômée. Le
recrutement de volontaires
en service civique
contribuera également à
développer l’animation
au sein des résidences
de la Robertsau et des
Agapanthes. »

« Développer
l’animation
dans nos
résidences »
« Je souligne le
partenariat noué avec
une association qui nous
permet de proposer des

Jean-Luc Klingelschmidt,
DIRECTEUR DES RÉSIDENCES
DE LA ROBERTSAU DU CROUS
DE STRASBOURG

’année en
année, les taux
d’occupation
au sein des résidences
mulhousiennes se
stabilisent : près de 85 %
en moyenne. La restitution
de la résidence des
Berges à un bailleur social
fin 2015 et l’entrée en
phase opérationnelle,
depuis avril 2016, de la
rénovation du bâtiment C
n’ont pas eu d’incidence

négative. L’hébergement
mulhousien, redéployé
autour du campus de
l’Illberg, fonctionne
prioritairement grâce
à une relation de gré
à gré. Il reste que le
contexte économique et
géopolitique a impacté
l’activité exceptionnelle
marquée par l’annulation
ou la baisse substantielle
d’accueil de groupes.

Au programme:
sécurité, animation, confort
Le Crous a fait de la
sécurité l’une de ses
priorités, qu’il s’agisse
des personnels ou des
résidants. Les unités de
gestion sont équipées
d’un dispositif autonome
du travailleur isolé (DATI).
Un assistant de prévention
relaie ces questions
de sécurité. Dans les
bâtiments, des travaux ont
été entrepris pour sécuriser
davantage les sites : mise
aux normes des systèmes
de désenfumage, des
tableaux électriques, des
ascenseurs, installation
de nouveaux portails et
portillons avec digicode.
L’animation est pilotée par

huit volontaires en service
civique sur les sites de la
Roberstau, du Neudorf, de
Paul Appell et à Mulhouse.
À leur actif : soirée de
projection de films,
atelier de création, soirée
Saint-Nicolas, soirée du
partage, visite guidée de
Strasbourg. De leur côté,
les services maintenance
et patrimoine mettent
l’accent sur le confort
dans les résidences :
mise en peinture d’environ
50 logements, réfection de
salles de bains, rénovation
des installations de
chauffage, remise en état
du dispositif de panneaux
solaires.
2016
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG

OBJECTIF GLOBAL

POURSUIVRE
L’AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ
RESTAURATION

• Adapter l’offre de restauration

• Diversifier la production

• Rénover les structures anciennes

• Optimiser les ressources

2016
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UNE APPLICATION POUR MESURER L’AFFLUENCE
La technologie apporte de plus en plus de solutions pour améliorer le service dans les restaurants
universitaires. Avec l’application Affluences, les étudiants peuvent ainsi connaître via leur smartphone le
temps d’attente ou le taux d’occupation d’un lieu en temps réel. Ce service digital, qui inscrit la
relation Crous-Étudiant dans une démarche interactive, est porteur de nouvelles avancées.
La fréquentation est mieux répartie, ce qui permet à la fois d’améliorer les
conditions d’accueil des usagers et de travail des personnels et d’optimiser
l’utilisation des infrastructures. Le système, expérimenté à Paul Appell
et Cronenbourg, sera étendu à l’ensemble des restaurants
universitaires du Crous de Strasbourg.

OBJECTIF QUALITÉ

EN PHASE DE RECONQUÊTE
DES ÉTUDIANTS
Dans un contexte de
fragilité de la restauration
universitaire, le Crous de
Strasbourg mise sur la
rénovation des sites et
une offre dynamique pour
valoriser son activité.

F

ace aux défis et
à la complexité
de la restauration
universitaire, le Crous de
Strasbourg mène un effort
considérable en faveur de
la modernisation de ses
structures. Dans le sillage
du Resto’ U Paul Appell,
une nouvelle opération
majeure a porté sur
le restaurant Gallia. Le
centre régional a repris
en gestion l’établissement
jusqu’à présent piloté par
l’Association fédérative
des étudiants de
Strasbourg (AFGES). La
rénovation du restaurant
permet au Crous de
s’appuyer sur trois leviers -
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Gallia, Esplanade et Paul
Appell - pour mettre en
avant la qualité de son
offre et attirer de nouveaux
publics. La situation évolue
sensiblement et le chiffre
d’affaires enregistre une
timide progression. Il
convient toutefois de rester
prudent et de nuancer ces
résultats.
De nouveaux concepts
à l’étude
Ils s’expliquent aussi en
partie par la livraison
de repas aux écoles
de l’agglomération de
Mulhouse dans le cadre
d’un marché. Cette
prestation est source de
recettes pour le Crous
au même titre que les
repas de type traiteur
proposés au restaurant
de l’Esplanade et
qui connaissent une
hausse significative. La
fréquentation observée
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reste donc fragile et
impose aux équipes du
Crous de réinventer sans
cesse leur offre et leurs
services. Le projet porté
par le Clous de Mulhouse
est à cet égard révélateur.
L’idée : faire du Resto’ U
du campus de l’Illberg un
lieu multiactivités, à la fois
restaurant en libre service,
centre de production et
espace de services. Le
site, couplé avec une
résidence universitaire,
permettra également
de constituer un pôle de
vie étudiante. Le projet,
valorisé à hauteur de
6 millions d’euros, a été
retenu dans le cadre du
Contrat de Projet ÉtatRégion. Une étude de
faisabilité, réalisée en 2016
par le cabinet Cantinéo,
a confirme la pertinence
de cet investissement et la
nécessité de renouveler le
concept de Resto’ U.

15
RESTAURANTS
universitaires et cafétérias,
dont 4 à Mulhouse et Colmar

1 499 883
REPAS
vendus

Face à des bouleversements
structurels
De profonds
changements ont marqué
l’activité restauration. À
commencer par la reprise
en gestion du restaurant
Gallia. Après des travaux
de remise à niveau des
installations de production
et d’embellissement
de la salle du restaurant,
le Resto’ U a rouvert ses
portes en mai 2016.
De son côté, le RU de
l’Esplanade a été fermé
du 12 mars au 21 août
en raison des nécessaires
travaux d’étanchéité sur
la toiture de la structure.
D’où un redéploiement
provisoire des personnels
au restaurant Paul Appell.
Ces trois structures - Gallia,
Esplanade, Paul Appell se sont réorganisées à la
rentrée pour assurer midi et
soir l’accueil des étudiants
sur le campus central. Gallia
et Paul Appell prennent
en charge les services
du soir et du week end.
Objectif du Crous : proposer
aux étudiants un service
de proximité par rapport
à leurs lieux d’études

et de résidence. Ces
bouleversements n’ont pas
été sans incidence dans
le niveau de fréquentation
des restaurants. Mais le
centre régional ne dispose
cependant pas d’un recul
suffisant pour en apprécier
les conséquences. La
pertinence de cette
réorganisation devra être
évaluée au terme d’une
année universitaire. Il est à
noter, par ailleurs, que les
restaurants de Cronenbourg
et d’Illkirch continuent de
progresser et que le site du
Clous de Mulhouse tire son
épingle du jeu malgré la
perte à la rentrée 2016 de
la restauration livrée aux
écoles de la M2A.
Autre fait remarquable :
le léger recul de la
restauration rapide au profit
de la restauration assise et
plus particulièrement du
plateau repas à 3 items. Une
tendance qui s’explique
par la qualité de l’offre dans
presque toutes les structures
du Crous et par un choix
économique opéré par les
étudiants.

Témoin

« Nous avons
trouvé un
équilibre »
« Au terme d’un travail
de fond conduit par les
équipes de restauration,
le Crous de Strasbourg
a trouvé une forme
d’équilibre entre sa
mission sociale traduite
dans le plateau repas à
trois items au tarif fixé
par l’État et l’offre de
restauration diversifiée
-cafétérias, vente à
emporter. Sur la base
du succès enregistré

par la gamme de 27
sandwichs, les équipes
ont travaillé sur une offre
de snacking chaud qui
sera déployée en 2017.
Avec une offre qualitative
reconnue, l’enjeu principal
reste pour le Crous de
Strasbourg le niveau de
fréquentation. Moins de
la moitié des étudiants
fréquentent les Restos’ U.
L’organisation temporelle
des enseignements et
la possibilité offerte aux
étudiants de pouvoir se
restaurer pendant et hors
de la pause méridienne
doit être développée.
Cette ambition
doit être partagée
avec les structures
d’enseignement. »
Sylvie Koenig,
DIRECTRICE ADJOINTE DU CROUS
DE STRASBOURG

Une politique active en direction d’autres publics
Le Crous a investi
dans la restauration
administrative. Il
dispose aujourd’hui sur
Strasbourg de trois tables
d’hôtes, au restaurant
de Cronenbourg, au
restaurant de l’Esplanade
et au restaurant Paul
Appell. Le 32 est
emblèmatique de cet
engagement du centre
régional vers les autres
publics. Le Crous a ainsi
développé une politique
active d’ouverture en
direction d’autres publics
et d’accueil de groupe

qui porte ses fruits.
Comme en témoigne la
progression du nombre
de repas vendus aux
personnels non étudiants
et du nombre de repas
traiteurs. La dynamique
créée autour du
nouveau Resto’ U Paul
Appell est l’occasion de
développer de nouveaux
partenariats. Le Crous a
également développé la
distribution automatique.
Cette opération a été
réalisée dans le cadre
d’un appel d’offres sur la
base d’un groupement

de commandes mis en
place avec le Crous
de Nancy-Metz. Cette
activité concerne dans un
premier temps les boissons
chaudes et froides et la
petite restauration. Elle a
vocation à être étendue
dans un second temps à
la restauration.

2016
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RESTAURANT GALLIA

Nouveau décor, nouveaux services

P

ari réussi pour
le Crous de
Strasbourg qui a
conduit l’opération de
rénovation du restaurant
Gallia dans un temps très
court. L’ouverture a eu
lieu le 17 mai 2016 et le
premier service étudiant
a enregistré plus de 740
repas. Les chiffres de
fréquentation ont été
confirmés par la suite
avec de très beaux scores
jusqu’à la fin juin : plus
de 500 couverts chaque

jour. Et deux semaines
seulement après sa mise
en service, le Resto’ U
a bénéficié d’un écho
national en accueillant
le séminaire des cadres
du Crous.
Le restaurant propose tous
les jeudis soir un atelier
burger qui affiche une
fréquentation étudiante
moyenne de 200 repas.
La soirée moules frites du
mardi soir attire 180 repas.
La brasserie met au
menu tous les midis

pizza ou grillade à la
minute. Le restaurant
monte progressivement
en charge et a conclu
sa première année
universitaire avec une
moyenne de 750 repas
par jour. Toute l’équipe
est à pied d’œuvre pour
consolider l’attractivité du
service du soir en misant
sur des repas thématiques
et un tour du monde des
spécialités culinaires.

RESTAURANT D’ILLKIRCH

L’innovation dans les assiettes

L

e Resto’ U d’Illkirch a
diversifié ses menus
et son offre à la
cafétéria pour satisfaire les
exigences nutritionnelles
et gustatives des étudiants
et des personnels. Variété,
équilibre et saveurs ont très
certainement contribué
à la hausse notable de
la fréquentation - + 9 %
pour les étudiants - du
restaurant au cœur
du campus associé à
un pôle d’innovation.
Un positionnement qui
s’affirme dans un contexte
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de forte concurrence de
la restauration rapide.
Cette augmentation
de la fréquentation,
doublée d’une maîtrise
du coût des denrées, a
eu pour conséquence
un accroissement du
chiffre d’affaires. Preuve
du dynamisme de ses
équipes : le Resto’ U
d’Illkirch a participé à
de nombreuses actions
collectives initiés par le
Crous comme le salon
Campus Cook à Nancy et
la fête de la gastronomie.
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L’établissement nourrit
de belles ambitions,
notamment la mise en
œuvre d’une nouvelle
gamme de snacking
chaud à la cafétéria
d’Illkirch adossée à un
programme d’animation
et l’utilisation d’une cuisine
mobile. Un outil qui permet
aux usagers d’assister à la
fabrication de burgers ou
de bagels chauds.

18,8
MILLIONS D’EUROS
d’investissement sur le campus
de l’Esplanade

27 480
BÉNÉFICIAIRES IZLY
Nombre de bénéficiaires IZLY ayant
utilisé au moins une fois la carte en
2016 dans les structures du Crous

Témoin

La restauration
universitaire évolue entre
cuisine traditionnelle,
formats rapides et
vente à emporter. La
priorité est d’être en
phase avec le marché.
Et la fréquentation
est le premier curseur
d’évaluation de la
qualité de l’offre.

« Le nouveau
Gallia est
prometteur »
« La reprise en gestion du
restaurant Gallia sonne
comme un nouveau départ
pour l’établissement.
Un beau challenge pour
notre équipe aujourd’hui à
la tête de cette institution
strasbourgeoise chargée
d’histoire. Le pari est
réussi et les étudiants

sont au rendez-vous.
Depuis sa réouverture en
mai 2016 après
d’importants travaux
de rénovation et
d’embellissement, le
Resto’ U voit sa
fréquentation progresser
régulièrement : entre 700
et 800 repas à midi et un
record pour le repas de
Noël. Notre objectif est de
doper le trafic du soir en
misant notamment sur les
repas à thème. Les idées
sont suggérées par le
personnel et notre jeune
chef très dynamique.
La notoriété de
l’établissement et son
cadre historique au cœur
de la ville décuplent notre
motivation.»
Sandra Doll,
DIRECTRICE DU RESTO’ U GALLIA

Le 32 toujours au top
Au dernier étage
du bâtiment de
l’Esplanade, le 32 se
positionne résolument
comme l’adresse cosy
du campus. De la table
des universitaires au
style bistrot-brasserie
jusqu’à l’espace privatif,
le restaurant impose son
image de marque. Une
vraie carte de visite pour
le Crous dont l’ambition
est de capter de nouvelles
clientèles dans le cadre
par exemple

de conventions signées
avec les administrations,
les collectivités proches
du campus et les groupes
de passage. La qualité
des équipements, la
compétitivité des offres et
la proximité du campus
permettent au 32 d’être
bien placé pour séduire
une clientèle variée.
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« Des synergies
avec la
collectivité »
« Le Clous de Mulhouse
s’inscrit dans une
continuité : la volonté de
lutter contre l’effritement
de la fréquentation

étudiante dans les
restaurants, être un acteur
dynamique de la vie de
la cité, capitaliser les
partenariats qui ont un
impact positif sur nos
résultats. Nous avons
réussi à consolider
nos relations avec
l’agglomération de
Mulhouse et de nouvelles
synergies se créent avec
la collectivité, à la fois sur
le plan de l’hébergement,
de la restauration ou de
l’animation. »

Sylvain Bouffay,
DIRECTEUR DU CLOUS DE MULHOUSE

1 140 009
Nombre de passages
en caisse

RESTAURANT DE MULHOUSE

Vers de nouveaux défis

P

rès de 450 000 euros
de chiffre d’affaires
supplémentaires
dégagés sur dix mois :
c’est le résultat généré
par la livraison de
repas dans les écoles
de l’agglomération de
Mulhouse. Un marché
remporté par les
équipes du Clous qui
ont réalisé un sans faute
en matière de retour
qualité. Le centre régional
concourra à nouveau
en juin 2017 avec une
nouvelle stratégie tarifaire,
consolidée et validée par
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l’expertise du cabinet
Cantinéo. Le Clous
met aussi en avant son
projet de construction
d’une nouvelle cuisine
centrale et sa capacité à
répondre aux besoins de
la collectivité s’agissant
de la restauration
périscolaire. Sans oublier
son implication dans les
événements de la ville :
brunch dominical du
25 septembre 2016 au
parc Steinbach dans le
cadre de la Semaine
de la Gastronomie,
contribution à la Semaine
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européenne de réduction
des déchets, coordination
du buffet des vœux du
maire de Mulhouse avec
l’association Épices. Un
autre défi se profile à
l’horizon : la reconstruction
du restaurant universitaire,
un investissement clé
de 6 millions d’euros.

961 763
Nombre de repas vendus
aux étudiants

137 849
Nombre de repas traiteur

RESTAURANT DE CRONENBOURG

Une valeur sûre

L

e restaurant de
Cronenbourg
confirme sa vocation
de carrefour de la vie
étudiante sur le campus
du CNRS. Au-delà de
sa mission première
d’accueil des étudiants,
l’établissement est sollicité
pour organiser tout au
long de l’année banquets
et manifestations. Fête
de Noël Orange, buffet
Italien et repas de gala
de l’EPCM, cocktail
« Associations des IUT »,
accueil des enfants
hospitalisés du CNRS
Paris figurent parmi les
principaux rendez-vous
du Resto’ U en 2016.
L’établissement conforte

son rayonnement
avec la signature
de deux nouvelles
conventions : avec l’EPSAN
(Établissement Public de
Santé Alsace Nord) et
le Centre de Formation
des Apprentis des
établissements bancaires
d’Alsace. Le restaurant
se félicite aussi du
changement de système
monétique Izly. À la clé,
une plus grande souplesse
et un vrai confort d’usage
soulignés par les étudiants
et les personnels. En
2016, le restaurant de
Cronenbourg a enregistré
une augmentation de plus
de 6 % de ses recettes.

5 807  918 €
Chiffre d’affaires de la
restauration

6,75 €
Coût complet d’un repas

1,10 €
Ratio de productivité

Dans le sillage de Paul Appell, la
rénovation du restaurant Gallia permet
aujourd’hui au Crous de s’appuyer sur
trois leviers - Gallia, Esplanade et Paul
Appell - pour mettre en avant la qualité
de son offre et attirer de nouveaux
publics
2016
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CROUSCULTURE

ACTION III

AIDES SOCIOÉDUCATIVES
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OBJECTIF GLOBAL

AFFIRMER L’ENGAGEMENT
CULTUREL DU CROUS

• Promouvoir l’animation sur le campus

• Encourager la créativité des étudiants

• Développer les partenariats avec
les acteurs culturels

•M
 ettre en œuvre de nouveaux outils
de communication

2016
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COUP DE POUCE À LA CRÉATIVITÉ ÉTUDIANTE
La subvention Culture-ActionS constitue un soutien aux initiatives et à la créativité
étudiante. Les équipes du Crous accompagnent les étudiants dans le
montage des dossiers et les orientent vers d’autres aides comme le
FSDIE. Certains projets ont été réalisés dans les locaux mêmes
du Crous, à l’image de la Semaine de l’Environnement
organisée par une association dans les restaurants
universitaires.

PARCOURS

EN IMMERSION
CULTURELLE
Tant à Mulhouse qu’à
Strasbourg, le Crous a
tissé un solide réseau
de partenaires qui se
concrétise par une
riche programmation
d’événements tout au
long de l’année au profit
des étudiants.

L

’objectif est double :
mettre l’accent sur la
mission de diffusion
de la culture et renforcer
la présence du Crous
dans la cité. Preuve en
est l’association avec 11
nouveaux partenaires qui
permet d’élargir l’accès à
la culture et d’offrir toute
l’année des places pour
des spectacles, concerts
et expositions à traves la
ville. Parmi eux figurent
des acteurs culturels
de premier plan - les
Migrateurs, la Laiterie,
l’Opéra National du Rhin qui s’engagent aux côtés
du Crous pour faciliter
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l’accès des étudiants
aux spectacles. Le centre
régional est également
créateur d’événements
et organise ou coorganise de nombreuses
activités gratuites pour
les étudiants : les soirées
cinémas, la soirée
d’accueil des étudiants
internationaux avec
Campus France ou encore
le lancement d’une soirée
« Noël à l’international »
avec la Maison
Universitaire Internationale.
Créer des moments
de partage
Plus significatifs encore :
trois parcours culturels
sont désormais proposés
aux étudiants en lien
avec le Théâtre National
de Strasbourg, le Maillon
et l’Opéra National du
Rhin. Trois institutions à
la pointe en matière de
démocratisation de la
culture. Au programme :
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représentations, immersion
dans les coulisses de
ces lieux d’exception,
rencontres avec les artistes
et les équipes techniques.
Ces échanges sont
l’occasion pour les acteurs
culturels de rendre compte
de leur ligne artistique
originale et d’ouvrir les
étudiants à des formes
inattendues de spectacle
en les sensibilisant
notamment au spectacle
vivant. Créer des moments
de partage, c’est aussi
l’ambition des Journées
des Arts et de la Culture
dans l’Enseignement
Supérieur autour de trois
temps forts : la soirée
cinéma avec les cinémas
Star, la soirée découverte
des vins de Bordeaux en
relation avec l’École des
Vins de Bordeaux, la soirée
« openstage » au Resto’ U
Paul Appell.

97

PROJETS ÉTUDIANTS
soutenus en 2016 pour un montant
total d’environ 82 000 euros

6

SOIRÉES CINÉMAS
avec le cinéma Vox et NRJ

80
ÉTUDIANTS
ont été sélectionnés pour les trois
parcours culturels TNS, Maillon,
Opéra du Rhin

Témoin

« La culture,
vecteur de lien
social »
« L’ensemble de nos
projets valorise la
création-production
artistique et renforce
la vocation sociale du
Crous en participant
à l’amélioration de
la qualité de vie des

étudiants, à la rupture de
l’isolement et à la création
de lien. Ces initiatives
contribuent également au
rayonnement du réseau
des œuvres en créant une
vraie transversalité avec
nos activités marchandes
que sont l’hébergement et
la restauration. La culture
est également un vecteur
de communication et nous
permet de former une
véritable communauté
d’étudiants qui nous suit
sur les réseaux sociaux et
à laquelle nous pouvons
faire passer des messages
institutionnels forts. »

Juliette Lacladère,
CHARGÉE DE L’ACTION CULTURELLE
AU CROUS DE STRASBOURG

2016
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70 ÉTUDIANTS
ont participé aux concours culturels

1 400 LOTS
à gagner sur Facebook grâce aux partenaires du Crous :
TJP, Laiterie, Maillon, Kafteur, Musée Vaudou,
Les Migrateurs, UGC, La Cigogne Enragée,
Europapark

Ces échanges
sont l’occasion pour
les acteurs culturels
de rendre compte de leur
ligne artistique originale
et d’ouvrir les étudiants
à des formes inattendues
de spectacle
Des animations dans les lieux
de vie étudiante
Le Crous de Strasbourg
développe la médiation
culturelle afin d’animer les
lieux de vie étudiante. En
témoigne le partenariat
mis en place avec le

SUAC de l’Unistra pour le
projet Crocodile : quatre
semaines d’exposition
suivies de débats dans les
quatre cités universitaires.
Cette initiative préfigure

une action culturelle de
plus grande ampleur dans
les lieux de vie étudiante
participant à la création
de liens sociaux.

Les concours culturels, tremplin pour jeunes talents
Destinés à favoriser
l’expression des talents,
les concours culturels ont
enregistré une hausse du
nombre de participants. Le
concours de la Nouvelle
et son thème « Sauvage »
ont particulièrement
inspiré les étudiants. Les
œuvres sont évaluées
par un jury d’experts –
DRAC, Laiterie, Musée
Tomi Ungerer, Centre de
Culture Numérique de
32

l’UNISTRA - qui contribuent
au rayonnement de ces
concours dans le monde
étudiant et artistique local
et national. Les concours
culturels constituent
de véritables tremplins
pour jeunes talents. Une
vocation mise en avant
grâce à deux temps forts :
la soirée « openstage » à
l’occasion des Journées
des Arts et de la Culture
dans l’Enseignement
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Supérieur (JACES) et
le concours de talents
étudiants en vue d’animer
la soirée des étudiants
internationaux. Ce dernier
a été fortement relayé par
les associations étudiantes
et de nombreux étudiants
ont répondu à l’appel de
candidature.

Sept pistes pour tracer l’avenir
•R
 ecruter 10 volontaires en service civique pour
développer un programme d’animation dans les
résidences et restaurants universitaires
• Associer le Crous aux événements de la ville :
Strasbourg mon amour, Strasbourg aime ses étudiants,
Semaine de l’Environnement, festivals…
•D
 onner une dimension régionale forte aux concours
culturels en organisant notamment une finale
régionale du tremplin Musiques de RU
•P
 érenniser les parcours culturels en adaptant le
format au nombre grandissant de partenaires intéressés
(Espace K, les Migrateurs, Shadok, TJP, les Ateliers
Vagabonds)
•F
 aire des JACES un temps fort du campus pour
et avec les étudiants
•C
 ollaborer davantage avec les associations
étudiantes dans le but de dynamiser l’animation du
campus (AFGES, la Cigogne Enragée, Campus Vert)
et d’affirmer l’engagement culturel du Crous
• Travailler de manière plus transversale avec les
autres services du Crous, notamment le Service des
Relations Internationales dans la perspective d’un
programme d’animation à destination des étudiants
internationaux

Entre soirée cinéma et parcours culturels
Le Crous de Strasbourg
à désormais deux
événements phares qui
recueillent un vrai succès
populaire et permet de
tisser des liens culturels
avec les étudiants.
La soirée100 % gratuite
est renouvelée quatre

fois dans l’année pour un
public 100 % étudiant.
Le parcours théâtre, en
partenariat avec le TNS,
à fait des petits ! Les
étudiants ont ainsi pu
s’inscrire à deux nouveaux
parcours : spectacle
vivant, en partenariat avec

Le Maillon, et opéra, en
partenariat avec l’Opéra
du Rhin. Très plébiscités,
ils sont une invitation au
voyage et permettent
la découverte de bijoux
architecturaux et culturels
strasbourgeois.

initiative marque la volonté
institutionnelle du Clous
de s’ouvrir sur la cité et
d’inciter la population
à venir découvrir ses
structures par le biais
de l’art et de la culture.
Cette inscription dans

le paysage culturel de
la ville, dont le Clous est
l’un des premiers acteurs,
est vecteur de notoriété
et source de nouveaux
partenariats.

Le Clous ouvert sur la ville
Le Clous de Mulhouse
développe une politique
de valorisation de son
image en jouant la carte
de l’art et de la culture.
Il est ainsi partenaire du
festival Bozar dédié à l’art
urbain qui permet de

donner carte blanche
à des artistes graffeurs.
C’est dans ce cadre que
la nouvelle façade de la
Résidence universitaire
Master Doctorat a été
revisitée par l’artiste
mulhousien Rosh. Cette

2016
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Quelques exemples de partenariats
en projet ou en action à Mulhouse
• Signature d’une nouvelle
convention tripartite
Clous-UHA-DDFIP68 pour
une communication
« guichet unique » centrée
notamment sur la relation
entre les étudiants et
l’administration fiscale
• Projet de convention
avec la Fondation François
Schneider pour valoriser le
soutien financier de cette
association en faveur des
étudiants haut-rhinois
• Réflexion avec la
direction régionale des
Compagnons du Devoir en
matière de logement sur le
campus mulhousien

• Participation d’un
collectif d’artistes Clous à
Syro d’Arts, une exposition
internationale qui attire
10 000 visiteurs sur trois mois
• Mise en œuvre d’un
film institutionnel pour
accompagner le
développement des
activités marchandes et
non marchandes du Clous
• Campagne d’affichage
aux abords du campus
à l’instar de ce qui a été
instauré depuis deux
années à Strasbourg
• Opération de distribution
de 1 500 petits pains

avec Flor FM à la gare de
Mulhouse et aux arrêts de
tram du campus relayée
en direct à l’antenne
par les animateurs de
l’émission matinale

6

NOUVEAUX
PARTENARIATS
ont été conclus par le Clous de
Mulhouse : Redstar Badminton,
Panthères Mulhouse Basket Alsace,
Flor FM, Dreyeckland, Mégazone
Saint-Louis, Cité du Train

Sur les ondes des radios
Le Clous de Mulhouse
investit un média qui
parle aux jeunes.
L’opérateur de la vie
étudiante a ainsi scellé
un nouveau partenariat
avec la station locale
Flor FM. La radio donne
l’occasion aux étudiants
34

mulhousiens de partager
ponctuellement l’antenne
avec les animateurs, et
tout particulièrement
le Morning Live. Pour le
Clous, cet engagement
ouvre la possibilité
d’accueillir des émissions
en direct sur le campus
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et de s’affirmer comme le
véritable spot d’animation
de l’Illberg. Point central
du campus, dédié à
la culture numérique
et à l’événementiel, le
Cybercafé est la scène
idéale pour accueillir des
directs. Cette association

avec Flor FM s’ajoute
au partenariat avec la
radio MNE qui propose
notamment aux étudiants
des formations à la prise
d’antenne et ainsi de
vivre une expérience
radiophonique.

4 000
LOTS

(concerts, sports, cadeaux)
distribués grâce aux partenariats :
plus de 40 000 euros offerts par les
partenaires du Clous en 2016

280 000
PERSONNES
ont été touchés par les publications
du Clous sur Facebook

2016
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BIENVENUE PARMI NOS FANS
La communauté Facebook grandit de façon continue grâce à une ligne éditoriale bien définie qui permet aux
étudiants de trouver les informations qu’ils recherchent : bons plans, alertes au niveau des bourses,
infos restauration, sorties, concerts... La page Facebook a dépassé les 7 000 fans, plaçant le
Crous de Strasbourg dans le trio de tête des Crous les plus suivis en France. Depuis
2015, le centre régional développe également la communauté Twitter, Instagram
et Pinterest, dont les effectifs progressent régulièrement. Le site Internet est
en phase de renouvellement en cohérence avec la nouvelle charte
graphique du réseau. Le trafic en recul s’explique par la mise
en place du portail « vie étudiante », un guichet unique
qui permet à l’usager de suivre instantanément
l’ensemble de ses dossiers.

COMMUNICATION

IDENTITÉ RIME
AVEC VISIBILITÉ
La diffusion d’un nouveau
logo coïncide avec un
redéploiement des actions
de communication. Une
priorité : mettre en relief
les missions du Crous
et réussir la transition
numérique.

L

e service
Communication
soutient les différents
services dans l’exécution
de leur mission de
service public. Dans la
restauration, l’objectif est
d’accompagner l’usager
dans sa compréhension
du système Izly, le portemonnaie 100 % en
ligne. Une campagne
de communication de
grande envergure - print,
web, e-mailing, apps - a
soutenu la généralisation
de ce nouveau système
de paiement électronique.
En hébergement, la
communication relaie
l’action des services
civiques et des étudiants
dans les résidences.
La priorité, c’est aussi
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d’accroître la visibilité
des différents services du
centre régional.
Des dépliants mettent
en lumière tout le panel
de prestations du Crous :
bourses, international,
restauration, hébergement,
culture, social.
Nouveaux usages
Un guide de l’étudiant
complète le dispositif et
renseigne sur toutes les
missions et structures du
Crous. La mise en œuvre
d’une nouvelle identité
graphique à l’échelle
du réseau a entraîné un
redéploiement de ces
outils de communication.
Matériel de stand,
goodies, supports, médias,
affiches : le logo rouge
et blanc matérialise
aujourd’hui l’identité du
Crous. Nouvelle signature
graphique mais aussi
nouveaux usages :
la communication évolue
rapidement. La transition
numérique est en marche :
application Crous Mobile,
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site Internet, affichage
dynamique, nouveaux
logiciels pour faciliter la
remontée des informations
comme iRestos pour les
menus. Les équipes du
Crous intègrent également
plusieurs groupes de
travail nationaux dédiés
au développement de
nouveaux outils qui
répondent à l’évolution
des exigences des
usagers.
La réflexion du service
Communication a
porté également sur
de nouvelles offres,
notamment en snacking
chaud, dont la gamme
sera en vente à compter
de janvier 2017. De
nouveaux objectifs
se profilent : doper les
résultats et créer un
système de fidélisation
des usagers pour des
restaurants comme le 32,
l’Annexe et la Petite Gallia.

12

COMMUNIQUÉS
publiés en 2016

4

NUMÉROS
du magazine City U
et un rapport d’activité

16
INSERTIONS PRESSE
et 7 stations de tram couvertes
durant la campagne de rentrée

8 300

ÉTUDIANTS

suivent le Crous
sur les réseaux sociaux

Témoin
Trois temps forts en 2016
Concours de cuisine avec la MGEL
Il s’est déroulé en trois étapes-clés de janvier à mars :
une pré-sélection des candidats avec l’envoi par mail
d’une recette à moins de 10 euros, une demi-finale
opposant quatre candidats avec un panier imposé,
une finale où les deux compétiteurs ont préparé les
entrées et les desserts pour 500 couverts lors d’un service
au Resto’ U Paul Appell. Ce sont les étudiants qui ont
désigné le vainqueur.
Fête de la gastronomie
Le Crous s’inscrit dans cet événement national qui a lieu
en septembre. Au menu : le burger Boréal proposé aux
usagers des Restos’ U ainsi que des animations.
Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Elle se tient à Mulhouse dans trois Restos’ U et vise à
transformer les habitudes des étudiants pour en faire des
consom’acteurs.
D’autres événements comme les repas à thèmes ou
la mise en place de stands dans les halls des Restos’ U
participent de l’attractivité des restaurants.

« Nous
développons
une approche
résolument
marketing »
« Accompagner le
changement est un de
nos principaux enjeux en
communication. La mise
en œuvre du système de
monétique Izly, puis du
nouveau portail étudiant
ont ainsi été au cœur
de notre activité. Suivra
bientôt la commande
en ligne. Ce sont des
évolutions majeures et
notre rôle est de faciliter

la compréhension
et l’intégration de
ces nouveaux outils.
Le marketing prend
également une place
essentielle, notamment
dans les domaines
de la restauration et
de l’hébergement.
Aujourd’hui, on ne
veut pas seulement
communiquer sur une
offre. On veut que cette
offre corresponde aux
attentes et aux besoins
de nos usagers en
terme de goût, de prix,
d’accessibilité. Nous
travaillons actuellement
sur l’attractivité de nos
cafétérias : comment
mieux promouvoir
produits et savoir-faire
et comment reconquérir
les étudiants grâce aux
techniques de
fidélisation. »
Sarah Boos,
RESPONSABLE DU SERVICE CULTURE
ET COMMUNICATION DU CROUS
DE STRASBOURG

Coup de projecteur sur Gallia
La réouverture en mai
du restaurant Gallia a fait
l’objet d’une opération
de communication/
marketing d’envergure.
En effet, à une période où
les étudiants sont pour la
plupart déjà en vacances,
le challenge était de
taille. Pari réussi puisque
plus de 500 étudiants
ont répondu à l’appel et
ont pu bénéficier d’un
repas offert le 1er jour.
Le café gourmand
offert les jours suivants

pendant une semaine
a permis d’attirer pas
moins de 200 étudiants
par jour, grâce à une
communication ciblée et
à un relai important sur les
réseaux sociaux.
Depuis la rentrée de
septembre, le restaurant
affiche complet tous
les jours et ne désempli
pas. Le soir, notamment
grâce à la mise en place
de repas thématique,
le succès est aussi au
rendez-vous.
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CROUSRELATIONS INTERNATIONALES

ACTION IV

PILOTAGE
ET ANIMATION
DU PROGRAMME
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OBJECTIF GLOBAL

CONSOLIDER
LE DISPOSITIF DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE

• Développer les échanges internationaux

• Encourager la mobilité internationale

• Faciliter l’accueil et l’intégration
des étudiants internationaux

•C
 ontribuer au projet de carte
étudiante européenne

2016

39

À L’ÉCHELLE DU MONDE
Le partenariat avec l’Université de Shanghai s’inscrit dans une politique de partenariat avec d’autres
établissements internationaux. Le Crous de Strasbourg participe au Symposium qui réunit six pays
sous cette bannière internationale pour échanger sur la vie étudiante : France (Strasbourg),
Allemagne (Karlsruhe), États-Unis (Virginie et Caroline du Nord),
Mexique (Monterrey), Canada (Toronto) et Russie.
Le Crous dispose aussi à travers du réseau EUCOR d’un outil de valorisation
des relations transfrontalières dans le domaine de l’enseignement
supérieur avec l’Allemagne et la Suisse. Cette coopération
internationale active, à l’échelle de l’Europe et du monde,
est l’un des axes majeurs du projet d’établissement
2011-2020 du Crous de Strasbourg.

PARTENARIAT

STRASBOURGSHANGHAI :
PREMIERS JALONS
Le Crous de Strasbourg
étend son influence
jusqu’en Chine et amorce
un partenariat prometteur
avec l’Université Jiao Tong
de Shanghai. Un nouveau
signe d’une politique
internationale ambitieuse
qui implique métiers et
savoir-faire.

D

ans le sillage du
Studierendenwerk
de Karlsruhe,
partenaire de l’Université
de Shanghai depuis
cinq ans, le Crous de
Strasbourg a posé les
premiers jalons d’un
échange durable avec ses
homologues chinois. En
avril, le séjour à Shanghai
était placé sous le signe
du savoir-faire culinaire.
Des cuisiniers du Crous
de Strasbourg et du Crous
de Paris se sont associés
à leurs confrères de
Karlsruhe pour préparer
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des plats français et
allemands aux étudiants
chinois qui fréquentent
la Western Canteen de
l’Université chinoise. Ce
jumelage a permis aux
cuisiniers de découvrir
un environnement de
travail et des techniques
différents. Il en est de
même de l’organisation
et de la vie sur le campus
universitaire. Une nouvelle
étape a été engagée en
novembre avec l’accueil
d’une délégation chinoise
à Strasbourg.
Convention de
partenariat
C’est à cette occasion
qu’a été signée la
convention de partenariat
entre le Crous de
Strasbourg et l’Université
Jiao Tong de Shanghai.
L’événement a été marqué
par la présence de
nombreuses personnalités
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et associations investies
dans les échanges
culturels franco-chinois
comme le Consul Général
de Chine à Strasbourg,
l’Institut Confucius ou
encore l’association
France-Chine. Une
équipe de cuisiniers était
venue spécialement de
Chine pour préparer des
spécialités de leur pays

500

COUVERTS

en collaboration avec
les cuisiniers du Crous de
Strasbourg, de Nancy et
de Paris. Les spécialités ont
été servies aux étudiants
fréquentant le Resto’
U de l’Esplanade. Un
partage d’expériences
et de pratiques qui ouvre
la voie à de nouveaux
horizons entre Strasbourg
et Shanghai.

À Shanghai, une brigade de
cuisiniers français et allemands a
relevé un véritable défi : concocter
deux menus français et deux menus
allemands, reflet des traditions
gastronomiques de deux pays, pour
500 couverts par jour.

Témoin

« Une vision
globale et
innovante »
« 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.
A cette démarche, le
Crous souhaite plus

particulièrement associer
les étudiants, notamment
les élus du conseil
d’administration du Crous
et de l’université afin de
valoriser leur engagement.
Car les élus étudiants
sont les ambassadeurs
de la vie étudiante en
France et à l’étranger.
Les actions mises en
œuvre par le service des
relations internationales
se caractérisent par
le développement de
partenariats à l’étranger
mais également par la
mise en œuvre d’une
stratégie d’hébergement
pour les étudiants
internationaux en lien
avec les résidences
universitaires et
les établissements
d’enseignement
supérieur.»
Audrey Wirrmann,
RESPONSABLE DU SERVICE
DES RELATIONS INTERNATIONALES
DU CROUS DE STRASBOURG

Une scène 100 % étudiante
pour un événement fédérateur
Plus de 300 participants
et près de 80 nationalités
représentées : la soirée des
étudiants internationaux
est l’événement fédérateur
de la rentrée.
À la fois festif et culturel, il
a pour objectif de faciliter
l’intégration des étudiants
et chercheurs venus
d’autres pays. Aux côtés
du Crous, Campus France
est fortement impliqué

dans l’événement.
Les associations sont
également en première
ligne dans l’organisation
de la soirée. Un appel à
talents a été lancé et a
permis de sélectionner
deux formations : les
Monkey Inc, groupe de
musique Funk-Rock et
Sanaga Danse, groupe
de danse afro-modernes
et de zumba. Un groupe

de danse folklorique
alsacien a complété
la programmation
scénique. Le buffet riche
en spécialités chinoises
confectionnées par les
cuisiniers de l’Université
de Shanghai, invités par le
Crous de Strasbourg,
a donné un relief
particulier à la soirée.
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Objectif 2018
L’expérimentation du
projet de carte étudiante
européenne doit conduire
à sa généralisation à
l’échelle européenne à
l’horizon 2018 à l’issue de
la conférence ministérielle
de l’espace européen de
l’enseignement supérieur.
Cette carte permettra un

accès à tous les services
étudiants, partout en
Europe. Les usages de la
carte seront développés
et enrichis en fonction
des retours des territoires
d’expérimentation.

Vers une carte étudiante
européenne
France, Italie, Allemagne,
Irlande : en janvier
2016, la signature d’un
mémorandum associant
ces quatre pays a marqué
une étape décisive dans le
projet de carte étudiante
européenne. Nouvelle
avancée en novembre
avec le lancement
officiel du projet par le
Cnous. Ce programme,
qui bénéficie d’un
financement européen
Erasmus + jusqu’en 2018,
associe le Cnous, le Crous
de Strasbourg et de
Besançon, le DSW de Berlin
et le Studierendenwerk
de Karlsruhe, le Royal
College Surgeons in
Ireland, l’Andisu de
Padoue et l’Université
Educatt d’Italie. Objectif :
développer un outil qui
permettra aux étudiants
de l’espace européen de
bénéficier de l’ensemble
des services de la vie
étudiante lorsqu’ils se
42

déplaceront dans une ville
européenne. Le Crous de
Strasbourg est impliqué en
tant que site pilote. Il était,
en effet, naturel que le
projet de carte étudiante
européenne soit ancré
dans le réseau Eucor, un
campus européen de
115 000 étudiants entre
Karlsruhe, Strasbourg,
Fribourg et Mulhouse
réputé pour ses universités
d’excellence. La carte
étudiante européenne
sera expérimentée dans le
réseau Eucor en lien avec
le GECT Eucor, l’Université
de Strasbourg et ses
homologues de Karlsruhe
et Fribourg.
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314

PARTICIPANTS
à la soirée d’accueil des étudiants
internationaux

76

NATIONALITÉS
représentées lors de la soirée

1 612

ÉTUDIANTS
internationaux hébergés dont 903
sous convention

4

PAYS
partenaires pilotes du projet de carte
étudiante européenne

Héritière d’une riche
tradition florentine, la Villa
Finaly ouvre ses portes
aux étudiants passionnés
d’Europe, de voyages
culturels et d’histoire en leur
proposant des séjours à des
tarifs exceptionnels
Un échange privilégié
avec Florence
Le séjour culturel à la
Villa Finaly, organisé par
le Crous de Strasbourg
et le Studierendenwerk
de Karlsruhe, est un
temps fort du premier
trimestre. Du 7 au 12
mars 2016, un groupe
d’étudiants a bénéficié
d’un hébergement dans
cette résidence, propriété
de la Chancellerie des
Universités de Paris.
Sa vocation première
est d’accueillir des
rencontres scientifiques
organisées par les
universités parisiennes,
françaises, italiennes et
internationales. Héritier
d’une riche tradition
florentine, l’établissement
invite les artistes
contemporains à présenter
leurs œuvres. Peinture,
sculpture et photographie
ont pris place à la Villa.
Enfin, Masters, séminaires
d’École doctorales,
universités d’été y trouvent
un cadre propice à leur
travail.

La Villa dispose, en effet,
de 25 chambres pour
un agréable séjour. En
collaboration avec le
Crous, la Villa ouvre ses
portes aux étudiants
passionnés d’Europe,
de voyages culturels
et d’histoire en leur
proposant des séjours à
des tarifs exceptionnels.
L’équipe de la Villa met
tout en œuvre pour leur
permettre de découvrir la
Toscane, son patrimoine,
ses traditions dans un
cadre prestigieux. Sept
étudiants boursiers de
Strasbourg issus de
différentes formations
comme l’histoire de l’art,
le droit, les arts décoratifs,
l’histoire ou la philosophie
ont ainsi été retenus pour
participer à ce voyage en
partie pris en charge par
le Crous de Strasbourg.

2016
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CROUSGESTION DES SERVICES

ACTION IV

PILOTAGE
ET ANIMATION
DU PROGRAMME
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OBJECTIF GLOBAL

AMÉLIORER
LA PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE DU CROUS

• Mettre en œuvre la gestion budgétaire
et comptable publique (GBCP)

• Mobiliser les ressources humaines
• Valoriser le patrimoine immobilier

• Maîtriser les coûts de fonctionnement

2016
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LE DSI, POSTE STRATÉGIQUE
Pour accompagner l’évolution majeure de ses systèmes d’information, le Crous de Strasbourg a
recruté un profil expert pour la Direction des Systèmes d’Information. Un poste stratégique
destiné à répondre aux besoins et aux usages, assurer le meilleur niveau de service
à la fois sur l’équipement technique et les applications. Structurée en centre
de service, qui organise le support et l’assistance à l’utilisateur, la
Direction des Systèmes d’Information apporte également sa
capacité d’analyse et de décision entre ce qui doit être
géré en interne et ce qui doit être externalisé afin
de se recentrer sur des missions
à valeur ajoutée.

SYSTÈME D’INFORMATION

À L’ÈRE DE LA
VIRTUALISATION
Le Crous de Strasbourg
a engagé une mutation
profonde de son système
d’information et dispose
aujourd’hui d’une
infrastructure de serveurs
fiable et performante.

L

a virtualisation des
serveurs permet
de centraliser leur
gestion mais également
de faciliter les sauvegardes
et surtout de fiabiliser toute
l’infrastructure système sur
laquelle repose l’intégralité
du système d’information
du Crous. Le chantier a
démarré concrètement
en 2011 lorsqu’il a
fallu faire les choix sur
l’architecture à mettre
en place, les logiciels et
le matériel à acquérir.
Il s’est achevé en 2016
avec la mise en place de
l’infrastructure redondante
de sécurisation. Le Crous
de Strasbourg est ainsi
passé de 48 serveurs
physiques à seulement
2 pour faire fonctionner
les 57 serveurs actuels du
système d’information du
Crous. À la clé, un gain
de place évident, une
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meilleure utilisation des
ressources, une souplesse
dans l’exploitation et
une redondance du
matériel qui assure une
fiabilité à toute épreuve.
Le centre régional dispose
aujourd’hui d’une
infrastructure de serveurs
fiable et rapide à mettre
en œuvre. Ce projet a
transformé les processus
et les pratiques dans les
services. Il a d’ailleurs été
la brique indispensable
à la poursuite de la
rénovation intégrale du
système d’information, et
notamment son extension
vers des partenaires
externes. Enfin, le plan de
reprise d’activité (PRA),
est venu parachever ce
travail de sécurisation du
système d’information.
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250

POSTES
Au total, 250 postes de travail ont
été modernisés dans le cadre de la
refonte du système d’information.

45 000 €

D’INVESTISSEMENT
Le Crous de Strasbourg a investi
plus de 45 000 euros dans le
renouvellement de son système
d’information. Ce changement
affecte les réseaux, le stockage, la
sécurité, les serveurs mais aussi
les applications métiers et la
communication instantanée entre les
services.

Témoin
Des outils plus modernes,
plus compacts et surtout
plus homogènes
C’est sans doute l’un des
plus importants chantiers
organisationnels mené
en 2016. L’harmonisation
de l’ensemble du parc
de stations de travail
des personnels a permis
de repenser le mode
de fonctionnement
de l’informatique de
proximité. Dans un contexte
d’évolution rapide des
systèmes d’information
et de densification des
applications nationales,
il s’avérait indispensable

d’améliorer les outils de
travail des équipes du
Crous. Le projet, au bénéfice
de 300 utilisateurs, a
consisté à remplacer 250
postes de travail par des
ordinateurs plus modernes,
plus compactes et surtout
plus homogènes. En effet, ils
sont configurés de la même
façon, ce qui facilite leur
exploitation quotidienne,
tout en garantissant la
sécurité et la fiabilité
d’utilisation à leur usager.

Redéploiement
du système
d’information
« L’informatique n’est
plus un service technique
mais un outil stratégique.
La refondation de notre
système d’information
a créé une opportunité

pour revisiter nos process,
ajuster notre organisation
et accompagner la
conduite du changement.
Au-delà de la gestion
interne, ce redéploiement
du système d’information
doit permettre au Crous
d’avoir des échanges
et des partages de flux
d’information facilité
avec ses partenaires
universitaires. »

Guilhem Borghesi,
DIRECTEUR DU SYSTÈME
D’INFORMATION DU CROUS
DE STRASBOURG

Moins d’erreurs, plus de transparence
avec le vote électronique
Les élections étudiantes
ont été marquées
par la mise en œuvre
d’une technologie
d’émargement
électronique. Ce boîtier
de marque FAMOCO
a permis aux 65 000
étudiants alsaciens
titulaires d’une carte
Pass’Campus de se rendre

dans un bureau de vote et
d’être automatiquement
reconnus grâce à leur
carte personnelle. Une
équipe de cinq personnes
du service informatique
du Crous a préparé
le dispositif en amont
pendant deux mois afin
que tout se passe dans les
meilleures conditions dans
les 42 bureaux de vote.
Le Crous a désormais la
possibilité de connaître en
temps réel la participation
aux élections. Le
système, qui visualise la
fréquentation par tranche
horaire, permettra aussi de
mieux adapter les horaires
d’ouverture lors des

prochains scrutins. Compte
tenu de leurs capacités
et de l’expertise acquise
à l’issue des élections, le
Crous envisage également
d’étendre l’usage de ces
boîtiers.
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289
POSTES DE
PERSONNELS
OUVRIERS

92

POSTES
ADMINISTRATIFS

40

STAGIAIRES
à la fois dans l’administration
et la restauration

Une forte mobilisation des ressources humaines
Entre gestion des
carrières, recrutements
et formations, le service
des ressources humaines
s’investit pour améliorer
l’attractivité des métiers du
Crous. Il met aussi tout en
œuvre pour une gestion
efficiente et responsable.
Le Pôle Gestion des
carrières s’appuie sur son
expertise réglementaire et
adapte son organisation
pour répondre à des
missions multiples
comme la gestion des
contrats, le paiement
des rémunérations, le
traitement des allocations
retour à l’emploi. En
2016, 756 contrats et
avenants ont été établis.
Les contrats « étudiants »
ont augmenté en partie
avec la création de la
plateforme téléphonique
48

mutualisée avec d’autres
Crous.
À ces ressources
permanentes s’ajoute
l’embauche de
personnels pour
répondre à des surcroîts
d’activité ponctuels. La
fonction recrutement
est certainement la plus
évolutive au sein du
service. Elle demande
une réelle anticipation
pour les postes pérennes
mais aussi une grande
réactivité pour les
remplacements de
courte ou longue durée.
Autre priorité : le dialogue
social. Il s’organise
autour des réunions
institutionnelles mais
également des réunions
de concertation et de
travail. La responsable
des ressources
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humaines échange en
permanence avec les
organisations syndicales
lors de rencontres
informelles. Les instances
constituent le cadre
d’un dialogue constant
avec les représentants
des personnels : comité
technique, réunions
de travail, commission
paritaire régionale,
commission hygiène,
sécurité et conditions de
travail.

5

APPRENTIS
1 cuisinier du CEFPA, 4 apprentis de
niveau Licence ou Master affectés
aux services communication,
hygiène-sécurité-environnement,
informatique et ressources humaines

60

ENTRETIENS
de recrutement externe

130

DOSSIERS
traités pour l’action sociale

138 000
EUROS

consacrés à la formation :
amélioration de la compétitivité,
capitalisation sur les compétences
internes, adaptation au poste de
travail, prévention des risques
professionnels, mise en place d’une
gouvernance dynamique

Témoin

« Sécuriser
notre politique
d’achats et de
marchés »
« L’un de mes principaux
défis en 2016 a été de
communiquer sur les
changements opérés
par la réforme relative
aux marchés publics

auprès de la direction,
de mes collaboratrices,
des services supports et
des unités de gestion du
Crous de Strasbourg. Autre
difficulté : organiser et
gérer le flux des marchés
publics en proposant
des axes d’amélioration.
Dans cette perspective,
j’ai accompagné les
directions opérationnelles
par un suivi administratif
et juridique des marchés,
l’analyse des besoins. Ce
travail a été mené dans le
but évident de sécuriser
la politique d’achats et de
marchés. »
Dorçaf Soltani,
RESPONSABLE DU SERVICE
DES MARCHÉS DU CROUS
DE STRASBOURG

Service des marchés: sous le signe de la réforme
Depuis le 1er avril 2016,
les nouvelles règles
relatives à la passation
des marchés publics
sont entrées en vigueur.
L’objectif de la réforme
est de moderniser et
simplifier le droit des
marchés publics en faveur
des entreprises et de
l’innovation. Ainsi, le Code
des Marchés Publics a
été abrogé et remplacé
par deux nouveaux
textes de référence. Cette
évolution vise la création
d’un nouveau Code de
la commande publique
dans les deux ans à venir.
Le service des marchés
est impliqué dans la mise
en œuvre des opérations
immobilières du Crous de
Strasbourg : réhabilitationrestructuration de la
cité Gallia à Strasbourg,
rénovation du bâtiment
C de la résidence de

Mulhouse et construction
de locaux administratifs,
mise en place du
dialogue compétitif
dans le cadre du
marché de conceptionréalisation relatif à la
réhabilitation patrimoniale
et énergétique de la
cité Paul Appell. Les
premières auditions des
candidats ont eu lieu en
novembre 2016. Le service,
aujourd’hui composé
de trois personnes, s’est
doté d’une organisation
efficace et centrée
sur les compétences
afin de répondre aux
différentes sollicitations
des services supports
et des utilisateurs. Enfin,
le service des marchés
continue de piloter les
consultations liées aux
marchés alimentaires.
Outre la mutualisation
des marchés nationaux,

le Crous de Strasbourg
gère les procédures de
passation et d’exécution
de ses propres marchés et
accords-cadres au niveau
local, notamment pour
la fourniture de fruits et
légumes frais, de produits
bio, de pains et pâtisseries
frais. Ce process permet
au centre régional d’avoir
plus de liberté quant
au choix des produits
référencés.

100
C’est le nombre
de marchés et accordscadres lancés en 2016

7 026 241
Le montant global des
marchés et accords-cadres
notifiés en 2016 s’élève
à 7 026 241 euros HT

2016
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Témoin

« À rude
épreuve »
« Le service Patrimoine a
été fortement sollicité et
mis à rude épreuve sur un
grand nombre de missions
enthousiasmantes mais
aussi complexes en
raison de leur ampleur,
de leur nombre et de
leur degré d’urgence. Je
pense notamment aux
travaux en site occupé à
la résidence Gallia, la cité
universitaire de Mulhouse,
les bureaux du Clous,
la fin de la garantie de
parfait achèvement de la

résidence des alternants
ou encore des dizaines de
marché de maintenance
à suivre. C’est grâce à
l’énergie de nos équipes
que ces missions ont pu
être réalisées. Il nous
faut désormais assurer
les ajustements, le
suivi d’exploitation et
la mise en œuvre des
marchés de maintenance
parallèlement aux gros
projets : cité Paul Appell
et cuisine centrale de
Mulhouse. Mon objectif
est de garantir la
réalisation de ces tâches
dans les règles de l’art
du bâtiment et de la
commande publique mais
aussi dans le respect de
la santé et du bien-être
des personnels. »

Marion Feidt,
RESPONSABLE DU SERVICE
PATRIMOINE DU CROUS
DE STRASBOURG

Toute l’énergie du service patrimoine
Deux gros chantiers ont
rythmé l’exercice 2016 :
la réhabilitation de la cité
Gallia et la restructuration
du bâtiment C de la cité
universitaire de Mulhouse.
Après plus de 30 mois de
travaux, le projet Gallia
est en voie de finalisation.
Une première partie a
été livrée en mai 2016 : 84
chambres dont 15 studios
ainsi que l’accueil de la
résidence. Le restaurant
universitaire a également
bénéficié d’une remise
à neuf. Cette opération
a un double objectif :
remettre aux normes le
bâtiment notamment en
matière d’accessibilité et
de sécurité, améliorer le
confort et la qualité de vie
des étudiants. Construit
en 1970, le bâtiment C
50

de la cité universitaire de
Mulhouse accueille un
ensemble de logements
étudiants repartis sur 6
niveaux.
La maintenance,
un défi quotidien
Le Crous de Strasbourg a
engagé une opération de
réhabilitation du bâtiment
et des chambres doublée
de la construction d’un
bâtiment annexe destiné
à accueillir les services
administratifs du Clous
actuellement localisés à
la Maison de l’Étudiant. Le
programme est inscrit au
titre du Contrat de Projet
État-Région 2007-2013.
Lancés en février 2016, les
travaux vont durer 18 mois.
La livraison du bâtiment
est prévue en septembre
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2017. Ces deux grandes
opérations ne doivent
pas masquer l’implication
des équipes du service
Patrimoine dans les
chantiers du quotidien.
Mise en conformité des
installations de ventilation,
rénovation de toitures
et d’équipements
de chauffage,
réaménagement intérieur
de l’espace 32 ou encore
contrôle et rénovation
de systèmes de sécurité,
entretien d’espaces verts :
la maintenance est un
défi permanent pour les
agents affectés à cette
mission.

207
LOGEMENTS
rénovés à la cité Gallia

6,8 millions
COÛT DE
RÉHABILITATION
du bâtiment C de la cité
universitaire de Mulhouse

36 millions
COÛT DE LA
RESTRUCTURATION
de la cité Paul Appell soutenu
par le Cnous, le Plan Campus
et les collectivités

Les grandes opérations
immobilières ne doivent
pas masquer l’implication
des équipes du service
Patrimoine dans les
chantiers du quotidien.
La maintenance est un
défi permanent pour
les agents affectés
à cette mission.

Deux programmes majeurs sont engagés
La restructuration de la
Cité Paul Appell constitue
une vaste opération
intégrant en particulier
un ensemble de 1 354
chambres réparties dans
six bâtiments construits
dans les années 19501960. Les enjeux : offrir
un meilleur niveau de
confort tout en conservant

des loyers accessibles,
augmenter l’offre de
logements en la portant à
1 455 lits, améliorer le
fonctionnement, les
conditions de vie et
de sécurité de la cité,
aménager un lieu culturel
en réhabilitant le gymnase
Paul Collomp, L’ampleur
du programme implique
une démarche structurée.
À commencer par la
rédaction du programme
technique fonctionnel.
Celui-ci a été conçu avec
l’expertise du cabinet
Hameaucité et Pro’Optim
qui a également
accompagné le Crous
dans la formalisation des
pièces de consultation
du groupement
de conception-

réalisation. L’analyse
des candidatures a
permis de sélectionner
trois entreprises qui
ont réceptionné le
programme technique et
les diagnostics techniques.
Au terme du processus
de consultation, le lauréat
sera désigné en janvier
2018. Le chantier sera
lancé au printemps 2018
et sera livré en 2023.
Le service Patrimoine
travaille également sur
un projet de construction
d’une cuisine centrale à
Mulhouse. Ses équipes ont
finalisé la première étape
du programme : rédiger

les pièces techniques
préalables à l’étude de
faisabilité d’un outil de
production capable de
réaliser les repas pour
l’ensemble des points
de restauration du Crous
dans l’agglomération de
Mulhouse.

2016
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HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT :
UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN
La politique hygiène, sécurité, environnement du Crous de Strasbourg s’applique
à tous les services et tous les publics. Elle a notamment ciblé la progression
du tri des déchets, la mise en exergue des situations et défaillances
dangereuses pour la santé et la sécurité des opérateurs,
la détection des dysfonctionnements, la prévention
des risques psycho-sociaux et le suivi du plan de
maîtrise sanitaire.

Le dispositif de
prévention des risques
psycho-sociaux du Crous
de Strasbourg a fait l’objet
d’une nomination au
concours de sécurité
2016 de la Carsat
Alsace-Moselle

Témoin

« Une
activité à
multiples
facettes »
« L’activité hygiènesécurité-environnement,
c’est la diversité assurée.
Qu’il s’agisse de dossiers
de fond à traiter ou de cas
d’urgence, les sujets sont
multiples : équipements
téléphoniques pour les
DATI, suivi de l’hygiène
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pour les Restos’ U, bilan
des gaz à effet de serre,
tri du verre, prévention
des chutes de hauteur,
bruit, risques psychosociaux, contrôles
réglementaires, troubles
musculo-squelettiques…
La variété est de mise
sur l’ensemble des sites
et l’activité implique
la quasi-totalité des
personnels. Tout cela rend
ce métier passionnant. De
nouvelles perspectives
se dessinent : répondre
aux exigences de sûreté,
contribuer à l’affirmation
du rôle des assistants de
prévention, accompagner
l’acquisition de nouveaux
véhicules propres. »
Laurent Vallet,
CONSEILLER DE PRÉVENTION
AU CROUS DE STRASBOURG

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG

12
ÉCO-AMBASSADEURS
pour la promotion du tri

9
ASSISTANTS
de prévention pour détecter tout
dysfonctionnement technique

2
AUDITRICES
pour mener 2 jours ½ d’audit des
équipements du Crous dans le
cadre des visites quinquennales
d’établissement

RAPPORT DE L’ORDONNATEUR
AU COMPTE FINANCIER 2016

Section de fonctionnement
Chapitre

Comptes

Montant des
dépenses

Chapitre

Comptes

Montant des
recettes

60

Achats et variations de
stocks

6 165 215,25 €

70

Ventes et prestations de services

21 224 796,35 €

61

Services extérieurs

3 738 432,48 €

72

Production immobilisée

0,00 €

62

Autres services extérieurs

1 847 587,45 €

741

Subventions de l’Etat

6 377 245,71 €

63

Impôts et taxes

500 408,77 €

744

Subventions des collectivités
publiques

94 305,25 €

64

Charges de personnels

12 547 336,47 €

746/8

Subventions autres organismes

15 208,00 €

65

Charges de gestion
courante

728 078,35 €

75

Produits de gestion courante

11 930,17 €

66

Charges financières

83 540,50 €

76

Produits financiers

0€

67

Charges exceptionnelles

78 947,01 €

77

Produits exceptionnels

1 213 389,56 €

68

Amortissements et
provisions

3 664 986,83 €

78

Reprise sur amortissements et
provisions

2 756 060,04 €

Total Recettes de fonctionnement

31 692 935,08 €

Total Dépenses de fonctionnement

29 364 675,54 €

EXCÉDENT DE L’EXERCICE

2 328 259,54 €

DÉFICIT DE L’EXERCICE

31 692 935,08 €

TOTAUX ÉGAUX EN DÉPENSES
ET RECETTES

TOTAUX ÉGAUX
EN DÉPENSES ET RECETTES

31 692 935,08 €

Section d’investissement
Chapitre

Comptes

Montant des
dépenses

Chapitre

Comptes

Montant
des recettes

069521

Acquisitions
d’immobilisations
informatiques

126 762,89 €

07950

Apports

6 537 336,84 €

069528

Acquisitions
d’immobilisations

8 097 654,37 €

07954

Subventions d’investissements
reçues

06955

Prêts

1 673,00 €

07955

Remboursements de prêts et
avances

06959

Autres dépenses en capital
(Dépôts de garantie)

1 184 207,57 €

07956

Emprunt et dettes assimilées

07959

Autres recettes en capital
(Dépôts de garantie)

Total Dépenses en capital

9 410 297,83 €

DÉFICIT DE LA PREMIÈRE
SECTION

1 878,00 €

1 020 999,16 €

Total Recettes en capital

7 560 214,00 €

EXCÉDENT DE LA PREMIÈRE SECTION

3 237 186,33 €

AUGMENTATION DU
FONDS DE ROULEMENT

1 387 102,50 €

DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT

TOTAUX ÉGAUX EN
DÉPENSES ET RECETTES

10 797 400,33 €

TOTAUX ÉGAUX EN DÉPENSES ET RECETTES

10 797 400,33 €

2016
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Compte de résultat
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

ACTIONS
Charges
par nature

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

ACTION 4

TOTAL

Personnel

498 884,85

10 806 364,47

106 757,77

1 630 732,87

13 042 739,96

Moyens
des
services

0,00

5 737 161,81

26 407,11

884 195,52

6 647 764,44

Subventions et
financements
de l’État

6 377 245,71 €

Subventions
de l’Union
Européenne

Subv.
des
autres
collectiv.
publiques

Subventions
des collectivités
locales
Partenariats
avec les
universités
Produits
d’exploitation

Viabilisation

0,00

2 783 608,77

0,00

103 581,39

2 887 190,6

Intervention
et
participation

Amortis.
et
provisions

TOTAL
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT

0,00

2 240 569,80

1 175,45

104 437,68

21 236 726,52 €

15 208 €

2 346 182,93
Produits
financiers

100 263,70

0,00

599 148,55

612 272,20

3 597 454,11

25 747 431,16

62 119,35

1 054

197 513,79

1 155,97

96 478,61

2 820 582,04

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
(Bénéfice)
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85 056,70 €

Produits affectés

Autres produits
Entretien
et équipement

9 248,55 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG

775 811,22

Autres
ressources

3 664 417,26

29 364 675,54

TOTAL
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

2 328 259,54

RÉSULTAT
DE FONCTIONNEMENT
(Perte)

Produits
exceptionnels

1 213 389,56 €

Quote part
reprise au
résultat des
financements
rattachés à des
actifs C/7813,
7863, 7 873

2 756 060,04 €

31 692 935,08 €

Membres du conseil d’administration
du Crous de Strasbourg
Représentants de l’Etat
Sophie Béjean (depuis mai 2016), Rectrice de l’Académie de Strasbourg, Chancelière des universités d’Alsace
Jacques Lallement, Préfecture de la région Alsace, SGARE
José Braun, Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Isabelle Delaunay, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Christian Nègre, Direction régionale des affaires culturelles
Gaëlle Le Josne, Direction régionale de l’environnement, l’aménagement et du logement
René Nething, Agence régionale de la santé
Représentant 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 élu des étudiants (UNEF)
Représentant 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
Elsa Schalck, Conseillère régionale
Représentants des communes et/ou établissement publics
Ada Reichhart, Conseillère municipale (Ville de Strasbourg)
Nicolas Matt, Conseiller communautaire (Eurométropole)
Ayoub Bila, Conseil municipal à Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)
Personnalités désignées en raison de leurs compétence
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 général 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, Chargée de mission au Contrôle financier régional DRFIP Alsace et Bas-Rhin
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 Vie Etudiante au Crous de Strasbourg
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CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
ET SCOLAIRES DE STRASBOURG
1 quai du Maire Dietrich
BP 50 168
67004 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 21 28 00 - Fax 03 88 21 28 09
Ouverture des services de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

www.citeasen.fr

CROUS-STRASBOURG.FR

