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2017,
entre patrimoine et modernité

S

i l’année 2017 a été marquée à Strasbourg par l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco du
quartier de la Neustadt, le bâtiment de la Gallia, qui en compose l’un des éléments phares en entrée de
campus, a été intégralement remis en service cette année, après de lourds travaux de restructuration
et de restauration.

Ce bâtiment, si emblématique de la vie étudiante strasbourgeoise, mais aussi symbole fort du patrimoine,
a été remarquablement bien mis en valeur et peut désormais accueillir les étudiants dans des conditions
exceptionnelles ou recevoir des universitaires en mobilité et leur offrir tout le confort nécessaire, à deux pas
de l’université et du cœur de la ville historique. Ce monument qui a hébergé des générations d’étudiants
regroupe, au terme de cette splendide rénovation, toutes les activités du Crous et nous offre une vitrine
ouverte sur la ville, en limite de campus.
Autre lieu emblématique de la restauration étudiante, le plus grand restaurant universitaire du Crous sur le
campus de l’Esplanade, achève la modernisation de ses formules avec la mise en service en octobre dernier
d’un nouveau concept de restauration, le Cristal Shop, qui permet aux étudiants de faire, seuls ou en groupe,
des pauses tout au long de la journée pour se restaurer entre deux cours, dans un environnement agréable.
Sur l’ensemble des sites, le travail mené en interne par les équipes sur l’offre de restauration a porté ses fruits,
avec une progression globale de l’activité proche de 9 % et près de 17 % d’augmentation de la restauration
étudiante, plébiscitée au travers de ces chiffres.
Conjointement à l’action d’un service social très présent, le Crous de Strasbourg a accompagné financièrement
les étudiants en organisant des délais de paiement qui permettent au plus grand nombre de boursiers de
percevoir leur première mensualité de bourse dès la rentrée. L’amélioration du service rendu aux étudiants est
également au cœur de la montée en puissance de la plateforme téléphonique, avec deux nouveaux Crous qui
ont fait le choix en 2017 de rejoindre ce dispositif très performant.
L’année écoulée aura par ailleurs été une année riche dans le domaine culturel, avec le développement d’une
offre déclinée sous forme de parcours, de spectacles ou de concours qui recueillent un nombre croissant de
participants. Élément à part entière de la vie étudiante, l’action culturelle est au cœur des missions du centre
régional, qui soutient et encourage les projets étudiants sur l’ensemble des sites.
Enfin, dans le domaine des ressources humaines des avancées se sont concrétisées pour les personnels,
appuyées par un dialogue social de qualité. Les conditions de travail, la qualité de vie des équipes sont des
axes importants qui sauront donner lieu à des échanges constructifs au sein de nos structures.
Attentive à l’évolution des attentes, la direction des systèmes d’information du Crous, veille au développement
de services numériques innovants, avec des afficheurs dynamiques, des boites aux lettres connectées, des
élections électroniques et la généralisation des paiements dématérialisés.
Nouvelle année de transition pour finaliser le passage à la GBCP, 2017 a mobilisé encore fortement les services
financiers, qui s’adaptent aux nouvelles procédures et mettent en place les nouvelles règles budgétaires et
comptables.
Dès 2018, de nouveaux projets d’envergure vont voir le jour, à Paul Appell comme sur le campus de l’Illberg,
où va ouvrir prochainement une résidence universitaire rénovée et où les équipes sont à l’œuvre pour travailler
d’ores et déjà sur le projet du futur restaurant universitaire et ancrer plus encore, l’engagement du Crous dans
son époque.
Entre tradition et modernité, en interne comme vers nos partenaires extérieurs, l’action du Crous s’inscrit
dans la durée, au service des étudiants, dans un contexte de profondes mutations. Avec engagement et
détermination, sur les différents campus, les équipes du Crous de Strasbourg relèvent ce défi de la modernité
et préparent activement les services aux étudiants de demain.

Lina Rustom

Directrice générale du Crous de Strasbourg
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2017 en 10 faits
marquants

1

BIENVENUE
AU CRISTAL
SHOP

Une cafétéria et un espace
de vie sous un même toit,
ouvert toute la journée : le
Cristal Shop fait le bonheur
des étudiants amateurs de
restauration rapide dans un
cadre cosy. Ce nouveau lieu
de restauration invite les
étudiants à faire une pause
plaisir dans la journée en
savourant sandwichs, salades,
snacking chaud sans oublier
les délicieux burgers et les
pizzas maison servis à midi.
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GÉNÉRATION
ERASMUS

Le Crous de Strasbourg a
été au cœur du trentième
anniversaire du programme
Erasmus. Le centre régional a
participé aux « International
Celebration Days »
organisés par l’université de
Strasbourg en proposant des
journées à thème dans ses
restaurants : cuisine asiatique,
plats libanais, spécialités
espagnoles, gastronomie
italienne et saveurs sudaméricaines. Le programme
comprenait également
une soirée spéciale : buffet
dînatoire international et

4

groupe de musique latin en
amont de la projection du
film The Square, Palme d’Or
du Festival de Cannes, et
exposition de photos en lien
avec la rencontre trinationale.
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ET MAINTENANT LE
SNACKING CHAUD

Nouvelle étape dans la
diversification de l’offre de
restauration : la gamme de
snacking chaud. Au total,
17 références ont été créées
par le service marketing et
les équipes de restauration
en lien avec les étudiants
avant d’être déployées dans
les Restos’ U et les cafétérias.
Box de pâtes, baguettines et
paninis connaissent un vrai
succès commercial.
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À L’ÉCOLE DE
PAUL BOCUSE

Un séminaire parmi l’élite
internationale des arts
culinaires : c’est le privilège
offert à une trentaine de
chefs cuisiniers des Crous
de France. Une immersion à
l’Institut Paul Bocuse pour des
échanges sur la tradition, le
professionnalisme, la rigueur et
la créativité culinaire. Benjamin
Murer, cuisinier au Resto’ U

Les atouts de Bed & Crous :
facilité de réservation,
paiement en ligne, accueil
24 h sur 24. La réouverture
de la cité Gallia, après
d’importants travaux,
marque le lancement de ce
concept qui pousse le Crous
à réinventer ses méthodes
et ses pratiques autour du
modèle de l’hôtellerie.

de l’Esplanade, a savouré
ces moments au contact de
la cuisine de Paul Bocuse
pour apprendre à faire de
la restauration « travaillée »
dans les conditions du
restaurant universitaire.
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SOIRÉE ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Événement phare de
la rentrée, les soirées
d’accueil des étudiants
internationaux ont attiré
plus de 800 personnes à
Mulhouse et à Strasbourg.
Des soirées sous le signe des
talents étudiants. Le Crous a
réuni à Strasbourg un groupe
de musique étudiant - New
Balkan Express -, un duo de
danseuses et un magicien qui
a époustouflé le public par
sa virtuosité. À Mulhouse, les
étudiants se sont succédés
pour présenter leurs cultures.
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SUR LE MODÈLE DE
L’HÔTELLERIE

L’offre courts séjours proposée
par le Crous de Strasbourg
s’appuie sur la plateforme
de réservation en ligne Bed
& Crous. Un positionnement
numérique en réponse à un
marché en croissance.
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PASSAGE
DE TÉMOIN

Christian Chazal a quitté
la direction du Crous de
Strasbourg pour rejoindre
le centre régional de Lyon.
Il a donné une nouvelle
impulsion et une nouvelle
identité à l’établissement en
conduisant plusieurs chantiers
majeurs : modernisation
des logements et des
restaurants, mise en œuvre
d’un projet d’établissement,
développement d’une
politique internationale,
rapprochement avec les
partenaires institutionnels,
numérisation des services
du Crous, ouverture de
l’hébergement à de nouveaux
publics. À la tête du Crous des
Antilles et de Guyane, après
celui de Lorraine, Lina Rustom
succède à Christian Chazal
avec de nouvelles ambitions
et une solide expérience

qu’elle entend mettre au
service des étudiants de
l’académie de Strasbourg.
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GALLIA, LA
MÉTAMORPHOSE

Restaurant, résidence, locaux
associatifs : l’opération de
rénovation de la cité Gallia,
particulièrement vaste et
ambitieuse, met en valeur un
ensemble intégré dédié à la
vie étudiante. Elle témoigne
de la qualité de l’offre
d’hébergement du Crous de
Strasbourg qui dispose dans
ce bâtiment historique de
207 chambres réhabilitées
avec goût. De la résidence au
restaurant, le changement
est spectaculaire et fait de
la Gallia une vitrine des
prestations du centre régional.

9

STRASBOURG
MON AMOUR

Le Crous de Strasbourg
est entré dans la danse de
« Strasbourg mon amour »,
l’opération menée par l’office
du tourisme de strasbourg et
l’agence Passe Muraille pour
mettre en valeur Strasbourg
la romantique : ses canaux,
ses ponts, ses ruelles pavées,
ses maisons à colombages.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG

Les Restos’ U ont sorti le
grand jeu, entre pistes de
danse éphémères et dîner
aux chandelles au restaurant
Gallia le soir de la SaintValentin. Le kiss challenge,
conçu pour immortaliser
l’amour et l’amitié sur le
célèbre canapé rose, a quant
à lui remporté un énorme
succès auprès des étudiants.
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PLANÈTE CULTURE

Comment associer les acteurs
culturels strasbourgeois à la
programmation du Crous et
ainsi gagner en originalité et
en diversité ? C’est l’objet de
la rencontre organisée entre
les représentants du service
Culture et Communication
et les professionnels du
milieu. L’initiative a donné
naissance à la nouvelle
formule des parcours culturels
qui offrent aux étudiants
- tantôt acteurs, tantôt
spectateurs - une immersion
inédite dans les coulisses
des spectacles. Une occasion
unique de mieux découvrir
les codes et les réalités de la
planète Culture.

/ 2017 /
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BOURSES, ACTION SOCIALE

Action 1 / Aides directes
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OBJECTIF GLOBAL

Améliorer la vie
étudiante
• Faciliter les démarches d’accès aux bourses
• Optimiser la gestion des dossiers
• Simplifier le parcours des usagers
• Contribuer au bien-être des étudiants

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG
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BOURSES, ACTION SOCIALE

Action 1 / Aides directes

PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE

En ligne avec
475 000 étudiants
LA PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE A ÉLARGI SON AUDIENCE EN 2017
ET CAPTE AUJOURD’HUI PRÈS DE 475 000 ÉTUDIANTS,
DE STRASBOURG À LILLE.

S

ix mois après son lancement,
la plateforme téléphonique
a franchi un nouveau palier
en janvier 2017. Le service est
désormais étendu aux Crous d’Amiens,
Besançon, Dijon, Lille, Lorraine, Reims et
Strasbourg. Un succès pour la plateforme
dirigée par deux superviseurs et animée
par une équipe de téléconseillers, tous
étudiants, dont les plannings sont
modulés en fonction de leurs études.
Tout au long de l’année, ils s’investissent
pour faciliter les démarches d’accès à une
bourse sur critères sociaux. La période
qui entoure la rentrée - août à octobre
- est particulièrement chargée avec
plus de 100 000 appels enregistrés.
La plateforme répond à plusieurs
objectifs : professionnaliser la prise en

Crous adhérents
à la centrale
téléphonique

« Vers de nouvelles
évolutions »

charge téléphonique des étudiants,
apporter des réponses aux usagers
concernant le dossier social étudiant,
donner du sens aux notifications,
optimiser les délais de traitement,
permettre aux gestionnaires du Crous
d’exercer leur expertise et leur valeur
ajoutée sur le traitement des dossiers.
En 2017, la plateforme téléphonique a
traité plus de 225 000 appels, affichant
une prise en charge de 68 % des
appels reçus. Pour 2018, son ambition
est de dépasser les 70 % de prise en
charge et de maintenir l’expertise
et l’engagement de ses conseillers.
Un effectif de 42 étudiants au total a
contribué en 2017 aux performances de la
plateforme téléphonique.

« Le découplage demande de bourse
et demande de logement, la nouvelle
plateforme Parcoursup ou encore la
mise en paiement à date fixe : toutes
ces évolutions génèrent des questions
de la part des étudiants et de leurs
familles. Ces nouveaux processus vont
avoir un impact sur l’activité de la
plateforme. Nos équipes sont prêtes
à relever ces défis. Notre efficacité
s’appuie sur l’implication de nos
conseillers étudiants qui exercent leur
job avec beaucoup d’enthousiasme.
Ils rendent service à leurs pairs et cela
renforce leur motivation. À travers
eux, la plateforme affirme son
positionnement stratégique comme
premier point de contact entre
l’étudiant et les services du Crous. »
Muriel Haller-Dudick, Responsable de la
plateforme DSE Amiens, Besançon, Dijon,
Lille, Lorraine, Reims, Strasbourg

Lille
Amiens

Reims
Strasbourg
Lorraine

Dijon
Besançon

CHIFFRES CLÉS
68 %

DES APPELS PRIS
EN CHARGE

225 000

APPELS TRAITÉS

14 000
1
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HEURES DE TRAVAIL
POUR LES CONSEILLERS
ÉTUDIANTS

Succès confirmé pour
le portail de la vie étudiante
La campagne 2017 de constitution des
demandes d’aides sociales confirme le
succès du portail messervices.etudiant.
gouv.fr qui a entamé sa deuxième année
de fonctionnement. Le site permet
aux étudiants et lycéens de saisir leurs
demandes de bourses et de logement
et donne accès à tous les services du
Crous, du dossier social étudiant jusqu’au
dispositif de logement Lokaviz. Le rythme
de saisie des dossiers est similaire à
l’année précédente mais semble se
décaler dans le temps : moins de dossiers
saisis entre janvier et avril et un rattrapage
fin mai.

Nombre de demandes de D.S.E
Date

2016

2017

Évolution

er

1 février

1 633

1 588

- 2,8 %

er

1 mars

5 747

6 278

+ 9,2 %

1er avril

11 816

11 513

- 2,6 %

1er mai

17 084

16 825

- 1,6 %

1 juin

26 093

27 016

+ 3,5 %

er

Au contact des bacheliers
Chaque année, le Crous de Strasbourg va à la rencontre des étudiants et des bacheliers pour les informer sur les
services du centre régional, les aides disponibles et les dispositifs en place. Les relais sont multiples : campagne de
presse, information des bacheliers par la diffusion de notices à destination des classes de terminale, participation
aux Journées des Universités, aux Journées Portes Ouvertes de l’université de Strasbourg et relances périodiques
par campagnes d’affichage successives. Enfin, près de 70 présentations ont été réalisées dans les lycées du Haut-Rhin
et hors agglomération de Strasbourg.

Toujours plus
de demandes de bourses
Le nombre de demandes de bourses
progresse d’année en année tandis
que le rythme des saisies continue
de s’allonger. C’est notamment le cas
depuis la modification de la date de fin
de campagne du DSE passée du 30 avril
au 31 mai. Le calendrier de gestion se
concentre donc de plus en plus sur la
période estivale.

Nombre de demandes

Évolution

2014 - 2015

30 081

+ 4,40 %

2015 - 2016

29 775

- 1,02 %

2016 - 2017

31 327

+ 5,02 %

2017 - 2018

32 782

+ 4,64 %

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG
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BOURSES, ACTION SOCIALE

Action 1 / Aides directes

Les aides directes progressent
sensiblement
Les bourses sur critères sociaux
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 aides s’adressent également aux
étudiants de Licence et de Master qui
suivent des formations habilitées à
recevoir des boursiers des ministères
de l’Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l’Innovation, de la
Culture et de la Communication ainsi
que de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt. Elles sont accordées en
fonction des revenus et des charges de
la famille et en application d’un barème
national. En 2017-2018, ce sont les revenus
de l’année 2015 qui ont été pris en
compte. Toutefois, en cas de changement
durable de la situation financière, les
revenus actualisés sont retenus.

La répartition des bourses par échelon
Année
2016 / 2017
2017 / 2018

Répartition des bourses mandatées en décembre MESR
éch. 0

1 éch.

2e éch.

3e éch.

4e éch.

5e éch.

6e éch.

7e éch.

Total

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%

6 206

2 939

1 560

1 476

1 447

2 547

2 222

967

19 364

32,05%

15,18%

8,06%

7,62%

7,47%

13,15%

11,47%

4,99%

100,00%

er

Les mises en paiement sont respectées
Année 2017

Année 2016

Année 2015

Année 2014

Au 22 septembre

12 958 bourses payées soit 68,8 %

70,8 %

62 %

60 %

Au 17 octobre

16 760 bourses payées soit 89,0 %

91,3 %

85 %

86 %

Au 21 novembre

18 666 bourses payées soit 99,1 %

98,8 %

94 %

94 %

Une exigence :
le versement
à date fixe
Dans le cadre du Plan Étudiants,
les Crous s’engagent à verser
les bourses à date fixe - le 5
de chaque mois. Le Crous de
Strasbourg répond à cette
exigence depuis plusieurs années
avec un objectif de paiement
le 1er du mois. En 2017, les dates
de paiement étaient déjà très
stables, à l’exception du mois de
janvier en raison du changement
d’exercice budgétaire. Le Crous
de Strasbourg peut s’appuyer
sur une double expertise de ses
services pour assurer le paiement
à date fixe : la réactivité dans
le traitement des dossiers et la
maîtrise de l’outil numérique.
10

LE VERSEMENT À DATE FIXE, QUI COMPTE
PARMI LES OBJECTIFS DU PLAN ÉTUDIANTS,
EST DÉJÀ PARTIELLEMENT APPLIQUÉ DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES PAR LE CROUS DE STRASBOURG.

Des aides spécifiques face
aux difficultés de la vie
Les aides spécifiques sont attribuées par
la directrice du Crous après avis d’une
commission académique composée
paritairement de cinq membres de
l’administration et de cinq représentants
étudiants du Conseil d’administration
du Crous. Cette commission a deux
objectifs : d’une part l’attribution
d’une aide annuelle pour les étudiants
en situation de rupture familiale, de
difficultés particulières, d’indépendance
familiale avérée ou de reprise d’études

Une aide à
la recherche du
premier emploi
Créée à la rentrée 2016, l’aide à la
recherche du premier emploi (ARPE) vise
à prolonger la bourse des étudiants qui
ont achevé un cursus et recherchent un
emploi. Elle est attribuée pour une durée
de quatre mois . Au 1er décembre 2017,
environ 457 étudiants avaient bénéficié
de cette aide pour un montant total de
près de 700 000 euros.

CHIFFRES CLÉS
3 358

ÉTUDIANTS
ACCUEILLIS EN 2017

8 329

ENTRETIENS

2 253

AIDES
PONCTUELLES

« Une année
déterminante »

au-delà de 28 ans, d’autre part l’octroi
d’une aide ponctuelle pour les étudiants
confrontés à des difficultés soudaines
mais passagères, nécessitant un
financement rapide. La commission
plénière se réunit dix fois dans l’année
universitaire : toutes les deux semaines
pendant la période de la rentrée puis sur
un rythme mensuel à partir de janvier.
En 2016-2017, 122 étudiants ont été aidés
dans ce cadre pour un montant de
496 361 euros.

« Nous allons poursuivre la mise
en place de la nouvelle procédure
de logement issue du découplage.
Il s’agit avant tout d’améliorer
la qualité du service à l’étudiant
- proposition de logement plus
conforme à ses vœux, modifiable
en temps réel – et d’optimiser le
taux d’occupation de nos cités et
résidences. Notre ambition pour
2018 vise aussi à mettre en œuvre
les dispositions du Plan Étudiants,
avec en point d’orgue le paiement à
date fixe et un paiement anticipé fin
août. D’un point de vue stratégique,
nous entrons probablement dans
une année déterminante pour
la vie étudiante. Nos procédures
de logement sont totalement
bouleversées et le paiement à date
fixe est une annonce majeure. »

Soutien à la mobilité
Nouveau dispositif effectif
depuis la rentrée 2017 : l’aide à
la mobilité Master apporte un
soutien financier aux étudiants
diplômés de Licence en 2017 et
contraints de changer de région
pour intégrer un Master première
année. Cette aide, d’un montant
forfaitaire de 1 000 euros, a été
versée à 182 étudiants inscrits
dans l’académie de Strasbourg à
la rentrée 2017 pour un montant
total de 182 000 euros.

Nicolas Gsell, Directeur de la Division Vie
Étudiante du Crous de Strasbourg

Le service social
au plus près des étudiants
Entre permanences ouvertes et
rendez-vous, le service social du
Crous de Strasbourg apporte écoute,
conseil et soutien aux étudiants en
difficulté. Il est animé par une équipe
de six assistantes sociales à Strasbourg
et deux à Mulhouse. L’encadrement
est assuré par la conseillère technique
du Crous en lien avec les services de
médecine préventive de Strasbourg
et de Mulhouse. En 2017, le service
social a accueilli 3 358 étudiants, ce qui
représente 8 329 entretiens et 2 253 aides
ponctuelles. Les problématiques,
auxquelles ses équipes sont confrontées,

sont complexes : étudiants étrangers non
éligibles à des aides publiques et en prise
avec des difficultés financières, étudiants
sortis du dispositif de bourse, étudiants
« âgés » en situation de reconversion et
souvent sans ressource, isolement, malêtre, conflit, rupture familiale. Le service
social est aussi référent dans les situations
de handicap. Dans les résidences, son
action est prolongée par les étudiants
relais, formés dans le cadre d’un suivi
hebdomadaire par le Crous et le CAMUS
(Centre d’accueil médico-psychologique
universitaire de Strasbourg).

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG
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HÉBERGEMENT

Action 2 / Aides indirectes
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OBJECTIF GLOBAL

Moderniser
et étendre le parc
de logements
• Amplifier la rénovation des logements
• Ouvrir l’hébergement à de nouveaux publics
• Étoffer l’offre de services
• Développer les courts séjours

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG
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HÉBERGEMENT

Action 2 / Aides indirectes

PROXIMITÉ

Priorité à la qualité
de l’accueil
DE LA MONTÉE EN GAMME DES RÉSIDENCES AUX PLATEFORMES
NUMÉRIQUES : LE CROUS DE STRASBOURG S’INSCRIT
DANS UN PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINUE DE SES SERVICES.

E

ntamée en 2010, la politique
qualitative du Crous de Strasbourg
en matière d’hébergement se
poursuit. Elle a été marquée en
2017 par la réouverture de la cité Gallia
et ses 207 logements entièrement
rénovés. Cette montée en gamme
sera amplifiée avec la mise en œuvre
du vaste chantier de réhabilitation de
la cité Paul Appell. Le centre régional
anticipe également le développement de
campus spécifiques, tel que le campus
de l’Hôpital et le Pôle d’administration
publique de Strasbourg, pour engager
des constructions nouvelles. Le Crous
intègre aussi la nécessité d’ouvrir son
parc de logements à un public élargi :
apprentis, étudiants en formation
continue, jeunes travailleurs.

En mission dans les résidences
Créer du lien social, favoriser le vivre ensemble, faciliter l’intégration des
étudiants internationaux : autant d’objectifs inscrits dans la mission des
volontaires en service civique. Après une formation menée sous l’égide
de l’AFEV (Association de la formation étudiant pour la ville), ils sont en
capacité d’intervenir à deux niveaux : la gestion de projets et le montage
d’animations. En lien avec les conseils de résidence, les volontaires en
service civique apportent des réponses concrètes au « mieux vivre » dans les
cités U. À Paul Appell, à Illkirch, au Neudorf ainsi qu’à la Robertsau, ils sont à
l’origine d’animations variées pour toucher tous les profils et tous les âges.
En 2017, le Crous de Strasbourg a accueilli 10 volontaires en service civique
pour une mission de sept mois - de septembre à mai - à raison de 24 heures
par semaine.

Nouveaux publics
Cette orientation conduit le centre
régional à s’appuyer sur les outils
numériques pour capter de nouveaux
publics. Il a ainsi engagé un partenariat
avec la plateforme Keeseek qui met en
relation un employeur, un demandeur
d’emploi et un bailleur. La mise en valeur
des logements sur internet répond
également à l’objectif d’optimiser les
capacités d’hébergement des résidences :
site web du Crous, vidéo de présentation
des résidences, centrale de réservation
Bed & Crous. Il s’agit enfin pour le
Crous de s’inscrire dans la perspective
du découplage bourses-logement qui
sera effectif en 2018 et dont le but est
d’améliorer le processus d’attribution
des logements. Une première étape a
été engagée fin 2017 : l’ajustement du
parc à la nomenclature des logements
en cohérence avec la base de données
nationale et la nouvelle centrale
de logement.
1
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CHIFFRES CLÉS
84 %
15 212 900
5 331
86,5 %

DE TAUX D’OCCUPATION
ANNUEL
EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR
L’ACTIVITÉ HÉBERGEMENT EN 2017
PLACES : CAPACITÉ D’ACCUEIL
DU CROUS DE STRASBOURG

DE TAUX D’OCCUPATION EN RÉSIDENCE
(CONTRE 81,2 % EN CITÉ U)

RÉSIDENCES DE L’ESPLANADE

UNE ÉVOLUTION DES PRATIQUES
Offrir de l’hébergement à bon prix à
un public mobile : les résidences de
l’Esplanade s’adaptent à l’évolution
des tendances et des comportements.
Le bilan fait état de réservations de
plus en plus tardives. Un phénomène
qui impacte fortement la charge de
travail de l’équipe administrative, dont
le renfort étudiant est indispensable
pour faire face à l’afflux massif de la
rentrée. Ainsi, début septembre 2017,
la cité Paul Appell affichait-elle un taux
d’occupation de 79,8 %. Sur l’ensemble
de l’année, les résultats sont flatteurs :
le taux d’occupation annuel moyen de
la cité Paul Appell est de 85 % et celui
de la résidence des Flamboyants s’élève
à 89,6 %. Plusieurs constats s’imposent
en parallèle : la dématérialisation des
réservations et des modes de paiement
se généralisent, les délais s’allongent

en raison des nombreux retardataires
et le nombre de dossiers incomplets
nécessitant des relances est en hausse.
Autre fait marquant : le succès des
Journées Portes Ouvertes de l’Université
de Strasbourg en mars 2017. Parents
et lycéens ont massivement participé
à l’opération pour visiter chambres et
studios. Les résidences de l’Esplanade
marquent aussi des points avec
l’hébergement des groupes d’été.
Colloques, congrès, stages linguistiques
sont autant d’événements qui génèrent
de la demande de logement jusqu’à
fin août. Malgré ses capacités limitées
en chambres rénovées (avec cabines
sanitaires), la cité Paul Appell a réalisé
en courts séjours un chiffre d’affaires
de 64 000 euros en 2017 (contre 73 000
en 2016).

LES RÉSIDENCES DE L’ESPLANADE
MARQUENT AUSSI DES POINTS AVEC
L’HÉBERGEMENT DES GROUPES D’ÉTÉ.
COLLOQUES, CONGRÈS, STAGES LINGUISTIQUES
SONT AUTANT D’ÉVÉNEMENTS QUI GÉNÈRENT
DE LA DEMANDE DE LOGEMENT.

Tout un programme d’animations
De la soirée Halloween aux ateliers
de Campus Vert, de l’exposition
« relation franco-africaine » aux réunions
d’accueil de rentrée : le programme
des animations aux résidences de
l’Esplanade s’étoffe d’année en année.
Le dispositif s’appuie aussi sur le
partenariat avec l’AFGES. À la clé, de
nombreux événements qui ont rythmé

« Dynamiser la vie
des résidences »
« L’activité des résidences est
marquée par une double exigence :
veiller au bon fonctionnement des
installations et proposer un accueil
de qualité aux étudiants. Le projet de
rénovation de la cité Paul Appell va
dans ce sens et mobilisera l’énergie
de toutes nos équipes pour réussir
le changement attendu. Le bilan
d’étape du projet d’établissement
a mis en avant un enjeu clé pour
l’hébergement : l’animation des sites
qui contribue à créer les conditions
d’une plus grande convivialité. C’est
là une attente forte des étudiants, audelà de la qualité du service rendu et
du confort de nos résidences. »
Lydie Klein, Directrice des résidences
de l’Esplanade et Coordinatrice
de l’hébergement

la vie des résidences : nutrition et bienêtre, concours Master Cook, projections
et débats, fête du Nouvel An chinois,
rencontres franco-allemandes. Il est à
noter que la cité universitaire est chaque
année le théâtre de scènes de tournages
de films, qu’il s’agisse de courts ou de
longs métrages.
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RÉSIDENCES D’ILLKIRCH

UNE AUGMENTATION
DES COURTS SÉJOURS
Face à une demande en hausse
sensible, les résidences d’Illkirch ont
professionnalisé leurs services sur les
courts séjours. Le nombre de studios
dédiés à ce type d’hébergement
est ainsi passé de 20 à 52. Le taux
d’occupation moyen en nuitée est de
75 % et le taux d’occupation financier
se situe globalement autour de 83 %.
Pour consolider ce positionnement,
les résidences d’Illkirch ont noué des
partenariats avec les lycées et les CFA.

Deux autres partenariats montent en
puissance : avec la faculté de pharmacie
et avec EASE. L’objectif des résidences
d’Illkirch est de développer les courts
séjours jusqu’à 75 studios, voire davantage
avec la montée en régime de EASE.
La mise en valeur des logements sur la
plateforme Bed & Crous accompagne
cette orientation stratégique.

« Des atouts à valoriser »
RÉSIDENCES DE LA ROBERTSAU

LES ÉTUDIANTS À L’INITIATIVE
Cafétéria, salle multiactivités, conseil de
résidence : les résidences de la Robertsau
se distinguent par une vie étudiante
très dynamique. La cafétéria est le cœur
battant de la cité universitaire avec
un panel de services et d’animations :
bar animé par les étudiants, soirées à
thème, soirées football sur écran. La salle
multiactivités accueille des sessions de
formation, des représentations artistiques
ou encore des cours de fitness. De son
côté, le conseil de résidence multiplie
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les initiatives : soirées ciné-club, soirée
tremplin des artistes, soirée karaoké,
soirée café-débat. Et de nouveaux
aménagements sont à l’étude comme
la création de deux salles de travail
connectées et d’un espace multisports.
L’équipe de la résidence pilote, par
ailleurs, l’entretien des bâtiments,
notamment la réfection de l’ensemble
des toitures.

« Les résidences de la Robertsau
souffrent de leur éloignement du
campus. Elles ont cependant de
nombreux atouts, à commencer par
un conseil de résidence très actif qui
participe au bien-vivre ensemble.
La diversité des cultures de nos
résidents est une vraie richesse.
Mon rôle est de contribuer avec toute
mon équipe à améliorer la qualité
de nos équipements et faire de nos
résidences un élément de l’attractivité
du campus de Strasbourg. »
Jean-Luc Klingelschmidt, Directeur
des résidences de la Robertsau

RÉSIDENCES DE GALLIA-SOMME

LES ÉQUIPES REPRENNENT
LEURS MARQUES
La réouverture complète de la cité
Gallia inscrit le Crous dans une
nouvelle ère. À la rénovation de 207
chambres - 181 logements étudiants et
26 logements courts séjours - s’ajoute
la concrétisation de nouveaux projets :
la mise à disposition des boîtes aux
lettres connectées dans le hall d’accueil
de la résidence et le lancement de la
plateforme Bed & Crous. Ce redémarrage
de Gallia a entraîné un redéploiement

des équipes et des ajustements
organisationnels pour répondre à
l’évolution des métiers et des pratiques.
Même réorganisation à la cité de la
Somme avec l’arrivée d’un nouveau
régisseur. Les équipes reprennent leurs
marques pour préparer l’avenir autour
deux compétences fortes : l’accueil des
étudiants et le développement des
courts séjours.

RÉSIDENCES DU NEUDORF

LA RENTRÉE,
UN MOMENT
CLÉ
L’attrait du site de Neudorf, observé
depuis quelques années, se confirme.
Les résidences du Neudorf sont occupées
en moyenne à 84 %, en particulier les
studios avec un taux de 88 %. Mention
spéciale pour les Cattleyas avec 86 %
d’occupation et surtout le Bruckhof
rempli à 90 %. Un record. Le qualitatif
et l’esthétique à prix modérés sont
plébiscités dans ce quartier en pleine
recomposition. D’où les efforts des
équipes des résidences du Neudorf pour
maintenir la qualité des logements et
valoriser l’image des cités universitaires.
La performance de l’accueil est la
clé de cette politique. La rentrée,
tout particulièrement, implique
un renforcement des équipes, une
organisation rigoureuse pour optimiser
les process : suivi des dossiers, accueil
et installation des nouveaux résidents,
établissement immédiat des états
des lieux d’arrivées. Les résultats sont
probants : des files d’attente moins
longues, une attente écourtée et un
accueil quasi personnalisé. Les retours
positifs des résidents et des familles
valident le dispositif déployé à Neudorf.

RÉSIDENCES DE MULHOUSE

LE CLOUS EN RECONQUÊTE
Le Clous maintient au fil des années ses
taux de remplissage et enregistre même
une progression significative en 2017
puisque le parc est occupé à près de
90 %. Il s’agit du plus haut ratio régional.
Cette performance tient principalement
à deux facteurs : la qualité du parc
mulhousien et de son entretien, la
gestion intégrée et complémentaire
hébergement-restauration à
destination de partenaires qui ouvrent
les perspectives de développement.

Une tendance qui pourrait s’accentuer
avec le démarchage d’entreprises locales
très impliquées dans l’apprentissage
et dont le public est demandeur de
logement universitaire. La politique de
valorisation du Clous a aussi permis de
reconquérir des partenaires traditionnels,
compensant ainsi le recul de l’accueil
de groupes lié au contexte géopolitique.
La rénovation du bâtiment C va conforter
le rayonnement du pôle de vie étudiante
de l’Illberg.
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OBJECTIF GLOBAL

Développer
l’attractivité de
la restauration
• Diversifier l’offre de restauration
• Moderniser les services
• Multiplier les animations
• Optimiser les ressources
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REBOND

La stratégie
est payante
MÊME SI L’ACTIVITÉ DEMEURE FRAGILE, LA RESTAURATION UNIVERSITAIRE
A CONNU UN NET REBOND AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE 2017.

P

lusieurs établissements
se démarquent tout
particulièrement : Paul Appell
qui a doublé ses résultats en
plateaux-repas et recueille aujourd’hui
les fruits de sa mise à neuf, la Gallia
entièrement rénovée qui a multiplié par
deux son chiffre d’affaires et Mulhouse
également en forte progression. Mais
globalement, l’ensemble des Restos’ U
est en évolution et ces performances
soulignent le positionnement qualitatif
du Crous de Strasbourg. En diversifiant
son offre, en valorisant son activité,

en inventant de nouvelles formules Végébio, Cristal Shop, snacking chaud,
distribution automatique -, le centre
régional a su reconquérir les étudiants
et attirer de nouveaux publics.

Paiement mobile
Le Crous capitalise aussi sur les services
déployés dans les restaurants comme
le paiement mobile et les offres de
fidélisation. Outil numérique et pratique,
doté de nombreuses applications, la carte

Izly est un moteur et génère un surcroît
de fréquentation. Ce travail qualitatif se
double d’une politique de maîtrise des
équilibres pour préserver l’attractivité de
l’offre. Résultat : le Crous de Strasbourg
peut s’attendre à de nouvelles phases
de croissance portées par une offre
dynamique de produits et de services.
Des opportunités vont apparaître avec
la poursuite du travail engagé sur
les plateaux repas et le redéploiement
de l’offre dans les cafétérias.

LE CROUS DE STRASBOURG PEUT S’ATTENDRE À DE NOUVELLES PHASES
DE CROISSANCE PORTÉES PAR UNE OFFRE DYNAMIQUE DE PRODUITS
ET DE SERVICES DANS LES RESTAURANTS ET LES CAFÉTÉRIAS.

CHIFFRES CLÉS
D’AUGMENTATION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 8,9 %
+ 16,9 %

DE PROGRESSION DE LA
RESTAURATION ÉTUDIANTE

+ 30,7 %
34 169
50 266
1
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D’ÉVOLUTION DE LA
PRESTATION TRAITEUR
UTILISATEURS D’IZLY

ARTICLES DU SNACKING
CHAUD VENDU

Izly monte d’un cran
La carte de paiement mobile Izly a évolué en 2017 au profit des étudiants.
Le seuil minimum de chargement de la carte par carte bleue ou par virement
a été abaissé à 10 euros. L’application Izly Mobile First peut être activée
en moins d’une minute. L’étudiant peut ainsi avoir accès à son compte et
recharger son crédit instantanément, chez lui, dans le tram ou dans la file
d’attente du Resto’ U.

CRISTAL SHOP,
NOUVEAU CONCEPT
Ce nouvel espace de restauration
invite les étudiants à faire une pause
plaisir dans la journée. L’ambiance est
soignée, entre grandes tables, petits
îlots et canapés. Un environnement
propice au travail ou à la détente en
savourant sandwichs, salades ou snacking
chaud. Le projet a été mené tambour
battant par les équipes du Crous avec
un mot d’ordre : l’attractivité du site.
Depuis l’ouverture des portes en octobre
2017, le Cristal Shop a élargi ses gammes
pour répondre à tous les goûts proposant
snacking chaud, salades, hamburgerfrites et pizza maison ou encore box
de pâtes.

« S’adapter aux
nouveaux usages »
« Manger au restaurant universitaire
n’a plus la même signification pour
la génération Y. Un Resto’ U, c’est
désormais un espace où il fait bon
vivre, où les étudiants sont accueillis
dans une ambiance moderne.
Les étudiants veulent passer un
moment pour travailler dans des
espaces avec éclairage naturel, wifi et
points de chargement. Le restaurant
de l’Esplanade sait vivre avec son
temps pour répondre aux exigences
des étudiants d’aujourd’hui. Toutes les
équipes sont mobilisées pour donner
envie aux étudiants de s’approprier le
Resto’ U et gagner ainsi leur fidélité. »

L’établissement a su s’adapter au public :
service rapide, fluidité des caisses,
paiement par carte Izly ou carte bancaire,
offre de qualité mais aussi plages horaires
élargies. L’espace est ouvert de 7 h 30 à
18 h. Et cela, c’est une vraie valeur ajoutée.
Les étudiants apprécient ces temps
de pause à toute heure de la journée.
L’objectif est d’étendre encore l’offre en
développant le bio, notamment pour
les salades. Le Cristal Shop vient ainsi
compléter l’offre de restauration de
l’Esplanade, répartie dans ses différents
pôles, entre self traditionnel et service
à table.

Nina Durringer, Directrice du restaurant
de l’Esplanade

RESTAURANT GALLIA

À PLEIN RÉGIME
Le restaurant Gallia engrange les succès :
près de 950 repas par jour en moyenne,
une augmentation de 100 % du chiffre
d’affaires côté brasserie et un démarrage
encourageant de la vente à emporter
transférée du restaurant à la Petite Gallia.
Le Resto’ U capitalise sur l’image de
l’établissement qui a fière allure et dont
le rénovation est une totale réussite.

Dans cet écrin historique, l’équipe du
restaurant a su conjuguer qualité de
l’offre et animations pour conquérir et
fidéliser les étudiants. Gallia mon Amour,
soirée réunionnaise, alsacienne, indienne,
espagnole, sans oublier le repas de Noël
des étudiants - 1 100 repas servis - : le
restaurant crée l’événement au fil des
mois. L’ouverture le soir est également

prometteuse. L’atelier
burger du jeudi soir
enregistre une fréquentation
moyenne de 350 repas. De même,
le mardi soir attire un public fidèle
avec quatre rotations par mois : moules
frites, pasta party, wrap et doner kebab
à garnir.
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RESTAURANT PAUL APPELL

L’ANNÉE DE TOUS
LES CHANGEMENTS
Face à une clientèle composée à 95 %
d’étudiants, le Resto’ U Paul Appell a
opté pour une offre plus diversifiée et
plus adaptée au pouvoir d’achat des
étudiants. Le restaurant propose quatre
choix au tarif étudiant contre deux
auparavant ainsi qu’une formule express
à 3,20 euros. L’établissement a aussi
réorganisé les flux autour de quatre pôles
pour désengorger les files d’attente.
L’offre du soir est également renouvelée
avec un troisième choix comprenant
pizza ou tarte flambée. Cette initiative
a dopé la fréquentation du soir qui
progresse de 41 %.

Cette hausse qui s’est confirmée à
la rentrée a impliqué de nouveaux
aménagements. La cafétéria l’Annexe,
initialement exploitée en service à table,
a été remise au service de l’étudiant.
Transformée en self, elle propose une
formule express à 3,20 euros avec un
menu à thème quotidien. À noter aussi
parmi toutes ces nouveautés applaudies
par les étudiants : le baby-foot au
Resto’ U, les pizzas et tartes flambées
proposées en formule « À emporter ».

« La créativité
est essentielle »

RESTAURANT DE L’ESPLANADE

UN VÉRITABLE PÔLE
DE RESTAURATION
Le restaurant de l’Esplanade a repensé
et mis en cohérence le fonctionnement
de ses entités autour de ses marques
emblématiques : le Cristal Shop,
le Végébio et le 32. Le premier a
donné naissance à un nouveau
concept de restauration. Le Végébio
a clairement rencontré son public et
sa fréquentation a progressé de 17 %.

Les équipes de cuisine ont su rendre les
plats végétariens encore plus attractifs.
Quant au 32, il est devenu la table des
universitaires par excellence. L’adresse a
connu un pic de fréquentation durant
la quinzaine précédant Noël : plus de
400 repas à 30 euros par personne pour
les services de l’université et d’autres
partenaires. Enfin, trois événements ont
marqué l’année à l’Esplanade : la soirée
d’accueil des étudiants internationaux, le
festival Jazzdor et l’apéro culturel au 32.

« Notre vision pour le Resto’ U
Paul Appell ? Innover et satisfaire,
en répondant aux attentes des
étudiants tout en nous renouvelant.
Être créatif est essentiel à la
pérennisation de notre activité.
Nous croyons fermement que
bien manger et dans de bonnes
conditions, sont des éléments
déterminants dans la réussite des
études. Une communication 2.0
est indissociable à la réalisation
de ces objectifs. »
Julien Ledogar, Directeur du Resto’ U
de Paul Appell et ses cafétérias

RESTAURANT D’ILLKIRCH

LA CARTE DES
ANIMATIONS
Créer l’événement pour fidéliser les
étudiants : c’est le pari du restaurant
d’Illkirch. L’établissement a participé
aux grandes opérations de l’année
comme « Strasbourg mon Amour »,
l’échange avec la Réunion, la Semaine
de l’Environnement ou encore les 30
ans d’Erasmus. Au programme aussi :
une cuisine spectacle en salle avec le
self mobile et les « happy hours » pour
valoriser les formules petits déjeuners.
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LA HAUSSE DE LA
FRÉQUENTATION
ASSOCIÉE À UNE
MAÎTRISE DES COÛTS
A FAIT ÉVOLUER
POSITIVEMENT
LE RÉSULTAT.

RESTAURANT DE CRONENBOURG

CAP SUR LES BONNES
PRATIQUES
Sous la conduite du chef Olivier Musard
et de la directrice Brigitte Fouchereau,
le restaurant de Cronenbourg joue
un rôle pilote dans la diffusion des
bonnes pratiques au sein du Crous.
Une réorganisation complète des
structures a ainsi été mise en place
à Paul Appell, Esplanade et Gallia,
doublée d’un travail sur l’offre et
le management. Le restaurant de
Cronenbourg est aussi avant-postes
concernant les échanges de savoir-faire.

Ce fut le cas en 2017 avec le Crous de la
Réunion et avec l’université de Shanghai.
Sur le plan des résultats, le restaurant
de Cronenbourg poursuit sa progression
en misant sur l’accueil des étudiants
mais aussi de congrès, séminaires et
fêtes d’entreprises - CNRS, IUT, école de
Chimie, université de Strasbourg.

RESTAURANT DE MULHOUSE

LES INDICATEURS
SONT FAVORABLES
Avec une augmentation moyenne
du chiffre d’affaires de 14 %, l’activité
restauration se porte bien à Mulhouse.
La qualité de l’offre, la fidélisation de la
clientèle, la performance du service et le
gain d’espace à l’Illberg pour les étudiants
dû au départ des périscolaires expliquent
cette tendance favorable. L’ambition du
Clous est de consolider ces résultats tout
en étant attentif aux développements
futurs. Le projet de construction d’une
nouvelle cuisine centrale doit ainsi
être reconsidéré à la lumière des
besoins de la M2A et de la ville de

Mulhouse en matière de restauration
des périscolaires. Preuve de ses bonnes
relations avec la collectivité, le Clous a
participé activement à deux événements
à l’échelle de l’agglomération
mulhousienne : la préparation du brunch
dominical au parc Steinbach dans le
cadre de la Semaine de la Gastronomie
et quatre jours d’animations au Resto’ U
en lien avec la Semaine européenne de la
réduction des déchets.
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« Des échéances
importantes »
« Nous sortons d’une année de
transition préparatoire à des
échéances importantes pour les
trois années à venir. La livraison
du bâtiment C, le transfert de
l’administration centrale vers de
nouveaux locaux et le début des
études pour la construction de la
nouvelle cuisine ont marqué cet
exercice. De nouveaux défis nous
attendent : accentuer nos résultats en
restauration, recruter une équipe de
maîtrise d’œuvre pour la construction
du nouveau restaurant de l’Illberg,
réinventer l’accueil au sein de
la cité rénovée. »
Sylvain Bouffay, Directeur du Clous
de Mulhouse
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OBJECTIF GLOBAL

Intensifier
l’engagement
culturel du Crous
• Soutenir les initiatives étudiantes
• Développer les partenariats culturels
• Créer des événements
• Élargir les outils de communication
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POLITIQUE CULTURELLE

Action 3 / Politique culturelle

IDENTITÉ

Acteur culturel
à part entière
LES ACTIONS MENÉES PAR LE CROUS DE STRASBOURG SUR LE CHAMP
CULTUREL SONT MIEUX IDENTIFIÉES ET RECONNUES, TANT PAR
SON PUBLIC QUE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET CULTURELS.

L

e développement de ces
partenariats est à la fois issu d’un
travail de prospection approfondi
et régulier, mais également la
conséquence de la notoriété grandissante
des actions du Crous. Opérateur de la vie
étudiante, le centre régional est un acteur
culturel à part entière, proposant un
large panel de dispositifs et d’initiatives
au sein comme en dehors du campus.
Les parcours culturels témoignent de cet
ambitieux positionnement du Crous de
Strasbourg qui s’est associé en 2017 à un
nouveau partenaire prestigieux : l’Opéra
National du Rhin. Ce rapprochement a
permis à quinze étudiants de profiter
d’une visite privilégiée des lieux,
habituellement inaccessibles au public,
comme les loges, les coulisses et la scène.

Rajeunissement des publics
La découverte a été prolongée par deux
représentations auxquelles ont assisté
les étudiants. Ce parcours culturel en
trois étapes leur a permis d’appréhender
un nouveau lieu, emblématique de la
culture, et d’en comprendre les codes
et les pratiques. Une approche en
totale correspondance avec la politique
socio-culturelle de l’Opéra National du
Rhin en direction de publics disparates
et qui participe au rajeunissement des
spectateurs. À l’instar des actions déjà
engagées avec le Théâtre National de
Strasbourg et le Maillon, ces expériences
initiées par le Crous manifestent la
volonté de l’établissement d’être un
acteur majeur dans la démocratisation
de la culture.

OPÉRATEUR DE LA VIE ÉTUDIANTE,
LE CENTRE RÉGIONAL S’AFFIRME SUR LE
PLAN CULTUREL EN PROPOSANT UN LARGE PANEL
DE DISPOSITIFS ET D’INITIATIVES AU SEIN COMME
EN DEHORS DU CAMPUS.

En version romantique
En février 2017, le Crous de Strasbourg est devenu partenaire de l’opération
« Strasbourg mon Amour ». Un événement organisé autour de la fête de la
Saint-Valentin par l’Office du Tourisme de la ville de Strasbourg. Le service
Communication / Culture a imaginé une série d’actions en direction des
étudiants, à la fois insolites et romantiques, sur le campus et dans les Restos’ U.
Première réussie autour d’animations phares : Kiss Challenge (fortement relayé
sur les réseaux sociaux), Speed-Dancing, atelier « do it yourself » en partenariat
avec Campus vert, soirée romantique et musicale au Resto’ U Gallia.

1
26

« Un lieu de création
pour les étudiants »
« Les prochaines années vont marquer
un tournant pour la culture au Crous
de Strasbourg. Les sollicitations
deviennent de plus en plus
fréquentes et les projets avec nos
partenaires s’étoffent et affirment
un peu plus le statut d’acteur
culturel du Crous. Le lancement de la
réhabilitation de la cité Paul Appell et
de la salle Paul Collomp va renforcer
les liens étroits qui unissent le centre
régional au Service Universitaire de
l’Action Culturelle de l’Université
de Strasbourg. Ce projet va surtout
offrir un lieu d’expression et de
création aux étudiants strasbourgeois
particulièrement demandeurs en
la matière. »
Juliette Lacladère, Chargée d’action
culturelle au Crous de Strasbourg

Avec l’appui des
professionnels
De nouvelles structures ont intégré les
jurys des concours culturels 2017, dont
Pokaa, Pelpass & Compagnie, Fondation
Hiéro, Festival Décibulles, l’iconograph,
Vidéo les Beaux Jours, Médiathèque
André Malraux. Ces nouveaux
partenariats ont permis de développer
l’accompagnement des étudiantsartistes en région, notamment par
la mise à disposition de lots. Dans le
cadre du tremplin Musiques de RU,
le DeafRock Studio a offert une séance
d’enregistrement en studio. Au niveau
national, deux étudiantes ont été primées
dans le cadre des concours culturels
après avoir reçu le 1er prix régional. Il s’agit
de Noémie Chust, 1er prix national du
concours BD 2017, et Éléna Lebrun, 2e prix
national du concours photo 2017.

Proximité
renforcée
avec le SUAC
Le Service Universitaire de l’Action
Culturelle de l’université de Strasbourg
a vocation à promouvoir la culture et
les arts au sein de la communauté
universitaire et à stimuler les initiatives
étudiantes. Le Crous de Strasbourg
participe étroitement à ces missions.
Pendant un mois - du 10 avril au 15 mai
2017 -, le centre régional a accueilli
l’exposition itinérante « Bande dessinée :
l’Europe vue d’Afrique » dans quatre
résidences universitaires. Montée en
partenariat avec le SUAC, cette opération
était programmée dans le cadre du
colloque international « La relation
franco-africaine, une nouvelle histoire
politique et littéraire ».

Une nouvelle formule avec Strasbulles
Le partenariat avec l’association ABD a été reconduit autour d’une nouvelle
formule. En marge de la 10e édition du festival Strasbulles, un concert-dessiné,
intitulé « Poison » et créé par Jean-Charles Andrieu de Levis et Mathieu Chiara, a
été présenté en avant-première au restaurant Gallia le 24 mai 2017. En amont du
spectacle, les dessins de la lauréate du concours BD 2016, Nastasia Verdeil, ont
été exposés et un apéritif a été servi par les équipes du Crous.

Le Clous attire
toujours les partenaires
Dans la continuité des cinq dernières
années, le Clous continue d’attirer de
nouveaux partenariats, étoffant ainsi
son offre d’activités culturelles, sportives
et artistiques à destination des jeunes.
Le Parc de Wesserling, le Musée du Jouet,
l’ASPTT Handball Rixheim, le FCM Basket
masculin sont venus grossir les rangs
de partenaires du Clous. Une réflexion a
été engagée avec les Compagnons du
Devoir pour associer apprentissage et
logement sur le campus mulhousien.

Le Clous a aussi apporté son soutien à
des opérations qui ont marqué la vie du
campus en 2017 : exposition d’un collectif
d’artistes à Syro d’Arts, accompagnement
d’une web-série étudiante, campagne
d’affichage aux campus, distribution de
petits pains avec Flor FM aux arrêts de
tram du campus relayée en direct par les
animateurs de l’émission matinale.
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PARCOURS CULTURELS,
11 ÉTAPES ET
60 PARTICIPANTS
ÉTUDIANTS ONT
PROFITÉ DES SOIRÉES
ORGANISÉES PAR
LE CLOUS
EUROS OFFERTS
PAR LES PARTENAIRES
DU CLOUS
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POLITIQUE CULTURELLE

Action 3 / Politique culturelle

COMMUNICATION / MARKETING

À l’ère
du digital
ENTRE MARKETING ET RÉSEAUX SOCIAUX : LE CROUS DE STRASBOURG
INVESTIT LES NOUVEAUX CANAUX DE LA COMMUNICATION.

D

u benchmarking au test de
validation des produits, le
lancement de la gamme de
snacking chaud illustre cette
approche marketing. Il est issu d’un
long travail collectif associant le service
communication, les chefs de cuisine et
les étudiants. Tout est parti d’une enquête
en ligne pour connaître les attentes des
étudiants en offre chaude. Les résultats
de cette étude ont été interprétés par les
chefs de cuisine pour la mise au point de
l’offre validée par les étudiants à l’issue
d’une phase de test. Résultat : la gamme
de snacking chaud a immédiatement
remporté un vif succès, doublant le chiffre
d’affaires dès le premier mois.
Facebook, Twitter, Instagram
Les mêmes équipes se sont retrouvées
pour travailler sur un système de
fidélisation qui conduit à une opération
gagnant-gagnant : au bout de dix articles
snacking chaud achetés en cafétéria,
le 11e offert. L’opération s’appuie sur la
carte monétique Izly avec distribution de
points pour les produits achetés. L’outil
numérique devient l’un des principaux
supports de communication du Crous de
Strasbourg qui joue la carte des réseaux
sociaux pour diffuser ses informations :
bons plans, alerte au niveau des bourses,
infos restauration, sorties, concerts.
En 2017, la communauté sur Facebook
a dépassé les 9 000 fans. La visibilité du
Crous sur Twitter et Instagram progresse
également fortement. Strasbourg est ainsi
le 2e Crous le plus suivi de France.
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LES FAITS MARQUANTS
DE LA COM’ EN 2017
Relations publiques
Le Crous de Strasbourg s’est associé
au Crous de Lorraine et de Reims
pour créer une plaquette « Crous du
Grand Est ». Objectif : promouvoir
les actions, les investissements et
les ambitions des centres régionaux
au service des étudiants. Autre
opération de relations publiques :

l’inauguration de la résidence Gallia
où de nombreuses personnalités
avaient répondu à l’invitation du
Crous. Le centre régional valorise aussi
son image à travers plusieurs supports
de communication, notamment le
magazine City U édité trois fois par an.

Relations presse
La plupart des événements initiés
par le Crous de Strasbourg - en
particulier à la rentrée - bénéficie
d’une couverture médiatique : plus
d’une quinzaine de retombées presse
enregistrées en 2017.

Les réseaux sociaux s’imposent
également comme des
relais d’influence. L’enjeu ?
Faire circuler l’information via
des prescripteurs crédibles.

Campagne d’affichage
La rentrée a donné lieu à une
campagne de communication dans
les quotidiens 20 minutes et DNA
ainsi que sur les abribus des arrêts de
tram strasbourgeois et mulhousiens.
Dans les pages du journal 20 minutes,
les chefs des Restos’ U de Strasbourg
ont présenté leurs menus du jour.

Sur les abribus, le Crous a valorisé
la restauration et ses atouts : des
prix abordables, des plats équilibrés
et une offre élargie. Enfin, dans les
colonnes des DNA, le centre régional
a rappelé ses différentes missions
avec des visuels et des accroches qui
retiennent l’attention.

Créateur d’événements dans les Restos’ U
et les résidences
Émissions à succès à la télévision, les concours de cuisine se déclinent dans les
Restos’ U. En partenariat avec la MGEL, c’est un concours en trois étapes qui
s’est déroulé en début d’année. Une pré-sélection a d’abord eu lieu sur la base
d’une recette à moins de 10 euros envoyée par mail par les candidats. La demifinale a opposé quatre candidats qui ont travaillé avec un panier imposé. Enfin,
la finale a réuni deux candidats qui ont orchestré la préparation de 500 entrées
et desserts lors d’un service au Resto’ U Paul Appell. Durant cette compétition,
ce sont les étudiants qui ont désigné leur candidat préféré.

De plus en plus
d’affichage dynamique
Dans les Restos’ U comme dans les
résidences du Crous de Strasbourg,
l’affichage dynamique devient un
support de communication privilégié.
Quinze afficheurs sont déjà installés dans
trois restaurants et quatre résidences.
Cette montée en puissance va de pair
avec l’arrivée de la nouvelle version

du logiciel de gestion de l’affichage
dynamique. Le Crous de Strasbourg
intègre également les groupes de travail
nationaux dédiés au développement de
nouveaux outils en réponse aux nouvelles
exigences des usagers.

« La relation multicanal
est un vrai défi »
« L’enjeu des prochaines années,
c’est la gestion des multiples canaux
de communication, entre digital
et outils classiques, car tous les
étudiants n’ont pas un accès égal
aux nouvelles technologies. Il faut
donc nous appuyer sur les supports
traditionnels comme l’affiche, le flyer
ou encore le site Internet tout en
développant les outils numériques :
les applications mobiles, les
afficheurs dynamiques, les réseaux
sociaux, la dématérialisation.
Un même message se décline
aujourd’hui facilement dans une
demi-douzaine de versions. Un défi de
taille : exploiter toute la palette des
supports de communication avec des
moyens constants. »
Sarah Boos, Responsable du service
Communication & Culture du Crous de
Strasbourg et chargée de mission marketing
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RELATIONS INTERNATIONALES

Action 4 / Pilotage et animation
du programme

30

OBJECTIF GLOBAL

Promouvoir
les échanges
internationaux
• Consolider les partenariats existants
• Faciliter l’accueil des étudiants internationaux
• Participer au projet de carte étudiante européenne
• Encourager la mobilité internationale
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RELATIONS INTERNATIONALES

Action 4 / Pilotage et animation du programme

EXPÉRIMENTATION

La carte étudiante
européenne se dessine
AU CŒUR DU RÉSEAU EUCOR, STRASBOURG JOUE UN RÔLE DE PREMIER
PLAN DANS L’ÉLABORATION ET L’EXPÉRIMENTATION DU PROJET DE CARTE
ÉTUDIANTE EUROPÉENNE.

F

aciliter les échanges et simplifier
les démarches : la carte étudiante
européenne - european student
card - devrait à coup sûr donner un
nouvel élan aux parcours internationaux
des étudiants. Le projet a connu une
avancée majeure en 2017 avec une
communication amplifiée : mise en
ligne du site internet dédié au projet,
diffusions de plaquettes d’information.
Surtout, le concept a été exposé devant
les représentants des établissements
d’enseignement supérieur européens
à l’occasion de la conférence EUNIS
organisée à Münster en juin 2017. Cette
présentation a eu pour effet d’éveiller
l’intérêt de nouveaux partenaires
potentiels : des établissements portugais,
suédois et turcs ont participé dans une
démarche volontariste à la dernière
réunion qui s’est tenue à Milan en
décembre 2017.

Soutien à la mobilité
Le projet avance également sur le plan
technique grâce à la mise en ligne
de la plateforme collaborative qui
permettra d’intégrer les données des
étudiants inscrits dans une université
partenaire du projet. Prochaine étape :
la conférence ministérielle de Bologne
en mai 2018 à Paris pour un coup
de pouce décisif au projet. La carte
étudiante européenne est très attendue,
car elle favorisera la mobilité étudiante
sous toutes ses formes : réservation de
logement, simplification des démarches
administratives, accès aux restaurants
universitaires et aux bibliothèques,
services numériques, dématérialisation
des démarches de la mobilité Erasmus +
et paiement électronique.

Voyage d’étude à Virginia Tech
Une immersion dans les résidences de l’université Virginia Tech aux ÉtatsUnis : c’était l’objectif du séjour outre-Atlantique qui a rassemblé en mars
2017 une délégation du Crous de Strasbourg et des représentants de
l’AFGES et de l’UNEF. Cette rencontre internationale organisée tous les
deux ans dans le cadre du Symposium a mis en lumière le rôle capital des
conseillers de résidences - résident advisors - dans l’animation des structures
d’hébergement universitaire aux États-Unis.

Florence attire les étudiants
Depuis 2014, une convention entre le
Crous de Strasbourg et la Villa Finaly
de Florence, propriété de la Chancellerie
des universités de Paris, permet aux
étudiants alsaciens de partir à la
découverte de la cité toscane. Un séjour
clé en main de cinq jours à un prix
attractif de 250 euros par étudiant.
Le centre régional prend en charge
l’organisation du séjour - hébergement,
transport - ainsi qu’un certain nombre
1
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de visites : Villa Finaly, Duomo, Palazzo
Vecchio, Galerie des Offices, Église Santa
Croce. Les étudiants ont également
accès aux restaurants universitaires de
la ville. En 2017, le Crous de Strasbourg a
organisé deux séjours à Florence, en mars
et en octobre. Deux groupes de quinze
étudiants ont pu ainsi approcher les
merveilles architecturales et artistiques
de la ville inscrite au patrimoine
mondiale de l’Unesco.

« Vers une année
européenne »
« L’hébergement de rentrée constitue
un défi majeur pour l’établissement
qui, face à l’attractivité internationale
de l’université de Strasbourg, est
confronté à une augmentation
conséquente du nombre de
demandes du public étudiant
international. Notre ambition est
d’accompagner l’aboutissement du
projet de carte étudiante européenne
et de participer activement à « 2018,
année européenne ». Nous travaillons
également sur un projet qui mettra à
l’honneur le processus de Bologne. »
Audrey Wirrmann, Responsable du service
des Relations Internationales du Crous
de Strasbourg

L’AMBITION DU CROUS DE STRASBOURG EST
DE SIMPLIFIER L’ACCÈS À LA DEMANDE DE
LOGEMENT POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
ET DE FACILITER LE TRAITEMENT DES DOSSIERS EN
MODERNISANT LES PROCÉDURES.

Rencontre trinationale,
troisième édition
En juillet 2017, le Crous de Strasbourg
a organisé la troisième édition de la
rencontre trinationale franco-germanopolonaise en partenariat avec le
Studierendenwerk de Karlsruhe et
l’université de Gdansk. Ce programme,
qui bénéficie d’un soutien de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
et de l’Office germano-polonais pour la
Jeunesse (DPJW), est une ouverture sur
la culture des pays partenaires. Il permet
aussi à cinq étudiants de chaque pays
d’échanger sur la thématique « Identité
européenne et mobilité étudiante ».

Le séjour strasbourgeois du groupe
d’étudiants a donné lieu à une initiation
à la prise de vue photographique dans
la perspective d’un concours-photo
organisé par le Crous sur deux thèmes
symboliques : « Stéréotypes » et « identité
européenne ». Les œuvres des étudiants
ont fait l’objet d’une exposition au
Resto’ U de l’Esplanade à l’occasion
des « Celebration International Days »
proposés par l’université de Strasbourg
pour fêter les 30 ans d’Erasmus.
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ÉTUDIANTS ONT PARTICIPÉ AU
SÉJOUR CULTUREL À FLORENCE

NATIONALITÉS ÉTAIENT REPRÉSENTÉES
À LA SOIRÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Échange de
savoir-faire
entre cuisiniers
À l’invitation du Crous de Paris,
trois cuisiniers des Restos’ U alsaciens
ont participé à un échange interculturel
associant le Studierendenwerk de
Karlsruhe et l’université Jiao Tong de
Shanghai. Les chefs français et allemands
ont ainsi aidé leurs homologues chinois à
préparer des plats traditionnels proposés
aux étudiants parisiens.

Une nouvelle
avancée
dans l’activité
d’hébergement
Le service des Relations internationales
et du logement a dématérialisé de façon
conséquente la gestion des demandes
d’inscription sur liste d’attente pour
l’attribution d’un logement par bon
de logement en dehors des périodes
d’affectation. Depuis la rentrée 2017,
les étudiants qui souhaitent obtenir
un logement doivent faire leur demande
d’inscription sur liste d’attente sur le
site internet du Crous. Les étudiants
internationaux représentent
actuellement 35 % des étudiants logés
sous convention et hors convention.
En 2018, une réflexion sera menée sur
les critères d’affectation des logements
pour les étudiants internationaux, les
modalités actuelles n’étant plus adaptées
au public international. Autre nouveauté
de la rentrée : le pôle accueil étudiant
constitue un point d’information Izly pour
la création de la carte monétique Izly et
l’assistance de premier niveau.
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GESTION DES SERVICES

Action 4 / Pilotage et animation
du programme

34

OBJECTIF GLOBAL

Viser l’excellence
opérationnelle
• Optimiser les processus et les outils
• Maîtriser les coûts de fonctionnement
• Mobiliser les ressources humaines
• Rénover le patrimoine immobilier

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG
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GESTION DES SERVICES

Action 4 / Pilotage et animation du programme

PROJET D’ÉTABLISSEMENT

De la consultation
à l’action
VALIDER LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES, MESURER L’AVANCEMENT
DU PROJET, CIBLER LES ACTIONS PRIORITAIRES : LE BILAN À MI-PARCOURS
DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2011-2020 EST UNE ÉTAPE CLÉ.

À

la fois boussole stratégique et
outil de management, le projet
d’établissement du Crous de
Strasbourg se démarque par
sa période contractuelle - dix ans - et
l’implication de partenaires extérieurs
comme le Rectorat, l’université de
Strasbourg et les étudiants élus. En 2017,
le bilan à mi-parcours est une étape
primordiale permettant de consolider
les leviers d’amélioration mais aussi
d’intégrer les évolutions de l’écosystème
qui ont un impact sur la politique
du Crous. Le bilan ne vise donc pas
à réécrire le projet d’établissement
mais à l’actualiser afin d’être en accord
avec les réalités économiques et

institutionnelles : mise en œuvre de la
gestion budgétaire des comptes publics,
impact de la recomposition des régions,
semestrialisation de l’année universitaire,
numérisation des processus, nouvelles
pratiques d’hébergement. La démarche
de bilan a aussi permis de constater que
de nombreuses initiatives majeures ont
vu le jour depuis 2011 : modernisation
des infrastructures, mise en place d’une
stratégie de marque, professionnalisation
des profils, partenariats culturels,
positionnement à l’international.
Et d’autres chantiers sont engagés à
l’horizon 2020 liés notamment à la
transition numérique et à l’évolution
des usages.
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CHANTIERS
DE RÉFLEXION
PARTICIPANTS AUX
GROUPES DE TRAVAIL

56

ACTIONS
OPÉRATIONNELLES
IDENTIFIÉES

« Les étudiants
avant tout »
« Fréquemment en contact avec les
différents services du Crous et les
autres acteurs de la vie étudiante,
j’essaie autant que faire se peut
d’être actif sur tous les dossiers ayant
une forte implication pour l’avenir
des étudiant-e-s, comme les projets
immobiliers du Crous, ou encore
les opérations de sensibilisation
au Dossier Social Étudiant. Si les
missions des Crous sont nombreuses,
la bourse et le logement restent les
sujets d’inquiétude prioritaires des
futur-e-s et actuel-le-s étudiante-s, et il est de notre devoir de
nous assurer que l’information et
la compréhension de ces sujets
soit optimale »
Simon Duboué, Vice-Président étudiant
du Crous

Autour de cinq ambitions
Le travail de bilan réalisé en 2017 a été mené de manière participative avec la volonté d’impliquer
le plus grand nombre possible d’intervenants dans la réflexion. Une phase d’analyse et de
restitution conçue comme un moment privilégié de dialoguer entre la direction, le personnel
et les partenaires du centre régional. Cette démarche de progrès collective est développée à la
lumière des cinq grandes ambitions qui articulent le projet d’établissement : renforcer l’identité
et la notoriété du Crous auprès des usagers et des partenaires, améliorer la compétitivité du
Crous sur ses métiers prioritaires, impulser une démarche innovante sur les métiers de la
culture et de l’international, capitaliser sur les compétences internes, mettre en place une
gouvernance dynamique.
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DÉVELOPPER ET ENRICHIR
LES COMPÉTENCES
Dans un secteur en rapide évolution,
l’adaptation et le développement des
compétences sont un levier majeur pour
la réussite du Crous qui investit fortement
dans les ressources humaines et la
formation. Les recrutements opérés par le
centre régional concernent des domaines
en tension comme la restauration
avec l’embauche de cuisiniers et
l’hébergement avec l’intégration
d’agents de maintenance et les services
à forte expertise. Le recrutement prend
en compte les compétences mais
également la capacité à s’intégrer
dans une culture organisationnelle.
Préparer l’avenir, c’est aussi développer

la formation. Les modules répondent
à des exigences multiples : mettre à
jour des compétences, s’adapter aux
nouveaux logiciels, intégrer de nouvelles
connaissances dans des domaines
transversaux. Le Crous de Strasbourg a
également développé des formations
sur le bien-être au travail : gestes et
postures, ergonomie, gestion de la
violence et du stress, apprentissage
du vivre ensemble. Le Crous a aussi mis
en place des formations plus spécifiques
comme la cuisson à basse température
permettant d’accroître le potentiel de
création culinaire.

« Des dossiers à
forts enjeux »
« Le service des ressources humaines
est prêt à s’investir intensément
dans les dossiers RH à forts enjeux
pour le Crous et ses personnels :
fonctionnarisation, élections
professionnelles, prélèvement à la
source. Compte tenu des grands
chantiers à l’horizon, il aura encore
davantage la préoccupation
d’apporter son soutien logistique
et ses conseils. Et pour que
les personnels appréhendent
sereinement les changements à
venir, il me semble primordial de
les accompagner dans leur parcours
et de se soucier de leur bien-être
au travail. »

Avec Tempo, une gestion optimale
des temps de travail
La mise en œuvre du logiciel de gestion
du temps Tempo ouvre de nouvelles
perspectives pour les services centraux
et les unités de gestion : planifier les
effectifs, gérer un self service, partager les
informations, assurer un suivi analytique,
reporter des données, proposer
une interface avec le logiciel de paye.
Tempo permet également d’élaborer
des plannings fiables et cohérents pour

tous les personnels et dans toutes les
structures. Le personnel devient acteur de
son organisation. Le logiciel conduit à la
suppression progressive des formulaires
papier pour les demandes d’absence.
L’outil est un indicateur précieux car
il calcule automatiquement le temps
de travail, les absences, les maladies,
les congés. Fiabilité et traçabilité
pour une gestion optimale des effectifs.

Catherine Albrecht, Responsable
des Ressources Humaines

CHIFFRES CLÉS
92

POSTES
ADMINISTRATIFS

302

PERSONNELS
OUVRIERS

160

CONTRATS
ÉTUDIANTS

PLUS DE

1 00 000
17

EUROS
INVESTIS DANS
LA FORMATION

3

APPRENTIS
ET
STAGIAIRES
ACCUEILLIS

33

PROCÉDURES DE
RECRUTEMENT POUR
17 MÉTIERS ET ENVIRON
60 ENTRETIENS INDIVIDUELS
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AU SERVICE DE
LA PERFORMANCE FINANCIÈRE
L’agence comptable est le garant de
la stabilité financière du Crous. Ses
missions : contrôler la régularité des
dépenses de l’établissement et les mettre
en paiement - dépenses courantes,
payes, marchés publics -, encaisser les
recettes et comptabiliser les différentes
activités du Crous. L’agence comptable
est également le dépositaire du compte
financier du Crous auprès du juge des
comptes après l’avoir présenté et fait
approuver par le conseil d’administration.
Ses équipes travaillent également

L’EXTENSION
DU WIFI DANS
LES RESTAURANTS ET
DU PARC D’AFFICHEURS
DYNAMIQUES EN
RESTAURATION ET EN
HÉBERGEMENT FAIT
ENTRER LE CROUS
DANS UNE CULTURE
DE L’INNOVATION
NUMÉRIQUE.

1
38

sur des projets structurants comme
l’amélioration de l’information comptable
par la mise en place d’un indice mensuel
de qualité, gage de la fiabilisation des
données nécessaires au pilotage de
l’établissement. Elle a aussi mis en place
le contrôle hiérarchisé de la dépense qui
accélérera les paiements en 2018. Enfin,
l’agence comptable est porteuse d’une
réflexion sur la réduction du maniement
des espèces et la maîtrise des risques liés
aux processus de gestion des services.

CHIFFRES CLÉS
88 %

DES PAIEMENTS
DANS LES RESTOS’ U
SE FONT VIA IZLY

3x

LE NOMBRE DE BORNES
WIFI A ÉTÉ MULTIPLIÉ
PAR TROIS.

10

AFFICHEURS
DYNAMIQUES
EXPÉRIMENTÉS À
GALLIA ET PAUL APPELL

UN ÉTABLISSEMENT
100 % CONNECTÉ ET NUMÉRIQUE
Dans un contexte en évolution
permanente, pour répondre aux
nouveaux usages et aux nouvelles
attentes des étudiants, le Crous
transforme ses outils et ses services.
Le centre régional a ainsi déployé le
vote électronique pour les conseils
de résidence. Le service informatique
est aussi à l’origine d’une campagne
d’accompagnement du système
monétique Izly. Dans les files d’attentes,
pendant les heures de service de midi,
une équipe de quatorze personnes a
répondu aux questions des nouveaux
arrivants sur le fonctionnement d’Izly.

Cette initiative a permis de fluidifier le
trafic et de faire disparaître les tensions
liées à une mauvaise compréhension du
système monétique. Le Crous continue
de développer des services numériques
innovants. L’extension du wifi dans
les restaurants et du parc d’afficheurs
dynamiques en restauration et en
hébergement s’inscrit dans l’objectif
d’un établissement 100 % connecté
et numérique. En interne, la mise en
place d’un support utilisateur a donné la
possibilité de répondre au plus vite et au
plus juste des demandes : 80 % de cellesci sont résolues en moins de deux jours.

AU CŒUR DES ENJEUX
DE COMPÉTITIVITÉ
Moderniser le parc de logements :
c’est le défi lancé par le Crous de
Strasbourg qui place le service des
achats et marchés en première ligne.
Deux opérations immobilières ont
particulièrement mobilisé ses équipes
en 2017 : la seconde phase du projet de
réhabilitation du bâtiment C à Mulhouse
pour un coût global de 6,5 millions
d’euros et la réception des offres finales
pour la rénovation de la cité Paul Appell
qui représente un investissement de
50 millions d’euros. Autre chantier pour
le service des marchés : l’organisation
de ses compétences. Le droit de la
commande publique ne cesse d’évoluer

depuis l’application de la réforme relative
aux marchés publics. Veille juridique,
adaptation et expertise sont les motsclés du service des marchés du Crous
de Strasbourg. Une expertise davantage
tournée vers des profils de spécialistes
pour mieux appréhender la complexité
de la commande publique. Une nouvelle
organisation centrée sur les compétences
des différentes collaboratrices du service
se met en place afin de répondre aux
sollicitations de la direction, des services
supports et des utilisateurs. Pour le
service des marchés, la stabilité de
l’équipe est un enjeu majeur pour gagner
en performance et efficacité.

CHIFFRES CLÉS
5 010 428,71
30

EUROS : MONTANT TOTAL TTC DES
MARCHÉS (ALIMENTAIRES, TRAVAUX,
FOURNITURES COURANTES ET SERVICES).

« Trouver
le bon équilibre »
« Tout l’enjeu de notre activité est
de trouver le bon équilibre entre
le respect de la réglementation
publique, la mise en œuvre de la
politique du Crous et la satisfaction
des besoins des utilisateurs.
Par ailleurs, la charge de travail
n’a cessé de croître alors que
nous fonctionnons à effectif réduit.
Notre objectif est de renforcer
nos compétences pour répondre
à l’intensité de nos missions. »
Dorçaf Soltani, Responsable du service
des Achats et Marchés

CONSULTATIONS AVEC MISE EN CONCURRENCE ET
CONSTITUTION DES DOSSIERS ONT ÉTÉ INITIÉES PAR
LE SERVICE DES ACHATS ET MARCHÉS.

LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE NE CESSE
D’ÉVOLUER. VEILLE JURIDIQUE, ADAPTATION
ET EXPERTISE SONT LES MOTS-CLÉS DU SERVICE DES
ACHATS ET MARCHÉS DU CROUS DE STRASBOURG.
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LE SERVICE PATRIMOINE,
UN ACTEUR MAJEUR
Co-construire avec ses partenaires le
logement universitaire de demain :
une mission phare du service patrimoine
qui pilote aujourd’hui des chantiers de
grande ampleur. À commencer par
la réhabilitation de la cité Paul Appell
à Strasbourg et ses 1 364 chambres.
L’opération a été lancée sous la
forme d’un marché de conceptionréalisation en dialogue compétitif.
Trois projets ont été analysés sur la
base de différents critères : parti pris
architectural, plans, études techniques,
planning, méthodologie de travail, note
environnementale, chiffrage travaux
et honoraires. Au terme de la mise au
point du marché et de la notification, les
travaux devraient démarrer à la rentrée
2018 pour une livraison en 2023. Le
service patrimoine intervient également
sur le chantier de construction d’une
cuisine centrale et d’un espace de
distribution à Mulhouse. L’étude de
faisabilité a été confiée au bureau d’études
Cantinéo avant la consultation de maîtrise
d’œuvre prévue fin 2018.

Avis favorable
Objectif : créer un équipement capable
de confectionner les repas du Resto’ U
et des cafétérias du Clous (Mulhouse
et Colmar) mais aussi d’exporter les
repas dans certains établissements
publics conventionnés avec le Clous.
Deux livraisons de chantiers ont marqué
l’année 2017. Il s’agit d’abord de la
réhabilitation de la cité Gallia après
23 mois de travaux. Une vaste opération
destinée à mettre aux normes le bâtiment
et à améliorer le confort et la qualité de vie
des résidents. En avril 2017, la commission
de sécurité et d’accessibilité a émis un
avis favorable, autorisant l’ouverture du
bâtiment au public ainsi que l’exploitation
des locaux. À Mulhouse, la résidence
universitaire et les bureaux du Clous ont
été réceptionnés en décembre 2017.
Deux programmes conçus pour améliorer
l’accueil des étudiants et qui arriment le
Clous au cœur du campus de l’Illberg.

L’aboutissement
de multiples chantiers
Relooking total de la salle, restructuration
de l’espace de cuisine, aménagement
d’un coin distribution automatique :
le Cristal Shop signe un investissement
réussi. Le développement du parc
d’afficheurs dynamiques dans les unités
de gestion est aussi à mettre au crédit
du service patrimoine. Six établissements
sont équipés : Resto’ U Gallia, Résidence
Gallia, cafétéria La Petite Gallia, Resto’ U
Paul Appell, Résidence des alternants.
D’autres chantiers traduisent la capacité
d’action sur le terrain des équipes du
service patrimoine, entre économies
d’énergie et mise aux normes électriques.
Parmi ces programmes aboutis : le
système de chauffage du restaurant

« Horizon 2022 »
« Nous sommes face à des enjeux
multiples. À Paul Appell, il s’agit
de mener à bien l’opération
de réhabilitation de la cité qui
représente 25 % du parc alsacien et
de proposer aux étudiants comme
au personnel des locaux adaptés
aux normes et aux besoins actuels.
En parallèle, nous conduisons
les opérations de construction
et de rénovation du restaurant
universitaire Illberg, à Mulhouse,
la construction d’une résidence et
d’un restaurant sur le site de l’Hôpital.
Enfin, nous poursuivons les travaux
de maintenance. L’objectif est de
disposer d’un parc entièrement
rénové à l’horizon 2022 selon
les prévisions du Cnous. »
Marion Feidt, Responsable du service
Patrimoine

universitaire de Mulhouse, la rénovation
de l’accueil du Crous, la mise à niveau des
installations électriques des Cattleyas, des
Flamboyants et de Mulhouse C.

À MULHOUSE, LA RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE ET LES BUREAUX
DU CLOUS, CONÇUS POUR AMÉLIORER
LE CONFORT ET L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS,
PLACENT L’OPÉRATEUR AU CŒUR DU CAMPUS
DE L’ILLBERG.

CHIFFRES CLÉS
LE CHANTIER DE RÉNOVATION DE LA
CITÉ PAUL APPELL PORTERA L’OFFRE À

1 455

LA RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE DE
MULHOUSE, QUI COMPREND 166 CHAMBRES
DONT 5 POUR PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE, REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE
1
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6,5

LITS

MILLIONS
D’EUROS

EN MODE
ÉLECTRIQUE
Le Crous de Strasbourg a fait le choix de
l’électrique pour ses nouveaux véhicules.
Cet investissement est complété par
l’installation de bornes de recharge sur
les sites où sont stationnés les véhicules.
Une opération réalisée en interne par
l’électricien du Crous. Le centre régional
s’est aussi engagé dans l’obtention
des vignettes crit’air délivrées par
l’Eurométropole. Une attestation exigée
en cas de dispositif de circulation
alternée. L’ambition du Crous est de
poursuivre la modernisation du parc de
véhicules en substituant des véhicules
propres aux modèles polluants.

Tous pour
un campus durable
Le développement durable
est une préoccupation forte
des étudiants. C’est pourquoi
le Crous, l’université et
l’Eurométropole de Strasbourg
ont initié des opérations de
communication autour d’un
thème porteur : « un campus
durable dans une ville durable ».
Des ateliers ludiques ont
permis de prendre la mesure
de ce défi qui s’impose à tous.
Le service Hygiène-SécuritéEnvironnement du Crous a
organisé la logistique des sites
d’animation sous l’égide du Tour
de France « Agir ensemble ».

BRÈVES
Objectif sécurité
Le Crous de Strasbourg a mis en
place un groupe de travail associant
des membres du CHSCT pour mieux
appréhender les contraintes et les
conditions de sécurité du travail
en hauteur.

La finalité de cette réflexion est de
vérifier qu’à chaque situation de
travail en hauteur correspond un
moyen de prévention.

Les éco-ambassadeurs en action
Chaque année, les étudiants font la
promotion du tri des déchets auprès
des usagers du Crous de Strasbourg.
Dans les cités et les résidences
universitaires, ces éco-ambassadeurs
informent les étudiants sur les
consignes de tri en vigueur au Crous.

Dans les Restos’ U, le message porte
sur l’importance d’un plateau rangé
avant de le laisser sur le plateau de
dépose. Un geste simple qui facilite
la séparation des biodéchets par les
équipes de cuisine.

Accessibilité, où en est-on ?
La réglementation en matière
d’accessibilité évolue et le Crous de
Strasbourg met en conformité ses
établissements recevant du public.
Chacun est équipé d’un registre
qui indique sa situation en matière
d’accessibilité. Le modèle de registre
a été élaboré par le CEREMA (Centre
d’études et d’expertise sur les risques,

l’environnement, la mobilité et
l’aménagement). Le document est
conçu pour facilier sa compréhension
et sa lecture par les personnes en
situation de handicap mental ou
intellectuel, les personnes dyslexiques
ou celles qui ne maîtrisent pas la
langue française.
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Évolution de la situation patrimoniale sur 4 ans
Compte financier
2014

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Personnel

12 342 886,63 €

12 606 243,69 €

13 042 739,96 €

14 545 206,33 €

Fonctionnement autre que les charges
de personnel

17 806 297,87 €

17 878 653,11 €

16 321 935,58 €

19 357 547,08 €

3 947 512,63 €

3 315 619,08 €

3 664 986,83 €

6 159 032,07 €

30 149 184,50 €

30 484 896,80 €

29 364 675,54 €

33 902 753,41 €

1 158 981,28 €

1 670 173,73 €

2 328 259,54 €

1 316 139,31 €

31 308 165,78 €

32 155 070,53 €

31 692 935,08 €

35 218 892,72 €

CHARGES

(dont amortissements et provisions)

TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL ÉQUILIBRÉ du compte de résultat
prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

Évolution des charges sur 4 ans

30 149 184,50 €

33 902 753,41 €

30 484 896,80 €
29 364 675,54 €

Compte financier
2014

Compte financier
2015

Évolution du résultat
sur 4 ans

Compte financier
2016

Compte financier
2017

2 328 259,54 €

1 670 173,73 €
1 316 139,31 €

1 158 981,28 €

Compte financier
2014

42

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

PRODUITS
Subventions de l’État
Autres subventions
Autres produits
(dont reprises sur amortissements et provisions)
TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Compte financier
2014

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

7 920 868,74 €

7 643 960,56 €

6 377 245,71 €

6 594 369,04 €

167 214,15 €

94 554,00 €

94 305,25 €

120 799,63 €

23 220 082,89 €

24 416 555,97 €

25 221 384,12 €

28 503 724,05 €

1 929 538,16 €

2 709 940,29 €

2 756 060,04 €

5 261 273,83 €

31 308 165,78 €

32 155 070,53 €

31 692 935,08 €

35 218 892,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL ÉQUILIBRÉ du compte de résultat
prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

Évolution des produits sur 4 ans

32 155 070,53 €
31 308 165,78 €

Compte financier
2014

Compte financier
2015

35 218 892,72 €

31 692 935,08 €

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Capacité d’autofinancement
Compte financier
2014

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Résultat prévisionnel de l’exercice (bénéfice (3)
ou perte (-4)

1 158 981,28 €

1 670 173,73 €

2 328 259,54 €

1 316 139,31 €

+ dotations aux amortissements, dépréciations

2 094 838,63 €

2 265 619,08 €

2 374 986,83 €

4 951 350,07 €

+ dotations aux provisions

1 852 674,00 €

1 050 000,00 €

1 290 000,00 €

1 207 682,00 €

- reprises sur amortissements, dépréciations

1 385 253,40 €

1 426 166,72 €

1 756 208,24 €

4 125 645,56 €

544 284,76 €

1 283 773,57 €

999 851,80 €

1 135 628,27 €

3 176 955,75 €

2 275 852,52 €

3 237 186,33 €

2 213 897,55 €

- reprises sur provisions
+ valeur nette comptable des éléments d’actifs
cédés
- produits de cession d’éléments d’actifs
- quote-part des subventions d’investissement
virée au résultat de l’exercice
=c
 apacité d’autofinancement (CAF) ou
insuffisance d’autofinancement (IAF)
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TABLEAUX DES EMPLOIS
EMPLOIS

Compte financier
2014

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Remboursement des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

Compte financier
2015

Compte financier
2016

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- €

11 568 682,14 €

14 489 665,50 €

8 224 417,26 €

7 899 903,98 €

1 035 116,97 €

986 307,62 €

1 185 835,57 €

1 414 346,94 €

12 603 799,11 €

15 475 973,12 €

9 410 252,83 €

9 314 250,92 €

2 021 311,97 €

1 653 887,22 €

1 387 102,50 €

763 731,29 €

Évolution du fonds de roulement sur 4 ans

11 109 584,43 €

Compte financier
2014

12 763 471,65 €

Compte financier
2015

14 150 574,15 €

Compte financier
2016

14 914 305,44 €

Compte financier
2017

Évolution de la trésorerie sur 4 ans
19 976 650,99 €
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Compte financier
2017

11 838 305,44 €

12 355 141,51 €

Compte financier
2014

Compte financier
2015

Compte financier
2016

17 766 073,92 €

Compte financier
2017

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement
Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que
l'État

Compte financier
2014

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

3 176 955,75 €

2 275 852,52 €

3 237 186,33 €

2 213 897,55 €

8 585 457,82 €

8 952 694,07 €

6 537 336,84 €

5 687 090,88 €

455 301,00 €

903 721,67 €

Autres ressources

2 223,01 €

Augmentation des dettes financières

2 407 396,51 €

5 901 313,75 €

1 022 832,16 €

1 271 049,10 €

TOTAL DES RESSOURCES (6)

14 625 111,08 €

17 129 860,34 €

10 797 355,33 €

10 077 982,21 €

0,00 €

0,00 €

- €

- €

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

Variation et niveau du fonds de roulement,
du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie						
Compte financier
2014

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT
(7) ou PRÉLÈVEMENT (8)

2 021 311,97 €

1 653 887,22 €

1 387 102,50 €

763 731,29 €

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
(FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)

1 146 989,79 €

1 137 053,49 €

- 6 234 406,98 €

2 974 308,36 €

874 322,18 €

516 836,07 €

7 621 509,48 €

- 2 210 577,07 €

Niveau du FONDS DE ROULEMENT

11 109 584,43 €

12 763 471,65 €

14 150 574,15 €

14 914 305,44 €

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

- 728 723,35 €

408 330,14 €

-5 826 076,84 €

- 2 851 768,48 €

11 838 305,44 €

12 355 141,51 €

19 976 650,99 €

17 766 073,92 €

Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I)
ou PRÉLÈVEMENT (II)*

Niveau de la TRÉSORERIE
* Montant issu du tableau « Équilibre financier »
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Membres du conseil d’administration
du Crous de Strasbourg

Représentants de l’État
• S
 ophie BEJEAN, Rectrice de l’Académie de Strasbourg,
Chancelière des universités d’Alsace
• Jacques LALLEMENT, Préfecture de la région Alsace, SGARE

• A
 da REICHHART, Conseillère municipale (Ville de Strasbourg
et Strasbourg Eurométropole)

• J
 oëlle CLOUCHOUX, Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

• N
 icolas MATT, Conseiller communautaire (Strasbourg
Eurométropole)

• B
 rigitte DEMPT, Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

• M
 ichèle LUTZ, Vice-Présidente, Mulhouse Alsace
Agglomération (M2A)

• Christian NEGRE, Direction régionale des affaires culturelles
• C
 laire CHAFFANJON, Direction régionale de
l’environnement, l’aménagement et du logement
• Adeline JENNER, Agence régionale de la santé

Représentant élus des étudiants
• S
 imon DUBOUE, Représentant élu des étudiants (AFGES),
VPE

Personnalités désignées en raison
de leurs compétences
• E
 mmanuel PERCQ, Chef du service académique
d’information et d’orientation
• M
 arie-Êve ROTHAN, Proviseure du lycée hôtelier
Alexandre DUMAS
• Lucile RIAT, Étudiante

• P
 aloma BOUKABOUS, Représentante élue des étudiants
(AFGES)

• Guillaume POILLERAT-GARCIA, Étudiant

• Thomas KLAEYLE, Représentant élu des étudiants (AFGES)

Membres à voix consultative

• Alix ILBOUDO, Représentant élu des étudiants (AFGES)
• Théo DUSSOURD, Représentant élu des étudiants (AFGES)
• Pierre-Yves LITT, Représentant élu des étudiants (UNEF)

• C
 hristian CHAZAL, Directeur général du Crous de
Strasbourg jusqu’au 15 octobre 2017 puis Mme Lina Rustom,
Directrice générale du Crous de Strasbourg

• Clarah VOGEL, Représentante élue des étudiants (UNEF)

• S
 téphane ZEITLER, Agent comptable du Crous
de Strasbourg

Représentant des personnels

• Sylvain BOUFFAY, Directeur du Clous de Mulhouse

• Farouk AÏSSA, Délégué CGT
• Patrick SANCHIS, Délégué SNPTES

Invités permanents

• Jean-Luc KLINGELSCHMIDT, Délégué A&I / UNSA

• Sylvie KOENIG, Directrice adjointe du Crous de Strasbourg

Chefs d’établissements d’enseignement
supérieur
• Michel DENEKEN, Président de l’Université de Strasbourg
• Marc RENNER, Directeur de l’INSA

Représentante de la Région GRAND-EST
• Elsa SCHALCK, Conseillère régionale
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Représentants des communes
et/ou établissement publics

• C
 hristian MURE, Contrôleur budgétaire DRFIP Alsace
et Bas-Rhin
• A
 nne SCHNEIDER, Adjointe au contrôleur budgétaire
DRFIP Alsace et Bas-Rhin
• C
 arole SKONIECZNY, Chargée de mission au Contrôle
financier régional DRFIP Alsace et Bas-Rhin
• Nicolas ROY, Secrétaire général d’académie
• Valérie TRUGILLO, Secrétaire générale adjointe d’académie
• N
 icolas GSELL, Responsable de la Division de la Vie
étudiante du Crous de Strasbourg

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
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