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LA VIE ÉTUDIANTE
NOUS MOBILISE
Trop longtemps en marge
des différents dispositifs ou
considérée comme accessoire,
la vie étudiante est à présent
au cœur des politiques en
faveur des étudiants.
Avec les élus étudiants et
l’ensemble de la communauté universitaire, nous nous réjouissons
de cette évolution et de la place prépondérante occupée désormais, à l’échelle
nationale, comme au niveau régional, par
cet aspect si essentiel à la bonne qualité
de vie sur les campus et si déterminant
pour la réussite des études. Ce nouveau
numéro fait la part belle à l’actualité foisonnante dans ce domaine : mesures du Plan

TEMPS FORTS

Étudiants, mise en place d’une Contribution
avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Vie Étudiante et de Campus, élaboration
Car la vie étudiante relève d’une démarche
du Schéma Directeur de la Vie Etudiante,
collective, elle nous implique tous.
aménagement de projets
À l’échelle régionale, toutes
structurants, création d’un
les dynamiques convergent
CAR LA VIE
observatoire régional du logepour gagner en qualité d’acÉTUDIANTE RELÈVE
ment étudiant, richesse de
cueil, d’accompagnement,
D’UNE DÉMARCHE
l’actualité culturelle… Les
d’écoute et de suivi. Alors que
annonces sont nombreuses COLLECTIVE, ELLE NOUS l’année universitaire s’achève
IMPLIQUE TOUS.
et vont toutes dans le sens
et au moment où les bached’une plus grande prise en
liers préparent leur entrée
compte des attentes et des
dans l’enseignement supébesoins des étudiants dans leur vie quorieur, que les futurs étudiants qui s’inscriront
tidienne. Tous nos secteurs d’activité
dans la région en soient assurés : ils trousont concernés : l’offre de logement qui
veront sur les campus alsaciens une vraie
se modernise et fait l’objet de toutes les
qualité de vie et des équipes mobilisées
attentions, les aides sociales qui gagnent
pour leur offrir au quotidien toutes les condien efficience avec un paiement anticipé,
tions de leur réussite. Les équipes du Crous
la restauration qui offre une qualité de
s’y engagent et s’y consacrent pleinement.
service très appréciée, mais aussi les actiTrès bel été à toutes et à tous.
vités culturelles, sportives ou le domaine
de la santé, qui sont autant de thèmes
Lina Rustom
Directrice Générale du Crous de Strasbourg
autour desquels nous travaillons en réseau
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« Une double dynamique
pour notre établissement »

Les végétariens se mettent
à table

Aux commandes du Crous de
Strasbourg, Lina Rustom, directrice
générale, et Jean Wisson, directeur
adjoint, croisent leurs réflexions.
DOSSIER

Des repas sans viande et sans poisson :
les Restos’ U déclinent avec succès
une offre végétarienne.
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Cité Paul Appell :
chantier hors norme
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Le campus, scène musicale

La politique de modernisation des logements
entreprise par le Crous franchit une étape
stratégique avec la rénovation de la cité
Paul Appell.

LE MAGAZINE DU CROUS

P.12

Trois groupes musicaux sur scène pour
une ovation populaire : la fête de la
musique s’installe sur le campus.
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L’Europe aime les étudiants

Reconnaissance des diplômes, carte
étudiante européenne : deux avancées
décisives pour les étudiants en Europe.
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AU F I L D E S J O U RS

AGENDA

En avant la
rentrée !

Campus alternatif
À l’occasion de la fête de la musique, profitez d’un instant de
détente estival et convivial sur les pelouses du campus de
l’Esplanade avec l’événement Campus alternatif, organisé
par le Crous et l’université de Strasbourg. Au programme,
du rock celtique avec Odrylane - second lauréat du tremplin
étudiant Musiques de RU 2018 -, Funkindustry, un groupe
aux tonalités joyeuses, funkys et décalées, et pour clore la
soirée, on dansera au rythme de la musique électronique de
Caesaria ! Une restauration, une buvette et des jeux sur place
viendront agrémenter ce moment convivial, tout comme le
jeu-concours « Monte le son  » organisé durant l’événement.
Retrouvez plus d’informations sur crous-strasbourg.fr.

18H
21H

21

JUIN
2018

CAMPUS DE L’ESPLANADE

ODRYLANE - FUNKINDUSTRY - CAESARIA
ROCK CELTIQUE - FUNK - ELECTRO
BUVETTE - RESTAURATION - ESPACE JEUX

AVEC LE SOUTIEN DE

NOS PARTENAIRES

SUIVEZ NOUS

Une année s’achève quand
une nouvelle commence!
Tenez-vous prêts pour les
nombreux rendez-vous de
la rentrée sur les différents
campus universitaires : rencontrez les services du Crous et de
l’université, posez vos questions sur les démarches administratives,
et familiarisez-vous avec les dispositifs de la vie étudiante. Nous vous
attendons le 4 septembre, de 10h à 16h au village des services de
l’université de Strasbourg. Détails sur crous-strasbourg.fr

90 JOURS DE CROUS
Journées des arts et de la culture sur le campus
Pendant trois jours, les établissements de l’enseignement supérieur font la promotion des arts et
de la culture sous toutes leurs formes pour donner envie aux étudiants de s’y investir. Le Crous
a invité durant ces trois jours le musée Tomi Ungerer dans les murs du Resto’ U de l’Esplanade,
pour proposer une exposition inédite et gourmande et des repas thématiques. En parallèle, des
étudiants se sont penchés sur une frise collaborative ouverte à tous pour exprimer leur ressenti
vis-à-vis de l’Europe. L’atelier s’est tenu dans le hall de la bibliothèque U2/U3 et a donné lieu à une
retranscription vidéo en stopmotion par l’association Les Ateliers Vagabonds.

Inauguration
du Cristal Shop

Inauguration Cité U
« Expressions »
La cité universitaire « Expressions » a été
inaugurée le 8 juin dernier. Les invités ont pu
découvrir le bâtiment entièrement reconstruit,
avant de rejoindre le lieu des discours pour
le début de la cérémonie. Pour marquer d’un
geste fort l’inauguration de cette résidence
« Expressions », un artiste graffeur a été
invité pour réaliser un triptyque sur toile. Au
terme des discours, toutes les personnalités
présentes ont pu participer au geste inaugural en apposant symboliquement et d’un
geste commun la touche finale à l’œuvre.
L’inauguration s’est achevée en toute convivialité avec un buffet conçu par les équipes de
restauration du campus mulhousien.

Le 19 avril a été inauguré le Cristal Shop.
Un événement convivial et festif où le personnel du Crous et de l’université ainsi que les
étudiants ont pu fêter ensemble la réouverture
de ce lieu propice au travail, à la restauration
ou à la détente. Le groupe de musique New
Balkan Express a joué tandis que les convives
ont pu profiter de jeux de société et d’un buffet
soigné mitonné par les équipes des Restos’ U
Esplanade et Cronenbourg.

Finale Musiques de RU
CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE

Porté par le réseau des Crous, Musiques de
RU est un tremplin étudiant pour les jeunes
musiciens amateurs. Pour la première fois, le
Crous de Strasbourg a offert la possibilité à 4
groupes régionaux étudiants de se produire
sur scène à l’occasion d’une grande finale
régionale, ouverte au public. Dans le jury, des
professionnels du secteur ont pu juger les
prestations, pour accompagner et encourager
les artistes dans leur pratique amateur. Groupe
électro, le groupe Banana Slugs a remporté la
première place, suivi par Odrylane qui a gagné
la seconde place, sur des accords de rock
celte. Les deux autres groupes qui ont joué ce
soir-là n’ont pas démérité et ont enthousiasmé
le public avec une prestation de qualité.
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LA CVEC, POUR QUOI FAIRE ?
Un nouvel outil pour dynamiser la vie étudiante et offrir plus de services aux étudiants :
c’est l’objectif de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) mise en place dès
la rentrée 2018.
par carte bancaire en ligne sur la plateforme
CVEC.etudiant.gouv.fr, où l’étudiant accède
immédiatement après paiement à son attestation d’acquittement. Toutes les informations
utiles sont disponibles sur CVEC.etudiant.gouv.fr.
Les étudiants exonérés doivent télécharger leur
attestation sur la même plateforme.

QUEL EST LE RÔLE DU CROUS ?

Le Crous a de multiples responsabilités : mettre
en place un système efficace de paiement,
délivrer en temps et en heure une attestation
d’acquittement de la CVEC par paiement ou
exonération, mettre à disposition des établissements les outils de contrôle, automatisés ou
manuels, pour veiller au bon acquittement de
la contribution. De leur côté, les établissements
doivent s’assurer de l’acquittement de la CVEC
avant chaque inscription d’étudiant.

À QUOI LA CONTRIBUTION VA-TELLE SERVIR ?

La CVEC, une nouvelle ressource en faveur de la dynamique des campus

QU’EST-CE QUE LA CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE ET
DE CAMPUS ?

La Loi « Orientation et Réussite Étudiante »
(ORE) instaure une contribution destinée
à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif
des étudiants. Elle vise aussi à conforter
les actions de prévention et d’éducation
à la santé réalisées à leur intention. La
contribution est annuelle : elle doit être
acquittée chaque année universitaire,
préalablement à l’inscription. La CVEC
remplace le « droit médecine préventive »
jusqu’alors intégré aux frais d’inscription
et que le nouveau dispositif supprime. La
contribution est collectée par le Crous.
À l’heure où nous mettions sous presse, tous
les détails n’étaient pas encore connus : le
décret d’application est en cours de finalisation et il appartient au ministère d’apporter
les derniers arbitrages.

QUI DOIT S’ACQUITTER DE CETTE
CONTRIBUTION ?

Comme le définit la Loi, la contribution est due
chaque année par les étudiants avant leur
inscription à une formation initiale dans un
établissement d’enseignement supérieur. Des
exonérations sont prévues pour un certain
nombre de cas. Les étudiants en BTS dans un
lycée, par exemple, ne sont pas assujettis à
la CVEC. Les étudiants boursiers, comme les
réfugiés et les demandeurs d’asile sont dispensés de payer cette contribution mais doivent
néanmoins faire la démarche pour obtenir leur
attestation d’exonération.

La Loi prévoit que le produit de la collecte est
reversé à un certain nombre d’établissements,
dont les universités, les établissements privés
reconnus d’intérêt général et les Crous par
exemple. Le montant du reversement aux
établissements bénéficiaires est établi sur la
base d’une liste d’étudiants qui sont inscrits
dans l’établissement et se sont acquittés de la
contribution (par paiement ou par exonération).
La CVEC apportera ainsi aux établissements de
nouveaux moyens en faveur de la vie étudiante
et de la dynamique des campus dans une
logique de coopération territoriale.

COMMENT PAYER LA CONTRIBUTION ?
Simple et rapide, l’acquittement de la contribution par paiement ou par exonération est un
préalable obligatoire à l’inscription administrative dans l’enseignement supérieur. À compter
du 1er juillet 2018, le paiement peut s’effectuer
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CHIFFRE-CLÉ

90 euros

S’il est révisable chaque année, le montant de
la Contribution Vie Étudiante et de Campus pour
l’année 2018-2019 est de 90 euros, quel que soit
le cycle d’étude.

DOSSIER
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Cité Paul Appell

CHANTIER HORS NORME
La politique de modernisation des logements entreprise par le Crous franchit une
étape stratégique avec la rénovation de la cité Paul Appell. Un chantier hors norme par
l’ampleur et l’ambition des travaux : rénovation de 1 365 chambres, création de 77 logements
supplémentaires, regroupement des services de la vie étudiante sur un site unique et central,
aménagement d’une salle culturelle partagée avec l’université de Strasbourg.
Ce programme est également inédit par le champ de coopération ouvert entre le Crous et ses partenaires. Le maître d’œuvre
a été désigné à l’issue d’un dialogue compétitif qui a permis au centre régional de participer pleinement au projet, de faire valoir ses exigences, d’aller dans les détails et de redéfinir les options le cas échéant. Car dès le départ, le Crous avait un objectif : renforcer le caractère
résidentiel de la cité Paul Appell et en faire un lieu de vie et de services au profit des étudiants. Au terme de cette opération chiffrée à 50 millions
d’euros et étalée sur cinq ans, le Crous de Strasbourg disposera d’un site totalement renouvelé en phase avec une ambition majeure inscrite dans
le projet d’établissement : offrir un accueil de qualité qui va au-delà du confort du logement et intègre tout un ensemble de services et d’animations.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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TOUT UN
PROGRAMME !
La transformation du gymnase Paul Collomp
en salle de spectacle est l’une des principales innovations du programme Paul
Appell. Une coproduction Crous-université
de Strasbourg qui va créer sur le campus un
lieu étudiant dédié aux arts et à la culture.
Les équipements sont en phase avec les
ambitions : une salle de 200 places assises,
des gradins modulables, un plateau scénique
de 140 mètres carrés et une acoustique soignée. Le contenu sera au diapason. La salle
Paul Collomp aura vocation à accueillir des
projets de création étudiante et des artistes
en résidence.

PROGRAMMATION DÉFINIE EN  COMMUN

Un lieu véritablement ouvert à la scène étudiante, tourné vers la création et la diffusion
de spectacles. Artistes, ingénieurs, étudiants
trouveront ici matière à échanger des idées
et, pourquoi pas, collaborer spontanément
à des projets culturels. « Le mot clé, c’est la
pluridisciplinarité, ajoute Juliette Lacladère,
chargée de l’action culturelle au Crous de
Strasbourg, qui évoque la danse, le théâtre,
la musique, les arts numériques et les expositions. L’originalité du site tient aussi au
partenariat avec l’Université de Strasbourg.
La salle Paul Collomp sera un outil cogéré
par les deux partenaires avec une programmation définie en commun. Des synergies
positives pour une créativité optimale ».
Un projet phare qui va améliorer la qualité de vie étudiante

VERS UN NOUVEAU
MODÈLE DE VIE
ÉTUDIANTE
Plus qu’un chantier de rénovation des logements, c’est une
opération bien plus large qui est menée à Paul Appell.
Au cœur du projet : la qualité de la vie étudiante entre services,
aménagements paysagers, espace culturel et sécurité.
Le programme est stratégique car
le site de Paul Appell représente
près de 30 % du parc alsacien.
Les moyens engagés sont donc à
la hauteur des ambitions affichées. « C’est
un projet phare qui va améliorer la qualité
de vie étudiante, au-delà du confort des
étudiants et du personnel, souligne Lydie

Klein, directrice des résidences de l’Esplanade et coordinatrice de l’hébergement.
Le programme entrepris à Paul Appell est
l’occasion de redéfinir nos besoins pour
optimiser l’utilisation des surfaces et améliorer les conditions de travail. En matière
d’accueil, par exemple, nous allons gagner
en visibilité, exploiter pleinement les

LE MAGAZINE DU CROUS DE STRASBOURG / N°28

7

3 questions à
RÉMY FALTOT,

Directeur Études et Commerce
chez Rabot-Dutilleul

« C’EST UNE
OPÉRATION RÉFÉRENCE »
FINANCEMENT

technologies numériques, améliorer
la gestion des accès aux salles de vie
étudiante. »

INTERLOCUTEUR UNIQUE

Le programme retenu à l’issue d’une
consultation en tous points exemplaire
révèle quelques éléments clés : rénovation
d’un parc ancien, modernisation de 1 365
chambres avec salle de bain intégrée,
création de 77 unités supplémentaires,
centralisation de l’administration, dynamisation du site, création d’une salle de spectacle, mise en sécurité incendie, salles
de vie étudiante, sécurisation des accès,
jardins partagés dans la continuité du Plan
Campus, raccordement de la cité au réseau
de chauffage urbain. « Nous avons étudié
tous ces aspects en détail dans le cadre
du marché de conception-réalisation qui
nous met face à un interlocuteur unique,
complète Marion Feidt, responsable du
service Patrimoine. C’est plus d’efficacité
et de réactivité dans le suivi des opéra-

Au total, 50 millions d’euros
d’autorisations d’engagements
sont prévus pour cette opération
qui bénéficie de multiples soutiens :
Cnous (15 millions d’euros), Conseil
départemental du Bas-Rhin (6 millions
d’euros), Plan Campus (2 millions
d’euros), S’y ajoutent le recours à
l’emprunt (23 millions d’euros) et la
mobilisation du fonds de roulement
du Crous (4 millions d’euros).

Paul Appell,
vaste ensemble

1 442
6
51

chambres

bâtiments
personnes
(administratifs et techniciens)

tions. » Au terme du programme, prévu
en 2023, la cité Paul Appell constituera
le point d’ancrage du campus, entre le
pôle universitaire et le quartier de la
presqu’île Malraux, fief des communautés
numériques.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE

Lauréate de la consultation lancée par le
Crous de Strasbourg, l’entreprise RabotDutilleul va piloter le chantier de rénovation
de la cité Paul Appell. Premières impressions.
Quels sont les grands enjeux de ce chantier
pour votre entreprise ?
Nous sommes tout d’abord très attentifs à la
maîtrise du planning d’exécution des travaux
qui vont être engagés sur le site pendant
quatre ans. Avec un impératif : la livraison
échelonnée des bâtiments d’hébergement
réhabilités pour les rentrées universitaires.
Quels sont les points-clés de votre programme ?
Ils sont multiples, à commencer par le parti
pris architectural et fonctionnel. Je pense
aussi à l’amélioration des performances énergétiques, la remise à neuf des installations
techniques et la réécriture des façades. Tous
ces éléments vont donner une identité propre
à Paul Appell et l’ancrer dans la modernité.
Comment optimiser un tel chantier ?
Le respect du budget et de la qualité passe par
des études conception méthodiques et détaillées fortement orientées vers l’industrialisation - gaines techniques, réseaux, mobiliers et
équipements - et la maîtrise de la pose de ces
éléments. La bonne marche du chantier sera
suivie par une équipe d’encadrement présente
en permanence sur le terrain.
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PAUL APPELL EN 2023
VIVEMENT DEMAIN !
Chambres, espaces de vie étudiante, aménagements extérieurs, accueil :
focus en images 3D sur le futur visage de la cité Paul Appell.
BIENVENUE DANS LE BÂTIMENT D’ACCUEIL
C’est la vitrine de la cité Paul Appell. L’accueil et l’administration
sont mis en valeur dans cet espace épuré et lumineux. Un point de
repère et un point de rencontre qui invite à pousser les portes de la
résidence.

LE PARVIS CENTRAL, UN LIEU DE VIE FÉDÉRATEUR
Telle une ville dans la ville, la cité Paul Appell s’organise autour d’un parvis
central, cœur battant de la résidence. Une promenade piétonne,
un fragment de ville, une place animée : à chacun sa façon
d’appréhender ce lieu de vie.

MODERNITÉ ET CONVIVIALITÉ DANS LE
HALL D’ENTRÉE DES RÉSIDENCES
Simplicité de l’éclairage et sobriété des couleurs :
dans le hall d’entrée, l’espace se déploie de façon
fonctionnelle. La fonction avant la forme est matérialisée par la présence de boîte aux lettres personnalisées au rez-de-chaussée de chaque bâtiment.

CALENDRIER
Cinq années de chantier pour rénover l’ensemble de la cité Paul Appell.

Été 2018

Suspension de l’hébergement dans
le bâtiment A et transfert des fonctions
administratives et techniques.

Octobre 2018

Lancement du chantier du bâtiment A :
démolition, désamiantage, reconstruction.

LES CHAMBRES PAUL APPELL :
ULTRAFONCTIONNELLES !
Chambres, studettes, studios : dans des espaces
de 9 à 12 m2, le design est soigné et le rangement
optimisé. L’aménagement très étudié trace les
contours d’un cocon joyeux.

Février 2019

Nouvelle construction du bâtiment A.

Printemps 2020
Livraison du bâtiment A.

Rentrée 2020

Accueil des étudiants dans
le nouveau bâtiment A.

À CHAQUE ÉTAGE, DES CUISINES COLLECTIVES
POUR PARTAGER LES BONS MOMENTS
Point de rendez-vous et lieu de détente : les cuisines collectives renvoient à l’esprit « coloc ». Des espaces à l’identité
très marquée où il fait bon s’attarder pour préparer un repas
ou converser autour d’un café ou d’un apéritif.

Rentrée 2021

Livraison de la salle de spectacle
Paul Collomp.

Rentrée 2023

Livraison de l’ensemble de la cité
Paul Appell rénovée.
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TÊTE À TÊTE

« UNE DOUBLE
DYNAMIQUE
POUR NOTRE
ÉTABLISSEMENT »
Lina Rustom, directrice générale
et Jean Wisson, directeur adjoint, sont
aux commandes du Crous de Strasbourg
depuis quelques mois. Ils dressent pour
nous un état des lieux de l’établissement
et évoquent les dossiers prioritaires.

Questions

à Lina Rustom et Jean Wisson

Quelle est votre perception de
l’établissement ?

Quels sont les premiers chantiers que
vous souhaitez engager ?

Comment voyez-vous l’évolution du Crous
de Strasbourg ?

Lina Rustom : Le Crous de Strasbourg est un
établissement que je connaissais bien pour y
avoir pratiquement débuté ma carrière. C’est
un établissement pour lequel j’ai toujours
eu une attention particulière, mais aussi un
réel attachement. J’ai exercé dans différents
Crous, chaque établissement est différent,
a ses spécificités, son histoire, un contexte
particulier dans lequel il s’insère, mais tous
partagent les mêmes valeurs qui fondent le
réseau des œuvres universitaires et qui sont le
cœur de nos missions : le service à l’étudiant et
la mise en œuvre de toutes les conditions qui
contribuent à la réussite des études, avec un logement accessible, des aides financières, une
restauration de qualité. Le Crous de Strasbourg
est à la fois riche de son histoire, mais aussi
très innovant, réactif et créatif. C’est un très
bel établissement, emblématique à l’échelle
régionale, mais aussi nationale.
Jean Wisson : Venant d’une autre administration, j’ai découvert un personnel très impliqué
dans le service rendu aux étudiants et face à
des enjeux importants, comme la préservation
de l’équilibre financier, la gestion des aides
sociales, le logement et la restauration. Faciliter au quotidien la vie des étudiants, c’est une
lourde responsabilité.

LR : Outre le recrutement d’un directeur adjoint,
un poste-clé dans l’organisation de l’établissement, j’ai consacré les premières semaines
à rencontrer les acteurs locaux et nos partenaires universitaires pour connaître leurs
projets et entendre leurs attentes. Notre rôle est
d’accompagner les politiques de vie étudiante
sur les différents campus de la région, en accord avec nos partenaires. La rencontre des
équipes du Crous est également un moment
privilégié lorsque l’on prend ses fonctions. Il
faut y consacrer du temps et de l’attention. Je
dois reconnaitre que dans l’établissement, les
équipes sont de très grande qualité et particulièrement engagées. On entre ensuite très
vite dans l’action quotidienne. Ces derniers
mois ont aussi été l’occasion de dérouler les
premières mesures d’accompagnement du
Plan Étudiants.
JW : Nous travaillons en copilotage : principalement les grandes orientations et la représentation pour la directrice, l’organisation et le
fonctionnement des services pour le directeur
adjoint. Il était important, dans un premier
temps, d’avoir un contact avec les structures
qui animent le Crous avant d’entrer dans le
vif du sujet. Les priorités de l’établissement se
définissent en lien avec le terrain et les unités
de gestion.

LR : Je vois l’évolution à venir avec résolument
beaucoup d’optimisme. Des chantiers ambitieux sont engagés à Strasbourg comme à
Mulhouse et il faut les mener à bien. La réhabilitation de la cité universitaire Paul Appell, par
exemple. Ce projet de longue haleine va entrer
dans sa phase opérationnelle. Nous devons
aussi trouver une solution satisfaisante pour les
nombreux étudiants présents sur le site de l’Hôpital qui, pour l’instant, ne disposent pas encore
des structures nécessaires : il y a besoin sur ce
secteur d’avoir une restauration universitaire
adaptée et des logements en nombre suffisant.
Le campus de l’Illberg à Mulhouse doit être
doté d’un nouveau restaurant. Des chantiers
importants dans le domaine des ressources
humaines vont également nous mobiliser, avec
des évolutions statutaires attendues, qui représenteront des avancées considérables pour
nos personnels.
JW : Le maître-mot, c’est l’adaptation aux besoins des étudiants. L’ouverture du Cristal Shop,
le développement de la vente à emporter, le
paiement à date des bourses, par exemple, soulignent notre capacité à faire bouger les lignes.
Nous allons maintenant aborder une nouvelle
étape avec la mise en œuvre de la contribution
vie étudiante et de campus qui suppose des
efforts d’organisation et de communication à
destination des établissements et des familles.
L’élaboration et l’application du nouveau schéma directeur de la vie étudiante nous mobilise
aussi fortement.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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ÉTUDIANTS ET ALTERNANTS :
LE BON MIX
Le Crous de Strasbourg continue de s’ouvrir à de
nouveaux publics. À Mulhouse, la cité universitaire
s’apprête à accueillir les Compagnons du Devoir.
L’occasion de mixer les profils, entre étudiants
et jeunes en formation professionnelle.

PARTENARIAT UNIQUE

« Ce qui nous intéresse surtout, c’est la
cohabitation des publics, entre étudiants
et apprentis. Ces jeunes compagnons sont
intégrés dans notre cœur de mission vie
étudiante. Car c’est une richesse de pouvoir
discuter avec des jeunes qui se forment à
d’autres métiers que nous. Les Compagnons
nous apportent leur culture, leurs valeurs. »
En marge de cet accueil, des conférences
et des discussions seront d’ailleurs organisées autour de l’histoire des Compagnons
du Devoir et plus largement les expériences
de la vie en entreprise, la formation par
alternance, le goût des responsabilités.
« La mixité des publics, les échanges sur la
formation professionnelle, l’apprentissage
d’un métier, la confrontation des idées et
des profils : tout cela a motivé ce partenariat
unique dans le réseau des Crous » conclut
Sylvain Bouffay.

INAUGURATION
Transmission d’un savoir-faire, expertise métier, dépassement de soi : les
Compagnons du Devoir portent des valeurs universelles qui font la spécificité et la
notoriété de cette confrérie riche et fière de ses traditions. Le Tour de France des
Compagnons du Devoir est un apprentissage unique en son genre. Pour les jeunes apprentis,
il consiste à sillonner la France durant cinq et sept ans au contact des maîtres compagnons
qui leur transmettent leurs connaissances et leurs expériences du métier. Mulhouse fait
partie de ce Tour de France et le Clous s’est positionné pour accueillir ces jeunes itinérants.
« Pendant un an, nous leur offrons des prestations d’hébergement et de restauration dans le
cadre d’une convention de partenariat », précise Sylvain Bouffay, directeur du Clous.

La nouvelle cité universitaire
« Expressions » à Mulhouse a été
officiellement inaugurée le 8 juin
dernier en présence de nombreuses
personnalités. Tous les partenaires du
projet étaient réunis : Région Grand
Est, Rectorat, Ville de Mulhouse, M2A,
Conseil Départemental du Haut-Rhin,
Cnous et Crous de Strasbourg.

LA CITÉ « EXPRESSIONS », TOUT LE MONDE EN PARLE
Nouvelle construction, nouveau nom et nouveau départ pour la cité universitaire
de Mulhouse. La cité « Expressions », qui va accueillir 166 étudiants dès la rentrée
prochaine, offre un visage tonique entre couleurs, matières et signalétique. Celle-ci fait
écho à des expressions françaises bien connues ici détournées sur un mode graphique et
humoristique. « Avoir la main verte », « Donner sa langue au chat », « Avoir le coup de foudre »
sont quelques exemples des formules qui habillent les murs de la résidence. À chacun de
s’identifier à ces expressions qui n’ont d’autre but que de faire sourire et de susciter la discussion entre résidents.
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ÉVÉNEMENT

LE CAMPUS, SCÈNE MUSICALE
Trois groupes musicaux sur scène pour une ovation populaire  :
la fête de la musique s’installe sur le campus et promet de beaux
moments musicaux et festifs. Rendez-vous le 21 juin sur le
campus de l’Esplanade.

Comme un prolongement du Tremplin Musiques de RU, la fête de la musique est l’occasion pour les groupes étudiants de goûter aux délices de la scène. L’adrénaline du live :
rien de tel pour les jeunes talents en quête de révélation. L’initiative vient du Crous de
Strasbourg et du Suac (service universitaire de l’action culturelle) qui ont décidé de ponctuer le
concours musical avec un temps de valorisation des lauréats devant un public. « Nous mettons
fin à une absence du campus dans le programme de la fête de la musique à Strasbourg, insiste
Juliette Lacladère, chargée de l’action culturelle au Crous de Strasbourg. Populaire, fédérateur
et très ancré dans notre pays, cet événement est taillé sur mesure pour les artistes étudiants
désireux de se confronter à la scène et de mettre en avant leur production. »

« AMBIANCE GARDEN PARTY »

La fête de la musique version campus est
conçue comme une affiche centrée sur la
découverte (et la confirmation) de talents - deux
groupes étudiants et une formation professionnelle conseillée par l’Espace Django - dans
une ambiance « garden party » : musique, food
truck, buvette, jeux et tables en bois pour une
vraie convivialité dans un lieu ouvert à tous.
Le Crous de Strasbourg et le Suac ont fait
appel à Street Bouche, Pelpass et Compagnie
et l’Espace Django pour enrichir l’accueil et
l’animation. « Nous visons un large public
en créant pour cette soirée du 21 juin une
nouvelle place musicale, entre le campus, la
Krutenau et la presqu’île Malraux, annonce
Juliette Lacladère. Et nous réfléchissons déjà à
renouveler l’événement d’année en année. »

À L’AFFICHE

Deux groupes étudiants se produiront le 21 juin sur
la scène du campus de Strasbourg : Odrylane (rock
celtique) lauréat 2018 du concours Musiques de RU
et Funkindustry (funk, groove), coup de cœur du jury
Musiques de RU 2017. Une programmation complétée
par le groupe professionnel Caesaria (électro).

CHIPO’ZIK 2018, COCKTAIL DÉTONNANT
Encore une belle édition pour le festival Chipo’Zik qui a eu lieu le 1er juin sur le campus de
l’Illberg. Cinq groupes musicaux étaient à l’affiche, dont la formation étudiante Ilocorb,
lauréate du Tremplin Chipo’Zik. À ses côtés, des valeurs sûres comme Tree Kong, Tout Allant Vers
et Jive Me, sans oublier The Geek XVRV, la tête d’affiche de cette cuvée 2018. Mixage des genres
assuré avec ces pros de la scène entre rock, reggae, funk, jazz, soul, électro. La recette du succès
de ce rendez-vous tient à ses trois temps forts : Chipo’Night, Tremplin et Chipo’Zik. Affluence à la
clé : l’événement musical de l’année sur le campus de Mulhouse a une nouvelle fois réuni près
de 10 000 personnes.
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LES VÉGÉTARIENS
SE METTENT À TABLE
Des repas sans viande et sans poisson : les Restos’ U déclinent
avec succès une offre végétarienne. Une révolution dans les
assiettes mais aussi dans les cuisines qui ont su adapter leurs
pratiques et leur savoir-faire.
de nouvelles recettes tout en respectant les
contraintes budgétaires. « Au restaurant Paul
Appell, Nous avons recomposé notre offre
pour développer des options végétariennes
qui complètent nos gammes traditionnelles,
reprend Julien Ledogar. Tous les jours, nous
proposons notamment des tartines forestières
gratinées au fromage, des pâtes végétariennes ou encore des salades composées.
Le soir, le Resto’ U met en avant des tartes
flambées sans lardons. Le choix est assez
large pour répondre à tous les goûts. L’idée est
d’allier toutes les formes de restauration au
Resto’ U, où se côtoient finalement à table les
amateurs de viande et les adeptes des plats
végétariens.»

Militants les Restos’ U ? « Nous
répondons à une demande d’étudiants de plus en plus sensibles à
la notion de développement durable, nuance
Julien Ledogar, directeur du restaurant Paul
Appell. L’offre végétarienne est certes un
moyen de sensibiliser une partie de la jeunesse à une autre manière de se nourrir et de
consommer et de permettre à ceux qui sont
déjà adeptes de trouver au restaurant universitaire un repas sur mesure. Mais notre seule
exigence est de proposer une restauration
de qualité, que les produits soient d’origine

animale ou pas, et surtout d’apporter une
offre suffisamment large pour que chacun
y trouve son compte.» Selon une étude sur
la restauration universitaire réalisée par le
Cnous, 10 % des usagers des Restos’ U se
disent végétariens.

LARGE CHOIX

Une tendance forte qui a conduit les équipes
de cuisine à s’adapter et réinventer leur
modèle. Calculer par exemple la juste association de légumes et de féculents pour répondre
à l’équilibre alimentaire de chacun, élaborer

ET AUSSI LE 100 % VÉGÉTAL
Tous les mercredis, le Resto’ U Paul Appell propose un menu 100 %
végétal en réponse à une vraie demande. Une façon aussi pour le Crous
d’élargir son offre et d’apporter de nouveaux goûts en phase avec les nouvelles
tendances de consommation. Cette innovation suit le lancement du veggie,
un wrap 100 % végétal proposé au mois de mai dans le cadre de l’opération
« sandwich du mois ». Vendu dans les cafétérias du Crous, le veggie s’impose
comme un sandwich innovant avec une recette à base d’aubergine, poivron,
courgette, batavia, tapenade, basilic et tomates confites. Le produit figure
parmi les meilleures ventes du mois dans les cafétérias du Crous, juste derrière
les sandwichs stars de la vente à emporter : l’Indien (poulet, curry, escalope de
dinde), le Thon-Mayo et le Maraîcher (carottes, céleri, œufs).
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VÉGÉBIO EN PIONNIER
Le restaurant de l’Esplanade a investi
depuis plusieurs années la filière
végétarienne avec l’offre Végébio :
tous les jours, deux plats végétariens
au menu à 4,50 euros chacun.
Le savoir-faire et la créativité des
cuisiniers ont permis de rendre l’offre
très attractive. Résultat : la fréquentation du stand a progressé de 17 %
en un an.

I N I T I AT I V E S

travail pour cette nouvelle séquence, explique
Ilyas Kenadid, en charge de la vie universitaire à
l’université de Strasbourg. C’est une thématique
forte car elle constitue un poste clé dans le budget des étudiants.

LABORATOIRE D’IDÉES

LA VIE ÉTUDIANTE,
UN DÉFI MOBILISATEUR
Les établissements et les étudiants coopèrent et développent
des projets sur le campus : le schéma directeur de la vie
étudiante (SDVE) entre dans un nouveau cycle de quatre ans
avec de nouvelles ambitions.
« Nous ne partons pas de zéro, nous
sommes bien dans la continuité du
premier schéma initié en 2014, affirme
d’emblée Simon Duboué, Vice-Président étudiant au Conseil d’Administration du Crous de
Strasbourg. Avec un seul mot d’ordre : l’action. Les
commissions vont se réunir avant l’été en assemblée plénière pour lister et sélectionner les projets
qui seront mis en œuvre à la rentrée. Nous avons

une approche globale de la vie étudiante et les
projets déclinés sont validés par un comité de
suivi à des étapes clés. Cela garantit la cohérence et la pertinence des actions engagées.»
C’est toute l’originalité et l’utilité du SDVE :
les établissements et les étudiants partagent
idées et réflexions pour expérimenter et mettre
en œuvre de nouveaux projets sur le campus.
« Le logement constitue notre principal axe de

Dans ce domaine, les pistes d’action sont multiples : création d’un observatoire du logement
étudiant en lien avec l’Adeus pour mesurer précisément les problématiques et les demandes,
mise en place de solutions en matière d’hébergement d’urgence car de nombreux étudiants sont
confrontés à des difficultés de logement entre fin
août et fin octobre. Nous souhaitons associer les
bailleurs sociaux à cette réflexion sur les procédures d’urgence. D’autres champs d’action ont
été identifiés comme la lutte contre le bizutage
et les discriminations, la sensibilisation aux
questions de harcèlement. Et puis, il y a la santé
et notamment la prise en charge des personnes
en situation d’obésité. Sans oublier le travail de
la commission culture-médias qui travaille sur
un projet de média étudiant. Les commissions
fonctionnent en quelque sorte comme des laboratoires d’idées où les initiatives d’aujourd’hui
font le campus de demain.»

Repères

9

partenaires : Unistra, UHA, Engees,
Ensas, BNU, Hear, Insa, Eurométropole, Crous

6 commissions :

Développement durable
et responsabilité sociétale, vie associative et
engagement étudiant, accueil et conditions de
vie, sport et santé, culture et médias, handicap

Un budget d’environ

150 000 euros

alimenté à 80 %

par l’université de Strasbourg

PREMIER BILAN POUR LE SDVE
Le travail des commissions a produit ses premiers résultats et plusieurs projets concrets
ont émergé. La commission santé a ainsi mis en place le dispositif étudiants relais : des
étudiants sur le campus et dans les résidences pour relayer les questions ou les difficultés des
étudiants et les orienter vers les structures compétentes. Une grande enquête a également été
réalisée sur les conditions de vie des étudiants entre mars et mai 2017. Et certaines réponses
interrogent : 70 % des étudiants n’ont pas consulté de médecin, 5 % ont déclaré une période sans
domiciliation. Le projet d’ouverture d’un centre de santé universitaire découle de cette enquête.
À noter enfin la réalisation d’une base de données étudiants - une plateforme qui centralise les
associations, les contacts et facilite les procédures - et une enquête sur la problématique des
transports pour les étudiants afin de les sensibiliser aux transports doux dans une démarche
éco-responsable.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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L’EUROPE AIME
SES ÉTUDIANTS

rence intergouvernementale - qui a eu lieu
à Paris le 5 juin dernier - marque une étape
majeure dans ce processus de Bologne.

TEST GRANDEUR NATURE
À STRASBOURG

Elle devrait donner un coup de pouce décisif
au projet de carte étudiante européenne
très attendu dans les universités. L’avancée
est fondamentale, car la carte étudiante
européenne favorisera la mobilité 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. L’université de Strasbourg a pris les
devants et va expérimenter à son échelle la
faisabilité de la carte étudiante européenne.
Un étudiant allemand, inscrit à Karlsruhe,
a accepté de jouer le jeu et va tester dans
des conditions réelles l’accès aux services
universitaires strasbourgeois.

PARTENARIAT

Le processus de Bologne est en marche et a pour but
d’uniformiser les parcours d’enseignement supérieur
en Europe. La reconnaissance des diplômes et la mise
en œuvre d’une carte étudiante européenne traduisent
l’ambition des États à l’origine de cette démarche.
France, Allemagne, Italie,
Irlande : ces quatre pays ont affiché leur volonté politique d’aboutir
à ce rapprochement des parcours et des
diplômes. La conférence Eunis, organisée
l’an dernier en Allemagne, a eu pour effet

d’éveiller l’intérêt de nouveaux pays partenaires potentiels. Des établissements portugais, suédois et turcs ont participé dans
une démarche volontariste à une réunion
thématique à Milan en décembre 2017. Point
d’orgue du processus de Bologne, la confé-

2018, ANNÉE EUROPÉENNE
Quand l’Europe stimule la création étudiante. C’est ainsi qu’un groupe d’étudiants a entrepris la réalisation d’une fresque intitulée « l’Europe animée » en
collaboration avec les Ateliers Vagabonds et en immersion à la bibliothèque du campus.
D’autres ont participé à un atelier de théâtre franco-allemand monté avec le
Studierendenwerk de Leipzig autour du thème de la mobilité. En cette année
européenne du patrimoine culturel, les initiatives sont nombreuses pour célébrer la
coopération, les réseaux, la citoyenneté à travers la création artistique.
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Le Crous de Strasbourg et son
homologue de Leipzig vont fêter 25
ans de jumelage en décembre prochain. Une délégation allemande
sera accueillie à Strasbourg pour
marquer cet anniversaire, qui donnera lieu également à un échange
de cuisiniers. L’amitié FranceAllemagne est d’ailleurs au cœur
du programme d’animation du service des relations internationales
du Crous : échanges franco-allemands dans les résidences, atelier
de théâtre, speak dating.

MÉTIERS

PARLER DE SES DIFFICULTÉS,
OUI MAIS COMMENT ?
Logement, précarité, mal-être, handicap : les assistantes
sociales jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement
des étudiants. Un travail d’écoute, de conseil et d’information
face à des situations de plus en plus complexes.
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RESSOURCE PRÉCIEUSE

Nous sommes globalement face à un public
qui a une problématique particulière. Ce
sont de jeunes adultes qui apprennent
l’autonomie. Cela peut générer des difficultés, des angoisses qu’il nous faut
détecter et prendre en charge. Nous
insistons beaucoup sur l’accompagnement de l’étudiant dans la maîtrise de
son budget. La gestion du quotidien est
pour eux souvent difficile à appréhender. »

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Le travail des assistantes sociales s’inscrit dans une chaîne de compétences

Le travail des assistantes sociales s’inscrit dans une chaîne de compétences
qui permet un accompagnement optimal
des étudiants : Mission Handicap, Centre
d’accueil médico-psychologique (CAMUS),
médecine préventive, caisse d’allocations
familiales, Conseil départemental. « Les étudiants relais cités apportent également un
aide précieuse par leur présence dans les
résidences, souligne Laurence Chauvigné.
Ce travail d’équipe est la garantie de trouver
une solution adaptée à chaque situation. »

En chiffres
Sur rendez-vous ou dans le cadre
de permanences, les assistantes sociales sont les interlocuteurs de
confiance des étudiants. « La problématique
financière est le premier motif de consultation, remarque Laurence Chauvigné,
conseillère technique du service social.
Ce sont généralement des étudiants qui
n’entrent pas dans le dispositif classique
des bourses et qui sont en recherche d’une

aide ponctuelle. En abordant ces questions
financières avec l’étudiant, nous constatons souvent qu’il faut aller plus loin car la
situation est plus complexe qu’il n’y paraît.
Ces difficultés peuvent cacher un mal-être
plus profond : rupture familiale, isolement,
dépression, mauvaise orientation dans les
études. Les grossesses peuvent également
être des moments difficiles et nécessitent
un accompagnement dans la durée.

8

assistantes sociales
diplômées d’État :
6 à Strasbourg, 2 à Mulhouse

29 permanences

par semaine sur
Strasbourg et Mulhouse en 2017

3 295 étudiants

reçus l’an dernier

CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LES VIOLENCES
La lutte contre le harcèlement et les violences est un dossier prioritaire pour le service
social qui peut s’appuyer sur le dispositif des étudiants relais pour détecter des situations
difficiles et orienter les victimes vers les assistantes sociales. « C’est un problème majeur auquel
nous sommes particulièrement attentives » confirme Laurence Chauvigné, conseillère technique
du service social. Une campagne nationale contre les violences sexistes et sexuelles a rappelé la
gravité du problème et fait écho à une série de mesures prioritaires préconisées par le gouvernement : mise en place d’une cellule d’accueil et d’écoute dans chaque université à la rentrée 2018
en faveur de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, formation et sensibilisation de
l’ensemble des agents des Crous à l’égalité hommes-femmes d’ici 2020.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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Un challenge qui vient à point

Une nouvelle fois, le Crous a participé aux courses de Strasbourg, le 13 mai 2018.
Presque 70 inscrits, étudiants et personnels confondus, ont porté les couleurs du Crous
sur les différents temps forts de la course : la marche de l’Europe, une balade à roller,
les épreuves du 5 km, du 10 km, du semi-marathon ou même pour les plus audacieux le
challenge 5 + 10 + 21 km !

Le Crous recrute des
services civiques
Depuis 2016, le Crous recrute chaque année des volontaires
pour animer les résidences et le campus. La mission se
déroule de septembre à mai, pour faire naître des événements
en résidences ou sur le campus. Ainsi, l’année passée,
les 5 services civiques du Crous ont pu organiser des soirées
thématiques - Halloween et bals masqués -, mettre en place des
ateliers créatifs ou des bibliothèques partagées en résidences.
La mission principale des services civiques est de créer du
lien entre les résidents mais également d’animer le campus.
Ces projets peuvent se réaliser en collaboration avec les associations étudiantes, les étudiants en conseil de résidence et
les étudiants relais, présents dans les cités universitaires ou à
proximité des établissements d’enseignement supérieur. Pour
mener à bien ces missions, les services civiques ont accès à
de nombreuses formations comme l’aide à la conduite de projet ou à une préparation aux techniques d’animation. Il s’agit
d’une expérience enrichissante, qui permet aux volontaires
de se projeter vers des projets personnels ou professionnels.
Pour 2018-2019, le Crous de Strasbourg recrute 5 nouveaux
volontaires ! Découvrez la mission et candidatez sur :
www.service-civique.gouv.fr

Concours de
cuisine étudiant
Le 12 avril, Zineb et Mayara se sont affrontées pour remporter la finale de la 3e édition du concours de cuisine étudiant
organisé par la MGEL, en collaboration avec le Crous de
Strasbourg, le SUMPS et la MFGE. Sous l’œil attentif du chef
Christophe Jossinet et de sa brigade, les deux étudiantes ont
confectionné chacune une entrée et
un dessert directement dans les cuisines du Resto’ U Paul Appell. Pas
facile de départager ces recettes
délicieuses pour les 713 étudiants
présents ce jour-là dans le restaurant universitaire. Au final, ce sont le
mini-tacos de poisson et la verrine
façon tarte au citron meringuée de
Zineb qui ont su convaincre, face
aux recettes de Mayara : la polenta
aux oignons caramélisés et champignons et le cheesecake gingembre
/ citron.

À C O N S U LT E R

TROUVERMONLOGEMENT.FR
En parallèle à la demande traditionnelle de logement et de bourses et jusqu’au
17 juin, les étudiants ont la possibilité de définir leurs vœux de logement sur le
site trouvermonlogement.fr. L’interface, ergonomique et facile d’utilisation, propose des
photos des différents logements et permet à son utilisateur de filtrer les chambres et
studios par rapport à la localisation, les tarifs ou les équipements. Le tour d’affectation
pour l’attribution des logements aura lieu fin juin.
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