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P

our son 30e numéro et pour
aborder 2019, City U évolue
et se modernise, mais
reste fidèle à son objectif initial :
informer, sensibiliser, présenter
les évolutions de la vie étudiante
dans l’académie de Strasbourg.
Ce numéro resserré met l’accent
sur les priorités qui s’offrent à
nous en ce début d’année et nous
placent résolument sous le signe
de l’engagement.
Engagement à poursuivre les
chantiers importants initiés
dans le domaine des ressources
humaines et à tout mettre en
œuvre pour accompagner au
mieux les personnels vers cette
évolution.
Engagement à inscrire l’ensemble
des structures du Crous dans
une démarche d’accueil de nos
publics, ouverte et responsable,
soucieuse des attentes nouvelles
des étudiants et respectueuse
de notre environnement.
Sur le terrain, des équipes
s’engagent pour amplifier
l’information auprès des
lycéens afin de leur permettre
de mieux appréhender leur
entrée dans l’enseignement
supérieur. Le Crous s’inscrit ainsi
très concrètement dans une
démarche coordonnée à l’échelle
académique pour faciliter l’arrivée
des futurs étudiants.
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Aux côtés des institutions de
la région, le Crous s’implique
également pour intensifier les
démarches partenariales qui
permettent de multiplier les
énergies et de mieux mobiliser
nos ressources communes pour
faire du Grand Est une destination
privilégiée pour les étudiants.
Avec conviction, nos équipes
s’engagent aussi hors des
frontières ou organisent des
accueils personnalisés pour
les délégations internationales
qui se donnent rendez-vous à
Strasbourg, nous inscrivant ainsi
dans la vocation d’ouverture de
la ville et de tout l’Enseignement
Supérieur alsacien.
S’engager résolument, le faire
avec enthousiasme et optimisme,
pour offrir à nos étudiants un
établissement accueillant, ouvert,
dynamique et responsable, n’est ni
un vœu, ni une bonne résolution
de début d’année, c’est un choix
que nous partageons en interne
et c’est une priorité qui nous
guidera bien au-delà
de l’année qui s’ouvre.

Lina Rustom

Directrice Générale
du Crous de Strasbourg
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ET 9 MARS À STRASBOURG

Les journées portes ouvertes
dans toutes les facultés, écoles et
instituts de la région sont l’occasion
aussi pour le Crous de Strasbourg
de mettre en avant ses propres
structures. Seront ouverts
le Resto’ U Esplanade et quelques
cafétérias - Patio, Saint-Georges,
Cristal Shop – à Strasbourg, le
Resto’ U de Colmar, le Resto’ U de
l’IUT et le Cybercafé à Mulhouse.
Un repas est crédité directement
sur le compte Izly, utilisable depuis
l’application mobile. Le Crous de
Strasbourg tiendra, par ailleurs,
quatre stands d’information Faculté de Médecine, IUT Robert
Schuman, Patio à Strasbourg,
siège du Clous à Mulhouse - pour
renseigner les étudiants sur leurs
démarches.

CONCOURS
DE CUISINE
Qui sera le meilleur cuisinier
du campus en 2019 ?
Réponse le 21 mars lors de la finale
du concours de cuisine étudiant
qui couronnera la meilleure recette
et le meilleur talent. Au-delà de
la compétition, cet événement
est l’occasion de montrer que l’on
peut facilement cuisiner des repas
équilibrés avec un petit budget
et un équipement limité.

Au top

Les
étudiants
ont leurs
élus

Conseil d’administration du
Crous aura lieu en mars.
Les étudiants pourront faire
entendre leur voix sur des sujets
portés durant la
campagne et qui
les concernent
au quotidien : la
construction et
la réhabilitation
de logements, la
diversification
de l’offre de
restauration,
la dynamisation

SIÈGES
SUR 7 POUR
L’AFGES

Les scrutins se suivent et se
ressemblent pour l’Afges qui
domine la représentation
étudiante au Conseil
d’administration du Crous
de Strasbourg. L’association
strasbourgeoise obtient cinq
sièges contre deux pour l’Unef.
L’élection du vice-président au

de la vie étudiante, la revalorisation
des aides ponctuelles, le paiement
des bourses à date fixe. Au niveau
national, le scrutin est marqué
par la forte progression de la Fage
(Fédération des Associations
Générales Étudiantes), qui se place
comme la première organisation
étudiante des Crous.

Musiques de RU

Prêts à relever le défi musical
et décrocher la timbale du
concours Musiques de RU ?
Le campus retient son souffle
et les musiciens amateurs
affûtent leurs notes pour la finale
régionale qui aura lieu le 14 mars
à l’Espace Django. Pour la
première fois, l’ensemble des
participants pourra également
présenter son projet sur la
plateforme de financement
collaboratif OMAR et tenter de
gagner le prix du public. Celui-ci
sera décerné à la formation
musicale ayant obtenu le plus de
soutiens. À la clé, une invitation
à se produire sur une scène lors de
la fête de la Musique à Strasbourg.
Pour soutenir un candidat :
omar-music.fr

LA PHRASE

Mon but est
d’agir sur trois
sujets prioritaires :
le logement
d’urgence, le
maintien des prix
des Restos’ U et
la stabilité des
loyers dans les
résidences.
Elsa Bams
Élue étudiante de l’Afges

En relief
Priorité au dialogue social
Comités techniques,
commissions paritaires,
commissions
consultatives
paritaires :
tous les quatre ans,
les personnels
ouvriers et
administratifs
du Crous de
Strasbourg désignent leurs
représentants dans toutes

ces instances techniques.
Ces élections, qui ont eu lieu
le 6 décembre 2018, constituent
un moment-clé dans la vie du centre
régional. Les représentants des
personnels sont, en effet, les garants
de la représentativité interne et
de la qualité du dialogue social.
Ils sont aussi les porte-voix des sujets
qui font l’actualité comme le prélèvement
à la source et la fonctionnarisation
des personnels ouvriers.
Construisons la vie étudiante
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En
action

CAMPAGNE DSE
EN MODE
PARCOURSUP
Parmi les nouveautés 2019 : l’ouverture de la
campagne DSE en harmonie avec le calendrier
resserré de Parcoursup.

TROIS
GRANDES
ÉTAPES
Découverte
des formations
Ouverture du site
d’information sur
Parcoursup depuis
le 20 décembre.

Saisie des vœux

Du 22 janvier au
14 mars : inscription
sur Parcoursup et
formulation des
vœux. Puis du 15
mars au 3 avril :
finalisation du dossier
et confirmation des
vœux.

Décisions

À partir du 15
mai : réception au
fur et à mesure
des propositions
d’admission sur
la plateforme et
notification des
réponses aux
lycéens.

Dématérialisation - Vers de nouvelles avancées

C’

est parti pour une nouvelle
campagne DSE (dossier
social étudiant) qui doit
déboucher sur l’attribution de
bourses et de logements. Depuis
le 15 janvier et jusqu’au 15 mai,
les dossiers peuvent être déposés
en ligne par les étudiants. « Nous
avons calé nos dates sur le
calendrier de Parcoursup, souligne
Nicolas Gsell, responsable de
la Division Vie Étudiante. Les
étudiants doivent se prononcer
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plus tôt que l’an dernier sur leur
choix d’affectation. Nous avons
donc réaménagé le planning de
finalisation des dossiers pour
mettre le tour d’affectation en
cohérence avec la procédure de
Parcoursup.
L’objectif est d’étudier toutes
les demandes de bourses et de
logements normalement formulées
avant le 15 juillet et d’organiser
dans les meilleures conditions
la phase d’admission en cités
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universitaires. » Autre avancée :
le projet de dématérialisation
complète les procédures. Près de
40 % des dossiers passeront ainsi
en dématérialisation totale. En 2018,
plus de 32 000 dossiers sociaux
étudiants ont été déposés en ligne
et plus de 29 000 ont été traités
et validés. « Des chiffres en légère
progression par rapport à l’année
précédente » constate
Nicolas Gsell.

En
action

Bref

Dans tous les
lycées d’Alsace

Le logement
étudiant
de demain
Avec Thierry Bégué • Conseiller

hébergement au Cnous

Comment est née l’idée d’un
salon du logement étudiant ?
Une idée simple au départ :
créer un événement semblable
à Campus Cook qui valorise
l’activité et les métiers de la
restauration. Il était nécessaire
de faire de même pour le secteur
de l’hébergement et ses métiers
en évolution constante. Cet
événement alternera avec
Campus Cook afin d’avoir
chaque année un événement
majeur pour le réseau autour de
ses compétences phares.

Initié dans un premier temps
à l’échelon du Haut-Rhin, le dispositif
de présentation des services du Crous
dans les lycées est aujourd’hui élargi
à l’ensemble des établissements
de l’académie. Et qui mieux que
les étudiants pour répondre aux
questions pratiques et concrètes
des néo-bacheliers : comment faire
sa demande de bourse, comment
préparer sa rentrée et rechercher
un logement ? Le Crous de Strasbourg
s’appuie sur une équipe d’étudiants
formés et qualifiés pour détailler en
direct l’offre du centre régional. Cette
nouvelle formule de la campagne
d’information du Crous de Strasbourg
fait suite à une démarche « Appel
à Manifestation d’Intérêt » organisée
par le Cnous et qui octroie au centre
régional des ressources et des moyens
dédiés à cette opération de grande
envergure. Le coup d’envoi de cette
campagne a été donné le 17 janvier
au lycée Roosevelt à Mulhouse.

Quels sont les objectifs ?
Cet événement inédit sera
un moment privilégié pour
mettre en lumière les évolutions
de l’habitat étudiant portées
par le réseau des Crous et les
investissements engagés pour
transformer les résidences.
Le logement étudiant de
demain sera aussi au cœur
de nos échanges illustrés par
des réalisations exemplaires.
Quelques mots sur les temps
forts du salon ?
Le salon se tiendra sur deux
jours avec environ 70 stands
présentant toutes les facettes de
l’activité hébergement relayées
par des professionnels de
l’architecture, de la construction,
de l’aménagement intérieur et

SALON
DU LOGEMENT
ÉTUDIANT
14 ET 15 MAI
2019
AU PALAIS
DES CONGRÈS
DE MONTPELLIER
des équipements. Deux demijournées seront rythmées par des
conférences et des tables rondes
afin de réfléchir collectivement
aux évolutions de l’habitat
étudiant. À la clé, un regard
critique et une vision d’avenir
partagés par tous les
participants.

60 000 nouveaux logements
étudiants d’ici 2022
selon le Plan lancé par le
Gouvernement qui s’ajoutent
aux 40 000 logements réalisés
au cours des cinq dernières
années.

Construisons la vie étudiante
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En
action

Nous avons
créé des lieux
à forte identité
qui valorisent
l’ensemble
de notre
restaurant.

Métamorphose - Total relooking pour la cafétéria à Cronenbourg

NOUVEAUX DÉCORS
CRONENBOURG,
LE SENS DE L’HOSPITALITÉ

U

ne mise à neuf pour un
meilleur accueil à tous
les niveaux : le restaurant
universitaire de Cronenbourg a
réussi son opération relooking.
Au rez-de-chaussée, la cafétéria
affiche un nouveau décor
et un nouveau mobilier à
l’intérieur comme à l’extérieur.
Bar, banquettes, tables basses,

alcôves : le lieu fait l’unanimité
auprès des personnels du
campus. À l’étage, coup de jeune
aussi pour la salle enfants. Sol,
murs, plafond, mobilier : tout a
été retravaillé. La métamorphose
de cette salle, qui accueille
chaque jour une centaine
d’enfants d’écoles primaires,
est spectaculaire. La salle VIP

du restaurant n’est pas
en reste et bénéficie de
nouveaux aménagements.
Le cadre est à la hauteur des
événements accueillis dans
cet espace modulaire, qui peut
passer de 35 places à midi
à 400 invités pour le gala de
l’École de Chimie en fin d’année.
« Nous avons souhaité apporter
de la modernité avec une
approche adaptée à nos cibles
d’usagers, commente Brigitte
Fouchereau, responsable du
Resto’ U de Cronenbourg. Nous
avons créé des lieux à forte
identité qui valorisent l’ensemble
de notre restaurant. »

Dans l’air du temps
ÇA ROULE POUR LE
TRIPORTEUR
Vivement les beaux jours qui vont
coïncider avec l’arrivée du triporteur
du Crous de Strasbourg dans les
allées du campus et aux abords des
amphis. « Le principe est d’aller à la
rencontre des étudiants pour leur
proposer thé, café, viennoiseries
entre 7 h et 10 h puis boissons
6
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fraîches, sandwiches, salades et
desserts entre 11 h et 14 h, payables
uniquement avec la carte Izly, décrit
Julien Ledogar, responsable du
Resto’ U Paul Appell, à l’origine de
l’initiative. C’est un concept dans
l’air du temps, sympa et résolument
écologique. »

© Manu Grimm

Grand angle

Budget 2019

CONSTRUIRE
POUR L’AVENIR
Faciliter le quotidien, mieux accompagner la mobilité,
favoriser l’ouverture sociale sont autant de sujets d’actualité
qui structurent le budget 2019 du Crous de Strasbourg.
Un budget d’action et d’avenir qui met l’amélioration de la vie
étudiante, la modernisation de l’offre d’hébergement
et de restauration au centre des investissements.

Construisons la vie étudiante
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LES MOYENS
SONT EN HAUSSE
Stratégie - Un effort permanent pour améliorer la qualité de l’hébergement.

D

La progression des moyens - liée notamment
à l’augmentation de la subvention pour
charge de service public - place le Crous
de Strasbourg dans une position favorable.

BUDGET 2019

eux grands facteurs
impactent le budget 2019
du Crous de Strasbourg
chiffré à 42 millions
d’euros. Il s’agit tout d’abord de
l’augmentation de 4,7 % de la
subvention pour charge de service
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Les
chiffres
clés

public attribuée par le Cnous
qui prend en compte le contexte
territorial ainsi que la performance
de l’établissement et son évolution.
La Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) affecte
également pour la première fois

Investissements,
fonctionnement,
subventions,
recettes : zoom
sur les principaux
postes du budget
2019 du Crous de
Strasbourg.
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le budget initial et constitue une
ressource nouvelle pour le Crous.
Ce financement de la vie étudiante
permettra ainsi de concrétiser
ou de soutenir des projets « vie
étudiante » à l’échelle du site.
Augmentation des recettes
La priorité du centre régional est
d’accompagner des étudiants
toujours plus nombreux, en leur
garantissant une vraie qualité
de service sur l’ensemble de ses

Les recettes générées par l’activité
du Crous s’élèvent à

23,8 millions d’€
dont

22,7

millions d’€

de ressources propres.

Grand angle

Les chantiers
s’enchaînent

UN OBJECTIF
ATTEINT ET
RESPECTÉ : LE
PAIEMENT DES
BOURSES
À DATE FIXE
LE 5 DU MOIS

Des grosses opérations aux programmes de
maintenance : le rythme des travaux est soutenu.

missions. Autre point saillant du
budget 2019 : la part importante des
investissements réalisés sur fonds
propres et l’augmentation sensible
des recettes issues des activités
d’hébergement et de restauration.
« La bonne santé financière de
notre établissement nous permet
d’envisager avec sérénité la
poursuite des investissements »
se félicite Lina Rustom, directrice
générale du Crous de Strasbourg.

PRIORITÉS 2019
• Dynamiser la vie étudiante
• Moderniser l’offre
d’hébergement
• Maintenir une restauration
de qualité à prix abordable
• Accentuer la dématérialisation
des dossiers sociaux étudiants

La subvention pour charge
de service public est de
de

6,6 millions d’€

en hausse de 4,7
par rapport à 2018.

%

L

e budget 2019 le confirme.
Le logement étudiant
reste une priorité marquée
par une opération majeure :
la rénovation de la cité Paul
Appell. Le chantier est entré
dans sa phase opérationnelle
et engage l’établissement sur
plusieurs années. L’exercice
2019 verra aussi la mise en
œuvre de grands projets côté
restauration : la cafétéria
du PEGE et la cafétéria
du CARDO, bâtiment
phare du nouveau site de
l’Hôpital. La reconstruction
du restaurant de l’Illberg
est également amorcée
avec le lancement des
études de faisabilité.
Le Crous de Strasbourg
développe par ailleurs
un grand programme de
maintenance dans les
résidences - équipements,
systèmes de sécurité
incendie, installations de
chauffage, entretien des

façades, mise en peinture des
logements. Au total, 1,7 million
d’euros seront consacrés à
ces travaux. S’y ajoutent des
opérations de rénovation en
hébergement - 0,6 million
d’euros - et en restauration
pour 1,5 million d’euros.
L’ensemble de ces dépenses
sera financé sur fonds
propres.

Les crédits de paiement
(dépenses) se chiffrent à

En 2019, des travaux sont prévus
pour un total de

42 millions d’€

à la cité Paul Appell.

dont 14,8 millions d’€
de masse salariale,
15,4 millions d’€
de fonctionnement
et 11,8 millions d’€
d’investissements.

7,6 millions d’€
Près de
1,5 million d’€

sont consacrés aux opérations
de maintenance au titre d’investissements : façades, chaufferies,
laverie, rénovation de cafétérias,
mobiliers...

Construisons la vie étudiante
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Rencontre

STRASBOURG
NOUS INSPIRE
Andrea Diekhof • Directrice du Studentenwerk de Leipzig

Andrea Diekhof, directrice du Studentenwerk de Leipzig,
se réjouit du partenariat avec le Crous de Strasbourg,
« source d’inspiration au quotidien » nous dit-elle.
Qu’est-ce qui fait, selon
vous, la force de ce
partenariat ?
Un des objectifs essentiels
de notre partenariat est
d’avoir une meilleure
compréhension de nos
systèmes respectifs.
Cela nous permet de
connaître les services,
dont peuvent bénéficier
les étudiants français
et de mieux répondre à
leurs attentes lorsqu’ils
effectuent un séjour en
Allemagne. Lorsque nous
venons à Strasbourg,
nous repartons avec
des idées concrètes que
nous pouvons appliquer
10

dans notre quotidien
au Studentenwerk de
Leipzig. Les partenariats
sont aussi l’occasion
d’échanges entre les
personnels. C’est une
reconnaissance pour
les collègues associés
au jumelage.
Que retenez-vous
de votre récent voyage
à Strasbourg ?
Nous avons été très
chaleureusement
accueillis par le Crous
de Strasbourg. Nous
avons ainsi pu procéder
à un vaste tour d’horizon
des missions des
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centres régionaux et
apprécier les services
performants du Crous
en matière de conseil et
d’accompagnement des
étudiants. J’ai notamment
constaté que le Crous a
des critères d’attribution
des bourses beaucoup
moins sélectifs qu’en
Allemagne, ce qui facilite
considérablement le
travail administratif
d’attribution de bourses.
Un étudiant français
peut aussi obtenir
une aide au logement
indépendamment de
son dossier de bourse.
Nous avons également
été impressionnés par le
système de tri des déchets
proposé aux résidents des
cités universitaires et le
dispositif d’explication
mis en place. Enfin, le
travail des étudiants relais
a retenu notre attention.
Le contact individualisé
avec les résidents, la
collaboration étroite
avec le service social
pour prévenir les troubles
psycho-sociaux sont
des exemples à suivre.
Quelles sont les
prochaines étapes ?

NOUS
AVONS PU
APPRÉCIER
LES SERVICES
PERFORMANTS
DU CROUS
EN MATIÈRE
DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉTUDIANTS.

Nous serons très
heureux d’accueillir nos
homologues alsaciens en
mai prochain. Pendant
une semaine, nous
mettrons en avant le
talent des cuisiniers du
Crous de Strasbourg,
qui proposeront des plats
français et alsaciens à
nos étudiants. De son
côté, une équipe de
cuisiniers de Leipzig se
rendra à Strasbourg pour
préparer des spécialités
de notre région de Saxe.
L’enrichissement mutuel
est permanent.

Nos
métiers

ACCUEILLIR EST UN ART

S

Au 32, à Cronenbourg, au Palerme et à l’Illberg :
les responsables de salle révèlent un vrai savoir-faire
et un art de vivre.

i l’on connaît le Crous de
Strasbourg pour ses Restos’
U, sait-on aussi qu’il excelle
dans le service à table ? Dans
ses restaurants, où le personnel
universitaire a ses habitudes, les
responsables de salle incarnent
un métier fait de respect, de
bienveillance et d’art de vivre.
Le mélange subtil des saveurs de
l’assiette et le soin apporté aux
clients est la clé du succès. Au 32
(restaurant de l’Esplanade), au
Palerme (restaurant Paul Appell),
à Cronenbourg ou encore à l’Illberg
(Mulhouse), ces professionnels
de l’accueil dupliquent avec
maîtrise les codes de l’hôtellerierestauration.

LES
RESPONSABLES DE
SALLES PARTAGENT
LA MÊME FIERTÉ :
VOIR REPARTIR
LES HÔTES AVEC
UN GRAND SOURIRE
APRÈS UN MOMENT
PARTAGÉ ENTRE
COLLÈGUES.

Leur botte secrète : avoir compris
que le déjeuner est un temps
précieux pour leurs hôtes
qu’il faut préserver.
En duo avec le chef cuisinier
Les responsables de salle ont
carte blanche pour créer l’ambiance :
du dressage des tables au service en
passant par la prise de commande.
Tous insistent sur l’importance
du relationnel pour créer la
confiance et la convivialité, ainsi

que la communication avec le chef
cuisinier. Un travail en duo pour
mettre en valeur la composition des
assiettes. Au Crous de Strasbourg,
ils sont ainsi une dizaine à endosser
avec aisance le costume de maître
d’hôtel et perpétuer l’image d’un
accueil professionnel, qui fait
de plus en plus la réputation de
l’établissement. Quels que soient
le lieu et l’organisation des équipes,
les responsables de salles partagent
la même fierté.

Sourire - Caroline Scherer, responsable de salle au Palerme

Construisons la vie étudiante
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Sans
frontière

Symbole - 25 ans de partenariat avec Leipzig

Au nom de l’amitié
franco-allemande
La semaine de l’amitié franco-allemande a donné
lieu du 21 au 28 janvier à une série d’animations
sur le campus et dans les Restos’ U.

I

l y a cinquante-six ans, le 22 janvier
1963, Charles de Gaulle et Konrad
Adenauer scellèrent l’amitié francoallemande en signant le Traité
de l’Élysée. La semaine francoallemande, initiée par l’Office francoallemand pour la jeunesse (OFAJ), y
fait référence. À Strasbourg, pendant
une semaine, des initiatives ont
permis de découvrir la langue et la
culture du pays voisin, sous des angles
parfois originaux. Une soirée jeux, un
speak-dating, une exposition-photo
ont donné l’occasion aux étudiants
de s’exprimer sur la dimension
franco-allemande.
Menus thématiques
Dans les restaurants universitaires,
l’amitié entre les deux pays est
déclinée dans des menus thématiques.
Temps fort aussi de cette semaine :
le concours-photo franco-allemand
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organisé par l’OFAJ et relayé par le
Crous et ses homologues d’outreRhin. Les productions de l’édition
2018 sur le thème de l’ouverture sont
actuellement exposées au Resto’ U de
l’Esplanade. En attendant les clichés
du concours 2019 qui vient d’être lancé
autour de l’idée de l’engagement.

8 000 programmes
Acteur clé de l’amitié francoallemande, l’OFAJ soutient chaque
année plus de 8 000 programmes
pour les 3 à 30 ans : échanges
scolaires ou universitaires,
stages obligatoires, rencontres
sportives ou culturelles, projets
d’engagement, cours de langue,
offres d’emploi, formations
interculturelles. ofaj.org
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Mathieu Ribeiro
en rêve
Le chef cuisinier du
Resto’ U Gallia fait partie
du voyage en Chine.
« Ce voyage à Shanghai,
c’est une première
pour moi et je l’attends
avec impatience. Cette
ville me fait rêver
par son gigantisme,
ses buildings et sa
culture internationale.
Une mégalopole parmi
les plus grandes de la
planète qui a l’aura d’une
destination attractive,
dynamique et trépidante.
Mais ce séjour sera
surtout l’occasion de
partager nos pratiques
et nos savoir-faire avec
nos partenaires chinois.
Ces derniers ont montré
chez nous un vrai sens
du détail. Rien n’est
laissé au hasard, jusqu’à
l’harmonie des couleurs
dans l’assiette. Je pense
que ce voyage sera très
enrichissant, tant sur le
plan professionnel que
culturel. »

Sans
frontière

CES ÉCHANGES ET
CES VISITES ONT
UN RÉEL ÉCHO SUR
NOTRE CAMPUS OÙ
LA DÉCOUVERTE DE
NOUVELLES CULTURES
EST TOUJOURS TRÈS
DEMANDÉE
Échanges - Partage de savoir-faire avec la Chine

Shanghai est une fête
À l’invitation de l’Université de Shanghai, une
délégation du Crous de Strasbourg s’apprête à mettre
le cap sur cette ville immense, généreuse et excitante.

F

orgé en 2016, le partenariat
entre l’Université de
Shanghai et le Crous de
Strasbourg ne cesse de s’enrichir.
Une nouvelle preuve en a été
donnée en novembre dernier
avec l’accueil d’une délégation
composée notamment de cinq

cuisiniers qui ont pu échanger
leur savoir-faire avec les chefs
du Crous. Des invités prestigieux
se sont joints à la fête comme
le Consul de Chine et le ViceConsul ainsi que Philippe Portelli,
représentant de l’Eurométropole
de Strasbourg, et Michael Postert,

directeur du Studierendenwerk de
Karlsruhe. Point d’orgue de cette
semaine : la préparation d’un menu
chinois pour 650 couverts à Paul
Appell et à Gallia. Une expérience
positive de part et d’autre qui sera
renouvelée au printemps prochain.
Les cuisiniers des Restos’ U de
Strasbourg se rendront à Shanghai
à l’occasion du 122e anniversaire de
l’Université de Jiao Tong.
« Ces échanges et ces visites ont
un réel écho sur notre campus
où la découverte de nouvelles
cultures est toujours très
appréciée et contribue au mieux
vivre ensemble » affirme Audrey
Wirrmann, responsable des
relations internationales du
Crous de Strasbourg.

POUR LES AMOUREUX DE
L’ART ET DE FLORENCE
Le séjour est toujours très
attendu. Il aura lieu du 15 au
19 avril 2019 dans la capitale de la
Toscane. Seize étudiants partiront
ainsi à la découverte des trésors
de Florence - la ville de tous les
chefs d’œuvre - dans le cadre
d’un voyage d’études.
Un incontournable pour
les amateurs de culture

et d’histoire de l’art. Le Crous
de Strasbourg organise le
transport et l’hébergement à
la Villa Finaly, en partenariat
avec les Universités de Paris,
propriétaire du bâtiment. Coût
du séjour : 250 euros par personne.
Inscriptions sur le site du Crous
de Strasbourg.
crous-strasbourg.fr
Construisons la vie étudiante
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Réseau et
partenaires
Questions
à Dominique Wallior
• directrice-adjointe
de l’Office du Tourisme
de Strasbourg

« Notre partenariat
va s’amplifier »
Quels sont les
enjeux de ce
rapprochement
avec le Crous ?
Le Crous est un
partenaire naturel
pour le logement des
étudiants. Beaucoup
nous contactent
lorsqu’ils arrivent à
Strasbourg et nous
les orientons vers le
centre régional. Ce
partenariat a pris une
nouvelle ampleur avec
Strasbourg mon Amour.
Le Crous joue le jeu et
les animations sur le
campus sont devenues
un événement
dans l’événement.
Aujourd’hui, nous
réfléchissons
à de nouveaux
développements.

Sur quoi portent
vos discussions ?
Nous avons été séduits
par la présentation
du Crous, de son offre,
de ses services et
de ses équipements.
Ils peuvent
indéniablement
répondre à nos
14

attentes lorsque
nous organisons
des événements
à destination de
nos membres et
partenaires. Le
restaurant Gallia et
son écrin architectural,
par exemple, ont fait
l’unanimité auprès
de nos adhérents.

Quels seront
les prochains
développements ?
Notre ambition est
précisément de faire
découvrir à nos
adhérents de nouveaux
lieux à Strasbourg. Qu’il
s’agisse d’expositions,
de conférences,
d’animations ou encore
d’assemblées générales,
nous souhaitons
faire évoluer le cadre
d’accueil de ces
rendez-vous. L’offre
du Crous correspond
en tous points à
nos aspirations.
Notre partenariat va
s’amplifier et nous nous
en réjouissons.

L E M AG A Z I N E D U C RO U S D E S T RAS B O U RG

Saint-Valentin - L’amour dure dix jours

Strasbourg mon Amour :
tout pour plaire !
Du 8 au 17 février, le Crous de
Strasbourg décline l’événement
Strasbourg mon Amour sur le campus.

D

es mots sur l’amour aux mots d’amour…
Le Crous propose trois soirées inédites dans le
cadre de l’événement Strasbourg mon Amour.
Premier rendez-vous le 11 février avec la soirée « coup
de cœur » des libraires organisée au restaurant
de l’Esplanade. L’occasion pour huit librairies de
proposer leur sélection sur le thème de l’amour.
Le 12 février de 19 h à 21 h, rendez-vous au Cristal
Shop au Resto’ U de l’Esplanade pour un atelier
d’écriture « L’amour, c’est quoi ? » en partenariat
avec l’association Book1. Les étudiants sont invités à
explorer sur le papier leur vision de l’amour. Dernière
date à retenir sur le campus : le 13 février de 19 h
à 21 h. Le Cristal Shop accueillera un atelier d’art
oratoire spécial « Déclaration d’amour ».
Ou comment faire de son charme et de sa répartie
ses meilleurs alliés pour gagner les cœurs.
INFOS ET INSCRIPTIONS
crous-strasbourg.fr

Et aussi à travers la ville...
• Magic Mirror, le café des amours
• Slow party à l’Hôtel de Ville
• Concert à l’Opéra
• Dîner au château de Pourtalès

© Dresseur d’images

Réseau et
partenaires

Événement- Le Kiss Challenge enflamme le campus

Duo sur canapé rose
L’édition 2019 du Kiss Challenge promet de beaux
moments pleins d’émotion.

L

e mythique canapé rose de
Strasbourg mon Amour s’est
définitivement installé sur le
campus et sera l’une des principales
attractions de la Saint-Valentin.

Le Kiss Challenge est de retour :
un studio photo spécial SaintValentin organisé dans des endroits
mystères du campus de l’Esplanade
sur le thème du duo. Les étudiants

© Manu Grimm

PLACE AU BATTLE
DE DANSE
DémoStratif, le festival
universitaire des arts de la
scène porté par l’Artus - Théâtre
universitaire de Strasbourg, est
annoncé du 14 au 17 mai 2019
sur le campus de l’Esplanade. Un
événement soutenu par le Crous
de Strasbourg dans le cadre de
son programme Culture-Actions
qui co-organise aussi le 15 mai

sont invités à donner rendezvous les 13 et 14 février à l’élu(e) de
leur cœur pour une séance photo
inoubliable animée par le studio
Dresseur d’images.
Un concours de la meilleure photo
sera organisé sur Facebook, avec à
la clé une invitation à un dîner pour
le duo gagnant.

- de 17 h à 20 h - un battle de
danse expérimental. Le grand
chapiteau du festival accueillera
ainsi des duels de danseurs - un
contre un - pour une compétition
très rythmée avec DJ, speaker
et jury professionnel. Une soirée
inédite à ne pas manquer.
PLUS D’INFOS
crous-strasbourg.fr
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Vivre
ensemble

Objectif zéro déchet
Nous donnons des clés pour
réduire la quantité de déchets en
agissant au quotidien. À Mulhouse,
des actions remarquables ont
été mises en place au restaurant
de l’Illberg dans le cadre de la
Semaine Européenne de Réduction
des Déchets - en novembre
2018. Elles vont des animations
autour des produits de saison aux
recettes de cuisine économiques
en passant par un concours pour
déterminer le volume de déchets
issudes retours plateaux.

Sylvain Bouffay
Directeur du Clous de Mulhouse

ENGAGÉS POUR
MOINS JETER
La société évolue et les Restos’ U aussi. L’Esplanade lance la
démarche « Mon Resto Responsable ». Objectif : réfléchir aux
solutions permettant de moins gaspiller et moins jeter. « L’idée
est d’agir dans un premier temps sur des choses simples pour
modifier les réflexes, explique Nina Durringer, responsable du
Resto’ U de l’Esplanade. Réduire les produits jetables comme
les gobelets et les barquettes, limiter les retours d’assiettes en
réévaluant les quantités, éviter les portions individuelles de
pain, reconsidérer les marchandises suremballées sont quelques
pistes étudiées. La cuisine responsable devient tendance, tant
mieux ! » La démarche enthousiasme toute l’équipe du restaurant
et Laurent Vallet, qui coordonne la politique environnementale
du Crous de Strasbourg. « Nous procédons à un état des lieux à
360°,qui va de la gestion des déchets aux pratiques culinaires.
Mais pas question d’être d’entrée de jeu trop ambitieux,
nous voulons rester réalistes. »

© Astro

ASTRO FAIT
SON SHOW
Astro, artiste majeur du
street art, sera l’invité vedette
des JACES (Journée des
Arts et de la Culture dans
l’Enseignement Supérieur)
qui auront lieu les 2 et 4
avril sur le campus. Entre
atelier de découverte,
rencontres et vernissage,
le Crous de Strasbourg,
en partenariat avec le NL
Contest et l’Eurométropole,
déclinera des temps d’action

culturelle autour de l’artiste.
Astro couronnera sa
venue par une production
personnelle sur la façade de
la résidence des Flamboyants.
Deuxième rendez-vous
marquant des JACES : les
sessions d’initiation au film
d’animation en partenariat
avec les Ateliers Vagabonds.
Des résidents de cités U et des
migrants se prêteront
au jeu du portrait croisé.
PLUS D’INFOS
crous-strasbourg.fr
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