CityU

1

OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

N°29

LE MAGAZINE DU CROUS

STRASBOURG

www.crous-strasbourg.fr

ZOOM

P.4

Centrale de
logement, mode
d’emploi

À L A U N E P. 5

ÉTUDIANTS AU TOP

VIVE LE « VIVRE
ENSEMBLE » !

P.11 ÉVÉNEMENT

L’art fait
le mur

É D I TO

2

www.crous-strasbourg.fr

UNE RENTRÉE SUR
LES CHAPEAUX DE ROUE
Si elle se prépare bien en amont
et que les équipes s’y consacrent
depuis plusieurs mois, les 1ers jours
de septembre, marquent toujours
le vrai moment de la rentrée, ce
moment privilégié, dont on sait
qu’il peut être déterminant pour
toute l’année à venir.
Cette rentrée de septembre 2018
n’échappe pas à la règle.
Tout au contraire. Riche en nouveautés et en évolutions structurelles
d’ampleur, les dispositifs mis en place ces
derniers mois pour faciliter les démarches,
mieux accompagner la mobilité et l’ouverture sociale, portent leurs fruits et se
déclinent dans nos différents domaines

TEMPS FORTS

rentrée, une attention particulière est portée
d’activité. Tout est en place sur les campus
sur la problématique du logement étudiant,
et dans nos structures pour accueillir les
tout particulièrement dans l’agglomération
nouveaux étudiants et les aider dans la prestrasbourgeoise, mais aussi
mière approche de leur nouvel
environnement pour bien comLES ÉQUIPES DU CROUS à l’échelle de l’ensemble du
site alsacien conformément
mencer l’année universitaire
ONT L’AMBITION
au périmètre d’analyse que
en facilitant les démarches
grâce aux actions et aux ser- D’ACCOMPAGNER UN prendra en compte le futur
vices déployés. Permettre aux NOMBRE CROISSANT Observatoire du logement
étudiant qui va se mettre en
étudiants d’aborder sereineD’ÉTUDIANTS
place. Cette nouvelle instance
ment l’année à venir se décline
réunira de nombreux acteurs
aussi en mesures concrètes
autour de ce sujet clé et nous permettra
pour rendre la rentrée moins coûteuse
de disposer prochainement de toutes les
grâce à la conjonction de plusieurs mesures
données nécessaires.
favorables : suppression de la cotisation de
Les équipes du Crous ont l’ambition d’acsécurité sociale étudiante, maintien du prix
compagner un nombre croissant d’étudiants
du repas au restaurant universitaire pour la
et préparent activement les meilleures
4ème année consécutive, évolution modérée
des tarifs de l’hébergement, mise en place
conditions d’accueil possibles, dès maintede nouvelles aides pour favoriser la mobinant et pour les chantiers de demain.
lité, caution locative gratuite et facilement
Bonne rentrée à toutes et à tous
accessible… L’engagement d’une rentrée
financièrement plus accessible pour tous
Lina Rustom
Directrice Générale du Crous de Strasbourg
est tenu. Dans le prolongement de cette
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La faculté de droit, ce bâtiment
emblématique du campus de
Strasbourg, ouvre sa cafétéria en
association avec le Crous.
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INTERNATIONAL

L’art fait le mur

Campus européen, mobilité étudiante, accueil
international, développement durable et
responsabilité sociétale : le nouveau contrat de
site définit les grandes orientations...
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Pause-café à toute heure

Dominique Marchand, présidente du
Cnous, veut poursuivre la modernisation
de l’offre au service des étudiants dans
un partenariat étroit et équilibré avec
les établissements d’enseignement
supérieur.
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Affiches, graffitis, mosaïques,
peintures… Le street art est partout
dans les villes.
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Le campus fête l’international

Plus de 500 étudiants vont participer à la
Nuit des Étudiants du Monde au Pavillon
Joséphine de l’Orangerie.
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AU F I L D E S J O U RS

AGENDA

Journées des
universités

Semaine pour gaspiller moins
Elle arrive, la semaine pour gaspiller moins ! Très bientôt, du
19 au 23 novembre, les étudiants qui déjeuneront au Resto’
U Illberg pourront profiter d’une série d’animations sur le
thème du gaspillage alimentaire. Un shooting photo avec
des légumes déclassés, un concours de cuisine, des ateliers
ainsi qu’un quiz anti-gaspi seront au programme de cette
semaine ! Cet événement s’achèvera sur une remise des
prix, pour annoncer les vainqueurs des différents concours :
« Green Challenge » - le shooting photo qui fera l’objet
de votes sur les réseaux sociaux pour élire la photo la plus
originale -, « Recette éco-malin » - le concours de cuisine –
et pour finir le « Quiz anti-gaspi », organisé sur place tout au
long de la semaine. Venez nombreux et trouvons ensemble
des solutions pour limiter notre impact écologique !

Plus tôt cette année, les
journées des universités vous
accueilleront sur deux jours:
les 13 et 14 décembre 2018 au
Wacken. Toutes les questions
sur les démarches à réaliser dès le 15 janvier pourront être abordées à
cette occasion: vous saurez tout sur la demande de bourse ou de logement
étudiant pour la rentrée 2019! Le Crous en profitera pour faire connaître aux
étudiants ses autres missions: international, action sociale, culture, … sans
oublier la restauration, bien sûr! En outre, toutes les facultés de l’université
de Strasbourg, les écoles et établissements supérieurs seront présents pour
accueillir les futurs étudiants et les aider à préparer leur avenir.

90 JOURS DE CROUS
Concerts de rentrée
Que faut-il pour faire vivre une soirée d’accueil inoubliable et conviviale en résidence universitaire ? Pour commencer, il faut donner le « la » aux étudiants, avec des stands d’information,
des visites dans les lieux de vie et un mot de bienvenue. On reste dans les mêmes tonalités,
avec quelques pas de danse à l’occasion d’un atelier d’initiation à la salsa. Ensuite, on se met
au diapason, avec un concert endiablé, mené par un groupe étudiant. Et pour ne pas changer de
disque, un buffet, bien sûr, afin de faire partager à tous un moment chaleureux. Avec cet ensemble,
c’est sûr, les soirées d’accueil des Cités U ont été et resteront un événement mémorable pour les
nouveaux et les anciens logés, cette année ! Félicitations à toutes les équipes qui ont organisé
ces soirées avec succès.

Pause culture

Fête de la gastronomie

3

Découvrir la culture en un seul endroit,
cela a été possible pour les étudiants
les plus curieux : il leur a suffi de prendre
le temps d’une pause culturelle, dans un
Resto’ U. Quatre rendez-vous ont été fixés
pour offrir un temps d’échange entre les étudiants et les acteurs culturels de Strasbourg.
Les étudiants y ont pu : dialoguer sur la
pratique artistique amateur, s’informer sur
les offres des partenaires du Crous et trouver de la documentation, notamment sur la
riche programmation culturelle du Crous de
Strasbourg.

Pour célébrer la Fête de la gastronomie
comme il se doit, le Resto’ U Cronenbourg s’est
plié en quatre pour offrir des animations tant
pour les étudiants que pour les personnels de
l’université et du CRNS ! Ainsi, les étudiants
ont pu analyser et apprécier les riches saveurs
de nos fromages français – accompagnés
de fruits frais ou séchés, de noix et de pains.
Une véritable découverte, notamment pour
les étudiants internationaux, qui ont pu se
faire conseiller par le chef du Resto’ U, Olivier
Musard. Par ailleurs, les personnels du campus de Cronenbourg n’ont pas été oubliés,
avec une animation sur la thématique de la tartine ! Ils ont pu concocter leur propre recette,
avec une multitude d’ingrédients au choix.

Délégation japonaise
Le 21 septembre, le Crous a accueilli une
délégation japonaise de la National Federation
of University Cooperative Associations in
Japan, composée de directeurs de structures,
directeur de restaurant universitaire, et de
responsable de relations internationales. La
délégation, en visite en Allemagne durant la
semaine et après avoir visité plusieurs sites
de Studierendenwerk à Berlin, Wuppertal et
Karlsruhe a prolongé son déplacement par une
visite de Strasbourg. Après une présentation
de l’université de Strasbourg et du Crous, nos
hôtes ont découvert la gastronomie française
au Restaurant le 32 à l’Esplanade.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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CENTRALE DE LOGEMENT, MODE D’EMPLOI
NOUVEAUX CANAUX DE
COMMUNICATION

Plus fluide, plus transparent, plus efficace : un nouveau
dispositif est en place au niveau national pour optimiser
l’offre de logement. Un portail unique qui parie aussi sur la
réactivité de l’étudiant.
Avec un nombre d’étudiants en
hausse constante, chaque rentrée
est un défi pour les Crous. Au
niveau national, le Cnous a mis en place
un nouvel outil - la Centrale de logement,
trouverunlogement.lescrous.fr - qui rend
l’étudiant acteur de sa demande. Celui-ci
remplit au préalable le dossier social étudiant
(DSE) en cochant la case « Je demande
un logement ». Cette demande doit ensuite
être précisée sur la Centrale de logement,
le site de référence pour tous les étudiants
qui cherchent à se loger. Il est conçu comme
un portail qui centralise l’offre de logements

des Crous tout au long de l’année. Lorsqu’un
logement se libère, il est remis sur le site avec
la description des lieux et de la résidence.
L’offre est ainsi mise à jour régulièrement dès
la fin du tour d’affectation de juin qui est basé
sur les critères sociaux. À charge pour l’étudiant de se connecter régulièrement pour
suivre l’évolution de l’offre disponible et ajuster sa demande le cas échéant (annulation ou
confirmation de la proposition). L’objectif est
bien évidemment de fluidifier le marché et de
gagner en efficacité.

« Ce nouveau dispositif oblige les étudiants à
être très réactifs, confirme Audrey Wirrmann,
responsable de la Centrale de logement au
Crous de Strasbourg. C’est le principe de
l’offre au fil de l’eau - c’est-à-dire la mise
en ligne des disponibilités - qui favorise une
gestion plus fine de la problématique du logement et nous permet de répondre à l’étudiant
au moment le plus opportun. Une réactivité
accrue qui s’appuie aussi sur les nouveaux
canaux de communication. Aujourd’hui, dans
la majorité des cas, la proposition de logement est notifiée par mail et par SMS, ce qui
incite l’étudiant à confirmer cette proposition
le plus rapidement possible. » La Centrale
de logement déployée par le Cnous fera
l’objet d’une première évaluation en cours
d’année afin de détecter des éventuelles
pistes d’amélioration. Une réflexion est
notamment engagée pour améliorer encore
la présentation des logements sur le portail et
la rendre plus accessible aux étudiants non
francophones.

HÉBERGEMENT
D’URGENCE
Ville de Strasbourg, partenaires de
la vie étudiante, bailleurs sociaux : le
Crous de Strasbourg participe à une
concertation élargie sur la problématique de l’hébergement d’urgence.
Objectif : initier des collaborations
temporaires pour trouver des solutions
alternatives aux étudiants qui n’ont
pas trouvé d’hébergement à la rentrée.

PREMIER BILAN DE RENTRÉE
Près de 2 200 étudiants déjà logés en
2017-2018 par le Crous de Strasbourg
ont demandé leur « réadmission » en 20182019. Plus de 1 500 d’entre eux l’ont obtenue
et l’ont confirmée. Pour le « Tour national »,
plus de 21 000 vœux de logement ont été
déposés sur l’Académie de Strasbourg
par près de 12 000 étudiants. Le Crous de
Strasbourg a envoyé près de 4 400 propositions de logement et un peu moins de
1 500 propositions ont été confirmées par

les étudiants. Le centre régional a donc
proposé une offre complémentaire à partir
de début juillet. Rappelons que le Crous
de Strasbourg dispose d’un parc de 5 273
logements, dont 4 861 à Strasbourg, et loge
ainsi 7 % des étudiants dans la région.
À Mulhouse, la situation est parfaitement
fluide et la cité « Expressions »- une nouvelle construction - accueille 166 étudiants
depuis la rentrée, proposant notamment une
offre inédite de logements partagés.
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Contrat de site

EN MODE CO-DÉVELOPPEMENT
Campus européen, mobilité étudiante, accueil international, développement durable et responsabilité
sociétale : le nouveau contrat de site définit les grandes orientations des établissements pour les années
à venir. Autour de l’Université de Strasbourg, chef de file, il fédère six établissements : Ensas, Hear,
Bnu, Engees, Insa et UHA. Leur objectif : confirmer l’attractivité du campus régional et construire un
avenir européen pour les établissements alsaciens.
L’amélioration continue de la vie étudiante est une composante essentielle de cette attractivité. Et c’est à ce titre que le Crous est étroitement
associé à la démarche de contrat de site. Les priorités qui se dégagent de ce document cadre sont aussi celles du centre régional qui participe activement au schéma directeur de la vie étudiante et aux six commissions qui l’animent. Le Crous de Strasbourg assure notamment
le pilotage du groupe en charge de la thématique de l’accueil et des conditions de vie. Il partage aussi les orientations du contrat de site en matière
de développement durable et de responsabilité sociétale. Inventer, expérimenter pour avancer le mieux possible vers un avenir, où le bien-être et
la réussite de l’étudiant tout autant que l’excellence des formations sont des priorités : c’est la philosophie et l’ambition du contrat de site 2018-2022.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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APPORTER
DU CONCRET
Le contrat de site est avant tout une démarche
partenariale qui fédère les énergies de la
sphère publique et des acteurs de l’enseignement supérieur. « Nous travaillons sous
forme associative, décrit Christelle Roy, VicePrésidente Stratégies et Développements de
l’Université de Strasbourg. Le fonctionnement est très souple et très réactif. C’est un
processus de co-construction et chacun des
partenaires partage l’ambition d’apporter du
concret. Une démarche très structurée qui
identifie des actions clés dans un premier
temps avant de poser des jalons et des indicateurs qui sont renseignés au fil de l’eau. »
Le volet vie étudiante, qui a été mené en
mode projet selon ce processus, en est une
belle illustration.

SIX COMMISSIONS AU TRAVAIL POUR
AMÉLIORER LA VIE ÉTUDIANTE

Le contrat de site fixe les nouvelles priorités
que sont l’harmonie des rythmes étudiants, la
lutte contre les discriminations, l’accueil des
étudiants internationaux et le logement. Le
périmètre des commissions a été revu pour
correspondre aux attentes exprimées par les
étudiants dans la grande enquête lancée en
mai 2017 sur les conditions de vie des étudiants. Au total six commissions organisent la
réflexion et les échanges : « vie associative et
engagement étudiant », « handicap », « sport
et santé », « culture et médias », « accueil et
conditions de vie des étudiants », « développement durable et responsabilité sociétale ».
Six instances au travail, en mode start-up,
pour améliorer et dynamiser la vie étudiante.

xxxxx

Des jalons pour l’avenir

CAP SUR 2022
Christelle Roy, Vice-Présidente Stratégie
et développement de l’Université de Strasbourg

© Catherine Schröder / Unistra

Du campus européen à la vie étudiante en passant par
l’innovation pédagogique et les questions sociétales : le contrat
de site 2018-2022 explore de nouveaux champs.
Le campus européen est un objectif majeur du contrat de site. Dans
cette perspective, l’Université
de Strasbourg répond à l’appel
à projets « Université européenne » initié
par la Commission européenne. Cette
candidature implique le réseau transfrontalier Eucor qui comprend deux universités

allemandes - Fribourg et Karlsruhe -, deux
françaises - Université de Haute-Alsace et
Université de Strasbourg - et une suisse
- Université de Bâle. Ce positionnement,
qui s’inscrit dans une longue tradition
de coopération entre les universités du
Rhin Supérieur, sera renforcé autour de
quatre axes stratégiques pour les dix ans
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3 questions à
MICHEL DENEKEN, Président de l’Université
de Strasbourg

« UNE CULTURE
DU PARTENARIAT »

DES AVANCÉES
EN QUATRE ANS

à venir : médecine de précision, physique
quantique, histoire et sciences humaines
et sociales, développement durable et
responsabilité sociétale. Cet appel à projets va ainsi marquer une évolution du
campus Eucor en s’alliant à des universités
d’autres pays européens et donner ainsi
une nouvelle dimension aux universités
partenaires.

BOUSSOLE STRATÉGIQUE

Le contrat de site 2018-2022, c’est aussi un
important volet « Développement durable
et Responsabilité sociétale » : formation,
actions citoyennes, extension au monde
économique, ouverture du campus sur la
ville, mutualisation des bonnes pratiques,
projets collaboratifs. Autres points saillants : l’innovation pédagogique - développement des learning centers, des fablabs
- et la démarche d’amélioration de la vie
étudiante dans la continuité du précédent
contrat de site. En fixant dans tous ces
domaines des projets prioritaires et en

Le contrat de site 2013-2017 a débouché sur des avancées significatives.
Parmi les plus importantes figurent la
création d’un collège doctoral unique,
la mise en place d’une cartographie
de la recherche, la numérisation du
fonds documentaire, le déploiement
du dispositif des étudiants relais et la
réalisation d’une grande enquête sur
les conditions de vie des étudiants.

Chiffres-clés

50 000
Près de

étudiants à Strasbourg

12 000

en première année

étudiants

5 universités, 3 pays et
115 000

étudiants avec Eucor

définissant des actions communes aux
établissements partenaires, le contrat de
site joue un rôle de boussole stratégique
et signe une ambition partagée : consolider
le rang de l’Université de Strasbourg au
niveau européen et international.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE

Qu’est-ce qui caractérise le contrat de site ?
C’est un document de référence qui lie le
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation et les établissements partenaires réunis sous forme
d’association. En chef de file, l’Université de
Strasbourg joue un rôle d’impulsion et d’animation La première vertu du contrat de site
est d’avoir installé une culture du partenariat
entre différents établissements et le gouvernement. Il formalise aussi la manière de
travailler ensemble sur un territoire.
Quelle est l’ambition majeure de l’Université
de Strasbourg ?
Les grands projets sont multiples. Nous allons
candidater à la fois à l’appel à projets « Grande
Université de Recherche » et avec Eucor à
celui « d’Université Européenne ». Ce dernier
est un axe majeur du contrat de site qui va
accentuer notre visibilité internationale. Je
retiens aussi la dynamique créée autour de la
démarche d’amélioration de la vie étudiante.
C’est sans doute le volet qui fédère le plus de
forces avec des résultats très probants. Je me
réjouis d’ailleurs des bonnes relations avec
le Crous qui est pleinement associé à cette
dynamique et s’affirme comme un moteur du
schéma directeur de la vie étudiante.
Comment abordez-vous cette deuxième année
de votre mandat ?
Avec énergie et détermination. Car de nombreuses échéances vont ponctuer cette
année universitaire. Je pense notamment au
Studium, ce grand projet de l’opération Campus, aux chantiers du nouveau planétarium,
de la Manufacture des Tabacs, du très attendu
Pôle d’Administration Publique de Strasbourg
ou encore au PEGE qui sera livré en juin 2019.
Ce sera une année riche en investissements
immobiliers.
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À LA MESURE DES ENJEUX

UN OUTIL
TRÈS ATTENDU

En tant que premier opérateur de la vie étudiante, le Crous
de Strasbourg est étroitement associé au contrat de site.
Dans la continuité des cinq années
précédentes, le contrat de site
2018-2022 met à nouveau l’accent
sur l’amélioration de la vie étudiante, en
particulier l’accueil et les conditions de vie
des étudiants. L’animation et le pilotage de
la commission dédiée à ces thématiques
fortes ont été confiés au centre régional
qui se réjouit d’être impliqué dans la mise
en œuvre des orientations stratégiques
de l’Université de Strasbourg. Pour Lina
Rustom, directrice générale du Crous de
Strasbourg, le nouveau contrat de site est
une chance pour l’ensemble du campus
alsacien et ouvre de nouveaux horizons.
« Ce document, qui vient d’être signé à
l’échelle du site alsacien, fixe le cap à
l’horizon 2022, mais il dépasse également

les limites du territoire et élargit les perspectives, au-delà des frontières, au niveau
européen et international. Il nous amène
à nous impliquer davantage pour soutenir
la mobilité des étudiants, assurer l’accueil
international et nous invite ainsi à contribuer
au projet européen porté par les différents
partenaires.

CONCEVOIR L’AVENIR
ENSEMBLE

Les priorités qui se dégagent du contrat de
site sont aussi les nôtres, dans le domaine
de la vie étudiante bien sûr, mais aussi en
matière de développement durable et de
responsabilité sociétale. Les axes de travail
seront déployés conjointement dans nos

Mieux connaître les réels besoins
et les attentes des étudiants : c’est
la mission du futur Observatoire du
Logement Étudiant en Alsace. Un
nouvel outil mis en place dans le
cadre d’un appel à projets national
qui permettra de mieux appréhender les besoins de construction, de
réhabilitation et les moyens de mieux
accueillir les étudiants. À la clé, une
vision précise de la situation pour une
meilleure adéquation de l’offre et de la
demande. Le projet d’Observatoire du
Logement Étudiant en Alsace est porté
par l’Eurométropole et l’Université
de Strasbourg. Il associe également
le Crous de Strasbourg, l’Agence de
développement de l’urbanisme ainsi
que la ville de Colmar et Mulhouse
Alsace Agglomération.

structures et constitueront les bases d’une
action coordonnée à l’échelle de l’ensemble
des établissements du site. Le schéma
directeur de la vie étudiante est également renouvelé avec ce nouveau contrat.
Le périmètre des commissions a été revu
pour coïncider avec les priorités exprimées
par les étudiants. Le Crous de Strasbourg
est désormais associé à chacune des six
commissions. À notre mesure, nous avons
ainsi la volonté de partager et d’accompagner les ambitions définies dans ce nouveau
contrat de site, en parfaite complémentarité
avec nos missions. » Une façon de concevoir l’avenir ensemble pour faire gagner
le campus et ses étudiants.
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TÊTE À TÊTE

« MIEUX FAIRE
CONNAÎTRE LE RÉSEAU
ET SES ACTIONS »
Dominique Marchand, présidente du Cnous,
veut poursuivre la modernisation de l’offre au
service des étudiants dans un partenariat étroit et
équilibré avec les établissements d’enseignement
supérieur. Sa priorité : le développement de la vie
étudiante et de campus.

Questions

à Dominique Marchand, présidente du Cnous

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce
mandat à la tête du Cnous ?

flexion. Mais d’ores et déjà, je crois nécessaire
d’agir sur plusieurs points : renforcer la communication pour mieux faire connaître le réseau et
De façon extrêmement positive ! Je connaisses actions, poursuivre la modernisation engasais, à travers une vision issue des établissegée, se saisir des opportunités
ments d’enseignement supéoffertes par la Contribution Vie
rieur, les évolutions du réseau
mais plus je m’immerge dans son
« J’AI PU MESURER Étudiante et de Campus (CVEC)
pour renforcer les partenariats
fonctionnement, plus je mesure
À MON ARRIVÉE À
avec les établissements d’endeux éléments majeurs : d’une
LA PRÉSIDENCE DU seignement supérieur, amplifier
part, la forte implication des
CNOUS LA FORTE
les analyses financières pour
personnels portés par le sens de
qu’elles soutiennent les orienIMPLICATION DES
la mission dont ils ont la charge,
tations stratégiques, améliorer
d’autre part, les évolutions et les
PERSONNELS ET
la qualité de vie au travail et la
adaptations opérées pour mieux
LES ÉVOLUTIONS
prise en compte des questions
répondre aux attentes et aux
APPORTÉES POUR
d’égalité et de diversité.
besoins des étudiants. Et cela
MIEUX RÉPONDRE
dans tous les domaines : logeAUX ATTENTES ET
Comment concevez-vous la
ment, restauration, vie étudiante,
gestion des aides.
relation avec les Crous ?
AUX BESOINS DES
Cela ne peut être qu’une relaÉTUDIANTS »
tion professionnelle, respecQuelles sont vos priorités et
tueuse du rôle et des missions
les premières mesures que
de chaque Crous ainsi que
vous allez engager ?
des
spécificités
des territoires. Une relation
Je proposerai à notre ministre de tutelle, Fréconstruite de manière partagée mais qui a vodérique Vidal, les éléments constitutifs de ma
cation ensuite à irriguer l’ensemble du réseau.
lettre de mission qui n’est pas encore finalisée.
Il était préférable de prendre un peu de temps
pour que ces propositions soient les plus pertinentes. Tous les échanges que j’ai pu avoir depuis ma nomination - Campus Cook, séminaire
des vice-présidents étudiants, séminaire des
cadres, dialogue de gestion - nourrissent ma ré-

Quels sont les points clés du dialogue de
gestion avec le réseau ?

de logements et de structures de restauration,
évolution de l’activité, accompagnement social des étudiants, vie étudiante. Sans oublier
l’attention particulière que nous portons aux
ressources humaines et à la politique sociale
à destination des personnels. Ces temps de
dialogue sont particulièrement utiles pour les
équipes du Cnous et je l’espère pour chacun
des Crous, car ce sont des temps d’échange qui
permettent d’approfondir la connaissance mutuelle et de forger nos réflexions et nos convictions. C’est même le socle de la démarche qui
associe le Cnous et le réseau.

Votre expérience ministérielle est reconnue. Sera-elle un atout dans l’exercice de
cette fonction ?

Je vérifie tous les jours que chacune des
connaissances acquises dans mon parcours
antérieur sont utiles aujourd’hui, qu’il s’agisse
de gestion des ressources humaines ou de
mise en œuvre du dialogue social et de dynamique managériale. L’environnement ministériel et interministériel m’a permis d’entretenir
une culture de l’enseignement supérieur. Je
souhaite aujourd’hui mettre ces acquis à disposition du réseau, de sa reconnaissance et de
son développement.

En réalité, tous les champs évoqués dans le
cadre des dialogues de gestion sont importants :
situation financière, réhabilitation-construction

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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ÉLECTIONS ÉTUDIANTES :
QUELS ENJEUX, QUELLES VISIONS ?
Les élections étudiantes se profilent à l’horizon. Principal
enjeu : un mandat pour siéger au conseil d’administration
du Crous de Strasbourg et peser sur les décisions
stratégiques en faveur de la vie étudiante.

Dans quelques semaines, les étudiants seront appelés à élire leurs
représentants au conseil d’administration du Crous. Des élus qui seront
associés aux décisions du Crous pour
construire ou réhabiliter des logements,
améliorer l’offre de restauration, dynamiser la vie étudiante. Ce choix se fait tous
les deux ans. Deux ans d’action continue
au service des étudiants. Membres à part
entière du conseil d’administration du Crous
de Strasbourg, les représentants étudiants
disposent ainsi d’un véritable pouvoir pour
porter la voix des étudiants et peser sur les
orientations stratégiques et opérationnelles
du centre régional. En participant aux élec-

alternative végétarienne dans l’ensemble
des Restos’ U et l’abondement du fonds
Culture-Actions qui soutient les projets
culturels des étudiants. Nous souhaitons
aussi que les cités U deviennent de véritables lieux de vie. L’Afges a montré la
voie en organisant des ateliers dans les
résidences : photo, écriture, théâtre d’improvisation. De même, notre action a permis
d’obtenir le gel des tickets U et des loyers.
Il faut se féliciter des nouvelles relations
établies avec le Crous qui est à l’écoute
de nos arguments. Un climat de confiance
s’est installé. C’est important car des sujets
forts sont au cœur de nos discussions. Je
pense en particulier à la revalorisation des
aides ponctuelles, l’accueil des étudiants
en situation de handicap et au paiement
des bourses à date fixe. Ces élections sont
donc cruciales pour faire valoir nos idées et
nos projets auprès du Crous et des acteurs
institutionnels qui siègent au conseil d’administration. La vie étudiante est un enjeu
clé, car elle favorise l’épanouissement des
étudiants. Et le Resto’ U, facteur d’intégration et de réussite, est un lieu que l’Afges
s’efforce de valoriser. »

tions, les étudiants agissent donc concrètement pour améliorer le quotidien. Tout
est fait aussi pour faciliter les conditions de
vote : des bureaux de vote seront installés
à travers le campus, à Strasbourg comme
à Mulhouse. Historiquement implantée à
Strasbourg, l’Afges souhaite présenter une
liste. « Nous voulons être force de proposition sur de nombreux sujets, confirme
Thomas Klaeyle, secrétaire général des
affaires sociales à l’Afges.

FORCES EN PRÉSENCE
À l’issue des dernières élections en
2016, l’Afges disposait de cinq sièges
au conseil d’administration du Crous.
De son côté, l’Unef était représentée
par un étudiant. Uni, la troisième
liste, n’avait obtenu aucun siège. À
Mulhouse, l’unique siège est détenu
par l’Unef.

NOUVELLES RELATIONS

Cet engagement porte ses fruits puisque
nous avons pu faire progresser certaines
demandes comme la mise en place d’une

OPÉRATION MOBILISATION POUR L’UNEF
« Nous allons tout faire pour mobiliser
les étudiants autour de ces élections
qui ont une dimension très concrète, assure
Hania Chalal, représentante de l’Unef. Les
bourses, le logement, la restauration sont
des sujets essentiels avec des enjeux
forts. » Pour l’Unef, un mot d’ordre : lutter
contre la précarité étudiante. « Le logement
et les transports constituent des postes de

dépenses très élevés, pointe Hania Chalal
qui fustige aussi le gel des aides personnalisées au logement. Notre ambition est
de faire bouger les lignes et d’agir concrètement pour améliorer les conditions de
vie des étudiants. » L’engagement citoyen
et la solidarité entre les étudiants sont les
moteurs de cette étudiante en biologie qui
veut rester optimiste et croit aux vertus de

l’entraide pour faire reculer la précarité
étudiante. « Chacun peut agir à son échelle
et apporter sa pierre à l’édifice. »
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L’ART FAIT LE MUR
Affiches, graffitis, mosaïques, peintures… Le street art est
partout dans les villes. À Strasbourg, où l’engouement est réel,
la résidence universitaire Les Flamboyants va prêter ses murs à
l’art urbain. Un nouveau spot du street art ?

L’EXEMPLE DE MULHOUSE

À Strasbourg, nous avons été séduits par le
potentiel du campus universitaire, où nous
portons un projet très ambitieux, qui associe
un artiste de renommée internationale. »
Mais d’autres sites du Crous de Strasbourg
pourraient également être investis comme
le restaurant de l’Esplanade. « Nous allons
prendre appui sur les journées des arts et de
la culture dans l’enseignement supérieur, en
avril 2019, pour communiquer autour du street
art sur le campus, annonce Juliette Lacladère,
chargée de l’action culturelle au Crous de
Strasbourg. Les idées sont multiples entre
temps d’échanges avec les artistes, apéros
performances et visites d’ateliers. Nous ne
partons pas de rien car à Mulhouse des
projets d’envergure ont vu le jour. Nous allons
nous inspirer de l’exemple du Clous sur le
campus de l’Illberg pour contribuer à affirmer
l’art urbain à Strasbourg. »

EN MISSION

Résidence Master Doctorat, réalisé
par un artiste (graffeur).

Tel un musée à ciel ouvert, le street
art est l’écho de la rue. Gigantesque
ou minimaliste, il est partout, surtout
où on ne l’attend pas, et donne un nouveau
visage à l’environnement urbain. Pour la Ville
et l’Eurométropole de Strasbourg, c’est assurément une expression artistique qu’il faut
encourager et développer. D’où l’appel du
pied lancé au Crous de Strasbourg pour identifier de nouveaux spots de l’art urbain aux
portes du campus. Au cœur de ce mouve-

murs entiers qui prennent alors une tout autre
dimension.

ment : l’association BeCoze. À l’origine du festival NL Contest et de multiples performances
artistiques à travers la ville, elle a initié le
projet Colors destiné à mettre en valeur les
créations de street art à Strasbourg. « Avec
Strasbourg aime ses étudiants, nous avons
rencontré les équipes du Crous pour concrétiser un projet de muralisme, rappelle Julien
Lafarge, président de l’association BeCoze.
Comme à Londres, Berlin ou Barcelone, sans
parler de New York, les œuvres habillent des

Les volontaires en service civique ont
repris leurs activités dans les résidences. Leur mission : animer les cités
universitaires, créer du lien entre les
étudiants, proposer et orchestrer des
activités. Quatre volontaires ont été
recrutés pour insuffler une dynamique
dans les résidences par le jeu, le
partage et la bonne humeur.

RENTRÉE MUSICALE, DANS LES RÉSIDENCES
Et si l’on rentrait en musique ? C’est
l’idée du Crous de Strasbourg qui a
invité des groupes musicaux étudiants à
se produire dans les résidences : IllkirchGraffenstaden, Robertsau, Weiss, Somme,
Paul Appell et Flamboyants. « Ces concerts de
rentrée sont l’occasion d’animer la rentrée et
de rendre moins formel l’accueil dans les résidences, souligne Juliette Lacladère, chargée

de l’action culturelle au Crous de Strasbourg.
Cette action participe aussi à l’accompagnement des pratiques musicales des étudiants,
dans la lignée du Tremplin Musiques de RU. »
Pour rythmer les pots de rentrée, c’est l’association Salsa Dance Attitude qui intervient en
proposant une initiation aux danses latines
(salsa, meringue, bachata…) Côté concerts,
quatre groupes ont été mobilisés : Singe,

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE

42nd Street, Rustless et Seamer. Une variété
de styles et des rendez-vous musicaux qui
commencent à s’installer dans le paysage
du campus strasbourgeois. Pour une rentrée
sans fausse note.
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PAUSE-CAFÉ À TOUTE HEURE
de l’établissement réside dans l’accueil des
étudiants sur des plages élargies. « Le service
est assuré de 7h30 à 17h30 mais la cafétéria
reste ouverte toute la journée, des distributeurs automatiques étant à la disposition des
étudiants, insiste Julien Ledogar, responsable
du Resto’ U Paul Appell. La centrale de production du restaurant fabrique les sandwichs,
les salades et les box de pâtes qui sont
proposés à la cafétéria, complétée par une
gamme de viennoiseries et de pâtisseries. Une
serveuse-caissière et un étudiant en renfort
composent l’équipe de service. Notre objectif
est de nous adapter à toutes les demandes,
tant au niveau des horaires que de l’offre. Nos
services vont ainsi de la pause-café à la prestation traiteur dans le cadre d’un événement
organisé à la fac de droit. » La cafétéria, un
mini format pour un maxi plaisir !

POINTS FORTS
• Horaires élargis

La faculté de droit, ce bâtiment emblématique du campus de
Strasbourg, ouvre sa cafétéria en association avec le Crous.
Par son architecture et sa façade
atypique, la faculté de Droit constitue un bâtiment phare du campus
de l’Esplanade, où évoluent plus de 5 000
étudiants. La rénovation globale du bâtiment a
donné lieu à un réaménagement de la cafétéria située au rez-de-chaussée. L’espace a été
totalement revisité par le Crous de Strasbourg
avec des choix engagés en matière de
décoration. « Nous avons opté pour un style
« rétro » avec des tonalités noir et acajou,
commente Chadia Briand, chef de projet au
service Patrimoine du Crous de Strasbourg.

• Service continu, entre prêt-à-servir
et prêt-à-distribuer
• Offre qualitative du café aux produits
de snacking

Chaises en métal tendance design, tables
noires, canapé en textile enduit : nous souhaitons sortir des standards pour créer une
ambiance résolument vintage mais sans
être complétement décalée. » L’espace est
optimisé, entre zone de préparation, vitrine,
comptoir et mange-debout.

• Ambiance design et vintage

MINI FORMAT, MAXI PLAISIR

Dans la salle de 28 places assises, où trône
un baby-foot, on vit un concentré de l’atmosphère fac de droit, à la fois studieuse et
conviviale, chaleureuse et passionnée. L’atout

DE L’INÉDIT AU RAYON SANDWICH
Nouvelles variations dans la gamme
des sandwichs proposés par le Crous
de Strasbourg avec l’opération « Sandwich du
mois ». Un produit inédit qui s’ajoute à l’offre
classique et qui semble promis au succès.
Dans le cadre d’un appel à recettes national,
les équipes des différents Crous ont, en effet,
déployé tout leur savoir-faire pour concocter
de savoureuses compositions. Deux recettes
proposées par les cuisiniers strasbourgeois
ont été retenues au niveau national et sont
déclinées dans deux variétés de sandwichs :

le Healthy green - un pain baguette à base de
concombre, salade, champignons de Paris,
guacamole et pignons de pin - et le Naruuuto
- un pain toasté avec émincé de dinde, chou,
gingembre, champignons et mayonnaise. Ces
deux sandwichs haut de gamme sont vendus
au prix de 3,50 euros. De quoi régaler les
étudiants qui peuvent découvrir chaque mois
une nouveauté au rayon sandwich. Après le
Jurassic Beef en septembre, voici le Suprême
Tacos en novembre avant le French Touch
Bagel en décembre. Autre nouveauté depuis la

rentrée : le plat à emporter. Un plat du jour étudiant servi chaud dans une barquette. L’offre
est disponible à La Petite Gallia, au Mini-R
(Cronenbourg) et au Cristal Shop (Esplanade).
Enfin, l’offre promotionnelle - 10 sandwichs
achetés, le 11e offert - est toujours valable.
Pourquoi s’en priver ?
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sont généralement le premier contact des
étudiants dans les résidences. À ce titre, ils
contribuent fortement à la lutte contre l’isolement et à la prise en charge de l’étudiant par
nos services et ceux du Camus lorsqu’une
souffrance est détectée. Ils ont aussi un rôle
de facilitateur, notamment pour les démarches
administratives.

PAS SIMPLE MAIS TELLEMENT
ENRICHISSANT

LA SOLIDARITÉ
EXISTE ENCORE
Favoriser l’accueil, créer du lien dans les résidences, détecter les
étudiants en souffrance : les étudiants relais cités sont devenus
des acteurs clés de la solidarité sur le campus.
Plus qu’un job, une mission. Les
étudiants relais cités jouent un rôle
essentiel dans les cités et les résidences universitaires. C’est pourquoi, le Crous
de Strasbourg a réactivé le dispositif en lui
donnant un nouveau souffle. « Nous avons
élaboré une convention de partenariat avec

le Camus (centre d’accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg), appuie
Laurence Chauvigné, Conseillère Technique
du service social du Crous de Strasbourg.
Avec un objectif : valoriser le statut des
étudiants relais cités en développant leurs
compétences, des manières d’être. Ces relais

L’enjeu est donc considérable : il en va de
la qualité de vie et de la relation. Acteur du
quotidien, l’étudiant relais cités est d’abord
un interlocuteur de confiance investi d’une
mission d’écoute et de conseil. Ce n’est pas
inné, tout cela s’apprend dans le cadre d’une
formation animée par le service social du
Crous et le Camus. Les objectifs : connaître les
différents dispositifs d’aides, savoir comment
aborder les étudiants à travers des jeux de rôle
et mieux appréhender le harcèlement. Nous
avons également des échanges à minima
toutes les semaines avec l’étudiant relais cités
à la fois sur sa mission, son environnement et
les problématiques rencontrées. Sans oublier
des réunions d’étapes avec l’ensemble des
acteurs : étudiants relais, directeurs de résidences ; service social, Camus. Être étudiants
relais cités, ce n’est si simple, mais l’expérience
est tellement enrichissante ! »

SÉLECTION

Pour l’année 2018-2019, 15 étudiants
relais cités ont été recrutés parmi
45 candidatures pré-sélectionnées.
À la clé, des missions de 5 heures par
semaine entre septembre et mai et
une variété d’approches des étudiants
dans les résidences : porte à porte,
animations, apéros d’étage et actions
de prévention.

MAIN DANS LA MAIN AVEC LE CAMUS
Le succès du dispositif des étudiants
relais cités repose sur le partenariat
étroit entre le service social du Crous et le
Camus (centre d’accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg). Un réseau
d’aide qui vient en complémentarité du travail
des étudiants relais cités et prolonge leur
mission en apportant l’expertise de leurs
équipes, qu’il s’agisse des psychiatres ou
des psychologues. Un bilan Crous-Camus du
dispositif des étudiants relais cités est établi

en fin d’année universitaire. Le Camus est un
centre de consultations qui propose un suivi
psychologique ou social sur rendez-vous.
Des professionnels sont à l’écoute des étudiants pour une prise en charge adaptée.
Ils peuvent aussi conseiller l’étudiant dans
ses démarches et son orientation et l’aider à
surmonter des difficultés dans ses études.

CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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LE CAMPUS FÊTE
L’INTERNATIONAL

interculturels tout en suscitant des rencontres entre les étudiants. Strasbourg qui
compte 50 000 étudiants, dont plus de 15 %
d’étudiants internationaux, a fait de cette
soirée unique un carrefour de la vie étudiante. « Un outil formidable de promotion
de la ville et un levier de l’attractivité du
campus, souligne Ada Reichhart, élue de
la ville en charge de la politique étudiante.

DEUX RESTOS’ U MOBILISÉS

Par nos actions conjointes avec l’Université, Campus France et le Crous de
Strasbourg, nous devons faire des étudiants
usagers du campus de véritables ambassadeurs de notre université et de notre ville. »
Pour le Crous de Strasbourg, cette soirée
est un temps fort en matière de restauration
et d’animation. Deux restaurants universitaires - Esplanade et Paul Appell - ont été
mobilisés pour décliner le buffet dînatoire
en trois temps : apéritif, repas et dessert.
Au programme également, des animations
musicales, technologiques et culturelles.
Le campus va intensément fêter l’international.

À PARTAGER

Plus de 500 étudiants vont participer à la Nuit
des Étudiants du Monde au Pavillon Joséphine
de l’Orangerie. Une soirée de fête pour un public
multiculturel avec en prime un buffet prestigieux
proposé par le Crous de Strasbourg.
La Nuit des Étudiants du Monde,
c’est l’événement de rentrée. Et
cette année, plus de 500 étudiants représentant près de 75 nationalités
seront conviés le 16 octobre au Pavillon
Joséphine de l’Orangerie. Un événement

Vous pouvez retrouver toutes les
photos de la Nuit des Étudiants du
Monde sur la page Facebook de
« Strasbourg aime ses Étudiants »
et sur celle du Crous de Strasbourg.
Une façon de revivre l’événement,
de « liker » et de partager des
souvenirs.

co-organisé par le Crous de Strasbourg et
l’Eurométropole, avec le soutien de Campus
France et en partenariat avec l’Université de
Strasbourg et les associations étudiantes.
L’objectif est de promouvoir la mobilité
internationale et de favoriser les échanges

LE THÉÂTRE FRANCO-ALLEMAND
EN VERSION ORIGINALE
Comment fêter les 20 ans du processus
de Bologne et 2018 l’année européenne ?
En mai dernier, le théâtre a réuni tous les
suffrages avec une création très originale
imaginée par un atelier de théâtre franco-allemand. Aux côtés de la scénariste Catherine
Umbdenstock : six étudiants français et sept
allemands venus du Studierendenwerk de
Leipzig pour une semaine de jumelage avec
le Crous. Ces comédiens en herbe ont créé

des textes qu’ils ont mis en scène autour d’un
thème évocateur : leur vision de l’Europe en…
2098. Les représentations ont eu lieu à la salle
de spectacles de la résidence de la Robertsau.
Et ce fut un vrai succès ! Le groupe d’étudiants, qui a tenté l’aventure, s’est rapidement
familiarisé avec l’expression théâtrale, offrant
sur scène un spectacle tantôt drôle, tantôt
poétique, toujours juste mais jamais creux,
mélangeant les langues et les formes dans une

joyeuse synthèse pour le plus grand plaisir du
spectateur. Première réussie à tous points de
vue pour le théâtre franco-allemand.
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LES ÉTOILES BRILLENT
DANS LES CUISINES
Le Resto’ U, pépinière de talents ? Trois seconds de cuisine
du Crous de Strasbourg secouent la culture gastronomique
et rivalisent de créativité dans les assiettes. Un savoir-faire
consacré dans les concours nationaux. Rencontre croisée.
HERVÉ KRÄHENBÜHL,
COCKTAIL GAGNANT

À l’Esplanade, puis au PEGE et
maintenant à Paul Appell : Hervé Krähenbühl
affiche ses dix ans d’expérience au Crous de
Strasbourg et une passion toujours intacte. Au
Resto’ U Paul Appell, il est dans son élément.
« Du restaurant étudiant à la salle VIP en
passant par la cafétéria, j’aime cette diversité
d’activités en un même lieu. » L’homme est
du genre discret mais son talent s’exprime
au grand jour quand il prépare ses sauces en
véritable maître saucier. « J’ai le champ libre
à Paul Appell, où les cuisines du monde sont
souvent à l’honneur. Cela permet d’expérimenter des recettes et d’affûter un savoir-faire. »
Cette créativité, Hervé l’a démontrée lors du
concours Campus Cook organisé à Nancy. À
son actif : la réalisation d’un jus salé et d’un jus
sucré en moins de trois minutes et à moins de
1 euro. « J’ai composé mes recettes en mettant
en avant les bienfaits pour la santé. » Le jury a
apprécié et a distingué l’association des ingré-

dients, l’argumentaire sur le procédé, l’aspect
des créations et leur goût. « J’ai une passion
pour les cocktails et le mélange des saveurs »
ajoute celui qui est devenu le spécialiste des
prestations traiteur du Crous de Strasbourg.

ALINE SIEFERT,
DU BON ET DU BEAU

« La cuisine est d’abord affaire de goût mais le
visuel est tout aussi important. » Aline Siefert,
second de cuisine au Resto’ U de Mulhouse,
est attachée aux traditions culinaires et porte
une attention particulière à la préparation des
assiettes. Une vraie signature qui fait aussi
le succès du restaurant de l’Illberg. « J’ai la
chance de travailler avec une équipe jeune
et concentrée qui recherche autant la qualité
que l’originalité. » Après un passage remarqué
au concours Gargantua un défi quotidien
que Lucas a voulu transposer à l’occasion
du salon EGAST, où elle décroche une place
sur le podium, Aline est sélectionnée pour un
stage à la prestigieuse École Paul Bocuse.
CONSTRUISONS LA VIE ÉTUDIANTE
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« L’occasion de découvrir de nouvelles techniques et d’échanger avec d’autres collègues.
J’ai notamment été impressionnée par la
richesse de la cuisine moléculaire. » Mais le
stage est aussi un défi : revisiter deux plats
emblématiques de Paul Bocuse, le baron en
croûte et la volaille aux morilles. Dans la plus
pure tradition française.

LUCAS GARTISER, DU PUNCH
EN CUISINE

Avec l’insouciance de sa jeunesse, Lucas
Gartiser s’amuse à casser les codes. Mais ce
grand sportif, passionné de marathon, a aussi
appris la discipline et l’organisation. Autant
de qualités qu’il met au service de la cuisine
du Resto’ U de l’Esplanade. « La base de notre
métier, c’est de créer de nouvelles recettes,
de nouvelles saveurs malgré des budgets
contraints et dans le cadre d’une démarche
éco-responsable. Un défi quotidien que Lucas
a voulu transposer dans le cadre du concours
Gargantua - le concours des collectivités organisé par le salon EGAST. Pari gagné puisque
Lucas a remporté le premier prix régional et
disputera la finale nationale en janvier prochain à Lyon. « Il fallait composer un ensemble
entrée-plat-dessert avec l’aide d’un commis
désigné d’office et le tout sans gaspillage. Le
jury a été séduit par l’originalité des saveurs,
l’optimisation des produits et la communication
avec le commis. » La culture du goût inspire le
chef qui s’est aussi converti à la cuisson basse
température. Une autre façon de travailler les
produits, en particulier les joues de porc, son
plat de référence.
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Remise des prix des concours culturels

Ils ont été près d’une centaine à venir au Cristal Shop ce jeudi 27 septembre, à
l’occasion de la remise des prix des concours culturels 2018. Seulement quelques
heureux élus ont été choisis comme gagnants de ces concours variés : photographie,
bande-dessinée, film court, nouvelle, danse et musique. Les lauréats ont pu remporter
jusqu’à 300 euros, et être conseillés par des professionnels dans leur pratique. La
cérémonie s’est achevée avec un buffet convivial, préparé par les équipes du Resto’
U Esplanade !

Campus alternatif
Quelle belle surprise en ce 21 juin : en plus d’une belle victoire
de l’équipe de France, le campus central de l’Université de
Strasbourg a accueilli sa première fête de la Musique. Campus
Alternatif a touché son public puisque plus de 600 personnes
ont répondues présentes et se sont pressées autour de la scène
de 18h à 21h. Étudiants, habitants du quartier, famille et enfants
ont pu passer un début de soirée convivial : espace jeux animé
par l’association Pelpass & Cie, une buvette et un foodtruck
tenus par Street Bouche et une programmation musicale funk,
électro et rock’n roll avec les groupes Odrylane, Funkindustry
et Caesaria.

Parcours culturels
Les inscriptions s’achèvent bientôt et les places sont comptées pour les parcours
culturels du Crous de Strasbourg ! Véritables itinéraires artistiques, ils valent le
détour, puisque les étudiants pourront participer jusqu’à quatre étapes au choix,
pour découvrir l’opéra, le théâtre, la danse, … Avis aux curieux et aux intéressés :
c’est à ne pas rater !

À C O N S U LT E R

ETUDIANT.GOUV.FR
Le site etudiant.gouv.fr est une plate-forme multi-services, qui permet aux étudiants
de retrouver toutes les informations qui touchent à la vie de campus. Ainsi, sont
publiés sur ce site fréquemment des articles d’actualité (sur l’Europe, sur l’Art, sur les Moocs).
Les étudiants pourront ainsi retrouver des conseils pour faire leurs démarches ou trouver des
astuces pour leur vie de tous les jours. Régulièrement sont également diffusées des vidéos
et web-séries sur la vie étudiante. De quoi permettre à tous les étudiants de s’informer, très
facilement et régulièrement.
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