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Riche, dense, constructive, l’année 2018 aura été particulièrement exigeante, mais elle a
permis de démontrer, s’il en était besoin, la capacité d’adaptation du Crous de Strasbourg
et la grande réactivité dont les équipes savent faire preuve pour prendre en charge
de nouvelles responsabilités.
Chaque période de l’année aura été marquée par de nouveaux temps forts, avec la mise
en œuvre de la CVEC, le lancement des opérations de fonctionnarisation des personnels,
la participation à l’élaboration du nouveau schéma directeur de la Vie étudiante, l’arrivée
de la Centrale logement, l’organisation des élections des représentants étudiants comme
des représentants des personnels dans l’ensemble des instances, pour ne citer que les éléments les plus marquants.
Les nouvelles missions confiées au Crous et les activités développées ont décuplé l’énergie
des équipes et le travail sur le terrain, au plus près des étudiants. L’accompagnement social
et financier a été particulièrement performant, avec cette année un nombre plus élevé
d’étudiants qui disposaient de leur bourse dès les premiers jours de l’année universitaire.
La rentrée s’est d’ailleurs déroulée en grande forme sur les campus, avec des manifestations organisées tout au long du mois de septembre, en partenariat avec les établissements,
pour favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.
Le bilan de l’année écoulée permet aussi de mettre en avant les nombreuses actions qui
ont contribué à l’animation des différents lieux de vie. À Mulhouse comme à Strasbourg, les
initiatives et les partenariats se développent pour organiser des rencontres, des évènements
musicaux ou culturels. Ces collaborations privilégiées permettent l’ouverture de l’établissement sur son environnement et contribuent à une dynamique de vie étudiante particulièrement positive.
Nos secteurs plus traditionnels font aussi preuve de modernité et témoignent également
d’une reprise d’activité. La progression de la restauration est bien marquée en 2018 et
confirme l’évolution déjà enregistrée l’an dernier. Les étudiants retrouvent le chemin vers des
restaurants universitaires conviviaux et engagés dans la qualité de l’offre proposée, adaptés
aux attentes et respectueux des choix de chacun. L’activité d’hébergement a enregistré un
léger retrait, en lien avec le déploiement d’un nouveau mode d’attribution des logements,
mais ces difficultés ponctuelles sont sans impact sur l’ambitieux programme de réhabilitation et sur les chantiers engagés.
Les bons résultats financiers enregistrés durant l’année permettent au Crous d’aborder avec optimisme les échéances à venir et d’envisager sereinement la poursuite de
son développement.
En 2018, l’établissement a été au rendez-vous des attentes de publics, toujours plus nombreux, et il a su mettre en œuvre et décliner au mieux les priorités nationales ou locales
définies pour les étudiants.
Les résultats obtenus au cours de cette année sont à la hauteur de la mobilisation des équipes.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des personnels du Crous pour leur engagement
au service des étudiants et toute la communauté universitaire.
LINA RUSTOM

Directrice générale du Crous de Strasbourg
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Au cœur
de la vie
étudiante

Le schéma directeur de la vie
étudiante (SDVE) est entré
dans un nouveau cycle de
quatre ans. Le logement reste
une thématique forte et la
création de l’Observatoire
du Logement Étudiant en
Alsace constitue une initiative
majeure. Associant les
étudiants et les établissements,
dont le Crous de Strasbourg,
le SDVE est articulé autour
de six commissions qui
fonctionnent comme autant
de laboratoires d’idées :
développement durable et
responsabilité sociétale, vie
associative et engagement
étudiant, accueil et conditions
de vie, sport et santé, culture et
médias, handicap.
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Bienvenue à
la résidence
« Expressions »

4

À l’échelle
du Grand
Est

Campus
alternatif,
quelle fête !

7

À l’occasion de la fête de
la musique, le Crous et
l’Université de Strasbourg ont
organisé l’événement Campus
alternatif. Au programme : du
rock celtique avec Odrylane,
- second lauréat du Tremplin
étudiant Musiques de RU
2018 -, des tonalités joyeuses
avec Funkindustry, et les
sonorités électroniques du
groupe CAESARIA.

Réhabilitation et extension,
nouveau nom et nouveau
départ pour la cité universitaire
de Mulhouse. La résidence
« Expressions », qui accueille
depuis la rentrée 2018 près
de 166 étudiants, offre un
visage tonique entre couleurs,
matières et signalétique. Un bel
ensemble inauguré le 8 juin
2018 autour d’un buffet conçu
par les équipes du Resto’ U de
Mulhouse par les partenaires
du projet : Région Grand Est,
Rectorat, Ville de Mulhouse,
M2A, Conseil départemental
du Haut-Rhin, Cnous et Crous
de Strasbourg.
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Paul Appell,
c’est parti !

La politique de modernisation
des logements entreprise par
le Crous a franchi une étape
stratégique avec le lancement
des travaux de rénovation de
la cité Paul Appell. Un chantier
hors norme par l’ampleur et
l’ambition du programme.
Au total, 50 millions d’€ sont
engagés pour cette opération
qui s’étale jusqu’en 2023.
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Avec les
Compagnons
du Devoir

Le Crous de Strasbourg continue
de s’ouvrir à de nouveaux publics.
En témoigne la convention
signée avec les Compagnons
du Devoir qui permet d’offrir
des prestations d’hébergement
et de restauration à ces jeunes
itinérants dans le cadre de leur
tour de France. Ce partenariat
unique est ainsi l’occasion d’un
partage d’expériences sur la
mixité des publics, la formation
professionnelle, ou encore
l’apprentissage d’un métier.

Les trois Crous - Strasbourg,
Lorraine, Reims - ont opéré un
rapprochement avec la région
Grand Est autour de plusieurs
thèmes : partager et renforcer
la communication pour une
diffusion au plus près des
étudiants, favoriser le bien-être
étudiant en facilitant l’accès
au logement, en encourageant
une alimentation saine ou
encore en accompagnant les
étudiants en formation dans
le secteur sanitaire et social.
La convention est évolutive et
d’autres pistes de collaboration
pourront être identifiées.

La CVEC
entre en jeu

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 à la rentrée 2018.
Instaurée par la loi « Orientation
et Réussite Étudiante », cette
nouvelle ressource collectée
par le Crous permettra de
concrétiser ou de soutenir
des projets « Vie étudiante » à
l’échelle du site.
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L’atout
cafétéria

La Centrale
de logement,
portail unique
Déployée par le Cnous, la
Centrale de logement trouverunlogement.lescrous.
fr - permet de répertorier
l’offre d’hébergement des
Crous tout au long de l’année.
À charge pour les étudiants de
se connecter régulièrement au
portail pour suivre l’évolution
de l’offre disponible. L’objectif
de ce nouveau dispositif est de
fluidifier le marché et de gagner
en efficacité.

Entièrement rénovée, la cafétéria
de la faculté de droit est le
reflet de l’atmosphère de cet
établissement emblématique
du campus : à la fois studieuse
et conviviale, chaleureuse et
passionnée. Les horaires ont été
élargis - 7 h 30 à 17 h 30 - pour
mieux accueillir des étudiants.
Entre prêt à servir et prêt à
distribuer, l’offre du Crous est
à la hauteur de la réputation
de l’établissement.
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Bal masqué,
première
édition

L’équipe de volontaires en
service civique du Crous de
Strasbourg a lancé en février la
première édition d’une soirée
des résidents sous forme de
bal masqué. Une idée originale
déclinée au Resto’ U Paul
Appell et ponctuée de plusieurs
animations. Un moment de
fête et de rencontres pour
les étudiants.

2 01 8 E N 1 0 FA I T S M A R Q UA N T S
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BOURSES, ACTION SOCIALE

ACTION 1 / AIDES DIRECTES

OBJECTIF GLOBAL

FACILITER
LA VIE
ÉTUDIANTE
Optimiser le paiement des bourses
Maintenir le rythme de traitement des dossiers
Mettre en œuvre le dispositif CVEC
Contribuer au bien-être des étudiants
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VIE ÉTUDIANTE

quel que soit le cycle d’études.

La loi « Orientation et Réussite
Étudiante » a instauré la CVEC, 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 par les étudiants, durant
la phrase d’inscription administrative
dans l’enseignement supérieur.
Des exonérations sont prévues dans
un certain nombre de cas : étudiants
boursiers, réfugiés, demandeurs d’asile
par exemple. La CVEC est collectée par
le Crous qui fait face à de multiples

responsabilités : mettre en place un
système efficace de paiement, délivrer
en temps et en heure une attestation
d’acquittement par paiement ou par
exonération, mettre à disposition des
établissements les outils de contrôle,
veiller au bon acquittement de la
contribution. La loi prévoit que le
produit de la collecte soit reversé à un
certain nombre d’établissements, dont
les universités et les Crous. La CVEC
apporte ainsi de nouveaux moyens
en faveur de la vie étudiante et de
la dynamique des campus.

LA COLLECTE DE LA
CVEC PAR LE CROUS
OUVRE DE MULTIPLES
OPPORTUNITÉS POUR
L’AMÉLIORATION DE
LA VIE ÉTUDIANTE
SUR LES CAMPUS

À la rencontre
des lycéens
Des opérations identiques à
celles des années précédentes
ont été menées pour informer
les étudiants et les lycéens
sur l’offre du Crous en matière
d’hébergement, de restauration
et de vie étudiante. En immersion
dans les lycées, dans le cadre des
Journées des Universités, des
Journées Portes Ouvertes sur les
campus et par des campagnes
d’affichage périodiques, le Crous
cherche à offrir une visibilité plus
grandissante au dispositif du DSE.
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NICOLAS GSELL

Bilan de campagne

Changement majeur cette année puisque les demandes de bourse et de logement
ont été séparées. La constitution d’un dossier social étudiant est toujours obligatoire
pour obtenir un logement mais l’étudiant doit à présent saisir ses vœux en dehors
du DSE sur le site messervices.etudiant.gouv.fr. Le rythme de saisie n’a pas été
impacté par cette nouvelle procédure et les chiffres de fin de campagne témoignent
d’une relative stabilité des demandes.

Nombre de demandes de DSE
Date

2017

2018

Évolution

01-févr

1 588

2 005

+ 26,2 %

01-mars

6 278

6 443

+ 2,6 %

01-avr

11 513

11 990

+ 4,1 %

01-mai

16 825

17 418

+ 3,5 %

01-juin

27 016

27 493

+ 1,7 %

Demandes de bourse : légère progression
L’observation de l’évolution des demandes de bourse fait ressortir une légère
augmentation en quatre ans. S’agissant du rythme de saisie des étudiants, il est
toujours fortement concentré en fin de campagne - en mai et juin – nécessitant
une mobilisation des gestionnaires du dossier social étudiant durant l’été.

Demandes
de bourses

Evolution

2015-2016

27 825

+ 2,49 %

2016-2017

28 185

+ 1,29 %

2017-2018

29 064

+ 3,11 %

2018-2019

29 520

+ 1,56 %

directeur de la division
Vie Étudiante

« Une année
intense »
« Concernant la vie
étudiante, l’année 2018
a été particulièrement
riche en nouveaux
projets et intense
en activité.
Nous avons débuté
avec la mise en place
de la nouvelle centrale
de logement au
printemps, poursuivi
avec la contribution
vie étudiante et de
campus durant l’été
et avons terminé
avec les élections
étudiantes au conseil
d’administration
du Crous.
Il est rare de connaître
sur une même année
autant d’événements
majeurs qui
redéfinissent à la fois
notre activité, notre
relation à l’usager
et nos missions.
L’année 2019 sera celle
de la maturité avec un
outil d’hébergement
stabilisé et la mise
en œuvre des projets
issus de la CVEC au
profit des étudiants. »

ACTI O N 1 / AI DES D I RECTES

90 €,

La contribution vie étudiante et de
campus (CVEC) constitue une nouvelle
ressource et un nouvel outil pour offrir
plus de services aux étudiants.

B O U R S E S , AC T I O N S OC I A L E

Révisable chaque année,
le montant de la contribution
vie étudiante et de campus
s’élève actuellement à

O B J E C T I F G L O B A L : FAC I L I T E R L A V I E É T U D I A N T E

NOUVELLE DYNAMIQUE
SUR LE CAMPUS
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Les bourses sur critères sociaux en tête

Activité en hausse
pour la plateforme téléphonique

responsable de la plateforme
téléphonique

378 étudiants

« Un métier
de facilitateur »

L’aide à la recherche du premier
emploi a concerné près de
378 étudiants pour un montant
total de 450 000 €.

« Nous sommes face à une
activité très fluctuante selon
les périodes de l’année. Il est
donc important de réguler
les effectifs en fonction de la
charge et en tenant compte
des disponibilités de nos
étudiants-conseillers.

1 000 €

Montant forfaitaire de l’aide
à la mobilité master versée à
224 étudiants pour un total
de 224 000 €.
Une équipe de

8 assistantes
sociales :

6 à Strasbourg, 2 à Mulhouse.

3 172 étudiants

Objectifs tenus

Les mises en paiement en trois dates
Année 2018
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Année
2017

Année
2016

Année
2015

au
22 septembre

13 553 bourses
payées soit
70,4 %

68,8 %

70,8 %

62 %

au 17 octobre

18 270 bourses
payées soit
94,9 %

89,0 %

91,3 %

85 %

au
21 novembre

19 261 bourses
payées soit
100,0 %

99,1 %

98,8 %

94 %
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Annoncé par le Plan Étudiant
en 2017, le paiement anticipé
du mois d’août a été opéré
avec succès par le Crous de
Strasbourg. Le 29 août, ce sont
9 448 boursiers qui ont perçu une
première mensualité, soit 49 %
du total. Cela représente deux
fois plus d’étudiants bénéficiaires
cette année une semaine avant
la rentrée. Autre objectif du
Plan Étudiant tenu par le Crous :
le paiement avant le 5 du mois.
Le versement de la bourse à
date fixe est déjà une réalité
à Strasbourg.

MURIEL
HALLER-DUDICK

reçus dans l’année.

LAURENCE CHAUVIGNÉ
conseillère technique du
service social

« Tout un réseau
de partenaires »
« Nos axes de travail portent
sur le développement des
partenariats et la poursuite des
actions engagées. Le dispositif
des étudiants relais cités est
réactivé, le travail engagé
avec la Maison universitaire
internationale s’amplifie,
notamment pour l’accueil
d’étudiants migrants, et le
partenariat avec la Mission
Handicap, le service de santé
universitaire et le Camus
demeure prioritaire. »

7 713
entretiens
réalisés.

1 042 321 d’€
d’aides pour

1 425
bénéficiaires

Au fil des ans, nous avons
incontestablement gagné
en expérience pour faire
de ce service une vraie
réponse aux attentes des
étudiants. C’est un métier de
facilitateur entre les usagers,
auxquels nous apportons de
la visibilité sur leurs dossiers,
et les gestionnaires experts
qui peuvent se consacrer
pleinement à l’étude et
l’instruction des dossiers. »

Écoute active
et positive avec
le service social

Sur rendez-vous ou dans le cadre de
permanences, les assistantes sociales sont les
interlocuteurs de confiance des étudiants.
Leur travail d’écoute et d’accompagnement
s’inscrit dans une chaîne de compétences
– Mission Handicap, Centre d’accueil médicopsychologique, Service de santé universitaire,
Caisse d’allocations familiales, Conseil
départemental - pour un accompagnement
optimal des étudiants. L’action du service social
est relayée dans les résidences par les étudiants
relais cités. Vecteurs de lien social, ils contribuent
à l’apprentissage du « vivre ensemble » et orientent
les étudiants en difficulté vers le réseau d’aide.
Deux publics sont particulièrement suivis par les
équipes sociales : les étudiants réfugiés dans le
cadre d’un dispositif spécifique et les étudiants en
situation de handicap en relation avec l’université,
la MGEL et Vitalliance.

O B J E C T I F G L O B A L : FAC I L I T E R L A V I E É T U D I A N T E

Montant de l’enveloppe
allouée aux aides annuelles et
ponctuelles par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche et de l’Innovation.

La plateforme a traité en moyenne
999 appels par jour avec un record
à 2 563 appels sur une journée.
Des performances remarquables pour ce
service à forte valeur ajoutée qui s’appuie
sur un effectif total de 48 étudiantsconseillers. Expertise, expérience et
grande réactivité sont les principaux
atouts de cette équipe chargée de
répondre aux questions des étudiants
sur trois thèmes majeurs : le dossier
social étudiant, le paiement des bourses
et la recherche d’un logement.

ACTI O N 1 / AI DES D I RECTES

977 404 €

Dédiée à l’information des étudiants
à l’échelle de sept Crous - Strasbourg,
Lorraine, Reims, Lille, Amiens, Dijon,
Besançon - soit un potentiel de
500 000 étudiants, la plateforme
téléphonique enregistre des résultats
en forte hausse. En 2018, 245 800 appels
ont été traités, soit une progression de
9 % en un an. Le service peut se prévaloir
d’une nette amélioration de la prise
en charge des appels avec un taux de
76,3 % pour un objectif initialement fixé
à 70 %.

B O U R S E S , AC T I O N S OC I A L E

Les bourses sur critères sociaux représentent la part la plus importante des aides
directes. Elles sont destinées aux étudiants en section de techniciens supérieurs,
en classe préparatoire aux grandes écoles, en école d’ingénieurs. Elles s’adressent aussi
aux étudiants de licence et de master qui suivent des formations habilitées à recevoir
des boursiers des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la
Culture et de l’Information ainsi que de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
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HÉBERGEMENT

ACTION 2 / AIDES INDIRECTES

OBJECTIF GLOBAL

DÉVELOPPER
L’OFFRE
D’HÉBERGEMENT
Poursuivre la modernisation des logements
Améliorer les conditions d’accueil
Étendre l’offre de services
Renforcer le lien social
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R E S T R U C T U R AT I O N

PAUL APPELL, CHANTIER
GRAND FORMAT
La signature des autorisations
d’engagements a donné le coup d’envoi
de ce chantier stratégique.

du parc de logements du Crous.

6

bâtiments.

51

personnels (administratifs
et techniciens).

Au total, 50 millions d’€ sont prévus
pour cette opération qui bénéficie de
multiples soutiens : Cnous (15 millions
d’€), Conseil départemental du
Bas-Rhin (6 millions d’€), Plan Campus
(2 millions d’€). De son côté, le Crous
mobilisera son fonds de roulement à
hauteur de 4 millions d’€ et a souscrit
un emprunt à hauteur de 23 millions
d’€. Les moyens engagés sont à la
hauteur des objectifs visés.
Le programme retenu à l’issue de la
consultation révèle plusieurs pointsclés : rénovation d’un parc ancien,
modernisation de 1 365 chambres
avec salle de bain intégrée, création
de 77 unités supplémentaires,
centralisation de l’administration,

AU TERME DU
PROGRAMME PRÉVU
EN 2023, LA CITÉ
PAUL APPELL
CONSTITUERA
LE POINT D’ANCRAGE
DU CAMPUS

LYDIE KLEIN

directrice des
résidences de l’Esplanade

« Cap sur la
rentrée 2020 »
Résidences de l’Esplanade

L’attractivité reste forte
Des événements
créateurs de lien social
L’animation est au cœur du projet
des résidences de l’Esplanade.
La soirée d’accueil de rentrée avec
concert et initiation aux danses
latino a ainsi connu un vif succès
notamment à la cité Paul Appell
et à la résidence Les Flamboyants.
Les soirées festives organisées
par les volontaires en service
civique et les ateliers d’animation
proposés par les élus du conseil
de résidence rythment le
quotidien des étudiants logés.
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La rentrée des résidents a coïncidé avec la mise en place d’un nouvel outil de saisie
en ligne. La centrale de logement renouvelle les pratiques pour une optimisation du
parc de logements tout au long de l’année. La localisation centrale du site accroît son
attractivité qui se traduit également dans l’hébergement d’été : 250 résidents restés
sur place, accueil de congressistes et de jeunes en formation linguistique au cours des
deux mois d’été. Dans les studios, le taux d’occupation en juillet-août oscille entre 53
et 59 %. Plus globalement, la tendance aux départs anticipés se confirme et la rotation
s’accélère au printemps, facilitée notamment par le préavis d’un mois. Les résidences
de l’Esplanade poursuivent aussi un important programme de maintenance : aux
Flamboyants, à Paul Appell et dans les appartements de colocation.

Résidences d’Illkirch

Les courts séjours
dopent la fréquentation
L’hébergement courts séjours continue
de monter en puissance à la résidence
des Alternants d’Illkirch. L’offre est
passée de 52 à 100 studios pour
répondre à la demande croissante.
À la clé, un taux d’occupation financière
qui s’élève à 85,8 %. La moitié de
la résidence est ainsi utilisée pour
les courts séjours.

L’activité tourne aujourd’hui à
plein régime consolidée par une
réorganisation totale des équipes
et une redéfinition des procédures.
Les projets ? Développer l’offre courts
séjours - jusqu’à 150 studios - et
exploiter davantage l’outil Bed & Crous,

« Nous venons de
boucler une phase
importante de
réorganisation du
site de Paul Appell
pour maintenir un
service de qualité
pour l’étudiant et des
conditions de travail
acceptables pour
le personnel dans
un aménagement
provisoire.
Cap maintenant sur la
rentrée 2020 avec la
livraison du premier
bâtiment reconstruit
en intégrant trois
défis : prendre en
compte le contexte
d’une cité universitaire
en milieu urbain,
s’adapter aux réalités
locales et optimiser au
quotidien les moyens
humains et matériels. »

OBJECTIF GLOBAL : DÉVELOPPER L’OFFRE D’HÉBERGEMENT

30 %

dynamisation du site, création
d’une salle de spectacle. 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
de Strasbourg.

ACTI ON 2 / AI DES I N DI RECTES

chambres.

Plus qu’un chantier de rénovation
de logements, c’est une opération
d’envergure qui est engagée à
Paul Appell.

HÉBERGEMENT

1 442

15

15 875 711 €

5 496

Nombre total de lits.

Alfred Weiss, Cattleyas, Bruckhof :
sur l’ensemble des sites de
Neudorf, la qualité de l’accueil
des étudiants est une exigence
partagée. Le confort étant une
priorité, de nombreux travaux
d’amélioration ont été effectués
à tous les niveaux, qu’il s’agisse
des salles de loisirs, de sport ou
de travail, mais aussi des jardins
partagés pour et par les étudiants

Résidences de la Robertsau

Des atouts à mettre en valeur

Cafétéria, salle multi-activités, conseil de résidence : malgré son éloignement du
centre-ville, la cité de la Robertsau s’appuie sur ses atouts pour dynamiser la vie
étudiante. Les multiples soirées à thème - Halloween, quizz, karaoké, café-débat,
ciné-club - contribuent à renforcer le lien social entre les résidents. La cité poursuit
par ailleurs un important programme de maintenance. Un travail au quotidien pour
améliorer l’accueil et l’accompagnement des étudiants. C’est le cas notamment de la
résidence des Agapanthes, où sont engagés des travaux de réhabilitation.

VALÉRIE BON

directrice des
résidences d’Illkirch

« Un objectif
stratégique »

Résidences de Gallia-Somme

Les pratiques évoluent

La plateforme Bed & Crous est lancée et vingt logements de la cité Gallia ont été mis
à disposition via ce service numérique. Le dispositif monte progressivement en charge
et conduit à un redéploiement du pôle accueil-secrétariat. Côté Somme, les effectifs
ont été renforcés avec l’arrivée d’un personnel à mi-temps. Les pratiques évoluent
aussi fortement puisque plus de 70 % des paiements se font par prélèvements
automatiques. Pour les équipes de Gallia-Somme, deux objectifs sont visés : poursuivre
le développement des courts séjours et amplifier la dématérialisation des paiements.
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« L’évolution de
la résidence des
Alternants est un
objectif stratégique.
Notre ambition est de
tendre vers une offre
100 % courts séjours
en prenant appui
sur les partenariats
avec les lycées,
le CFA, la faculté de
Pharmacie, et l’usineécole EASE et tous
les établissements
pratiquant
l’alternance.
Nos équipes,
formées et motivées,
sont pleinement
opérationnelles et
les outils sont en
place pour relever
ce challenge. »

LES ÉTUDIANTS
RELAIS-CITÉS,
LES CONSEILS DE
RÉSIDENCE ET LES
VOLONTAIRES EN
SERVICE CIVIQUE
SONT LES PIVOTS DE
L’ANIMATION ET DU
LIEN SOCIAL

Résidences de Mulhouse

Trois temps forts
dans l’année

Inauguration de la cité Expressions,
signature d’une convention de
partenariat avec les Compagnons du
Devoir, mise en œuvre de l’application
MesRDV pour mieux gérer le dispositif
de remise des clés : le Clous a connu
trois temps forts dans l’année. La qualité
du parc mulhousien, la gestion intégrée
et complémentaire restaurationhébergement et les multiples
partenariats engagés avec l’Office
de Tourisme et les clubs sportifs
notamment, ouvrent des perspectives
de développement.

MARIE-AUDE DOUCET
directrice des
résidences de Neudorf

contribuent à renforcer le lien social
en résidence. Les résultats sont au
diapason des efforts entrepris par les
équipes : les résidences de Neudorf
affichent un taux d’occupation global
sur l’année de 84,5 %.

« Un coup de jeune
à nos résidences »
« Nous sommes très
attachés à la proximité
avec les étudiants. Souvent
éloignés de leurs familles,
ils ont besoin d’évoluer
dans une structure où il
fait bon vivre. Des soirées
ou des activités sont
proposées au moins une
fois par semaine par le
conseil de résidence et
les services civiques.
Les investissements
que nous engageons
vont dans le sens d’un
meilleur accueil et d’un
plus grand confort.
Je pense notamment
à la réhabilitation de la
cafétéria en lieu de vie et
la rénovation des espaces
communs. Nous allons
donner un coup de jeune à
nos résidences. »

OBJECTIF GLOBAL : DÉVELOPPER L’OFFRE D’HÉBERGEMENT

Taux d’occupation financier
sur logements hors travaux
(contre 84,1 % en 2017).

Priorité
à l’accueil
et au confort

ACTI ON 2 / AI DES I N DI RECTES

83,7 %

Résidences
de Neudorf

HÉBERGEMENT

Chiffre d’affaires hébergement
en 2018 (contre 15 378 711 €),
soit + 497 000 € en un an.
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RESTAURATION

ACTION 2 / AIDES INDIRECTES

OBJECTIF GLOBAL

CONSOLIDER
LA CROISSANCE
DE L’ACTIVITÉ
Élargir l’offre de restauration
Étoffer les services
Créer des événements
Optimiser les ressources
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D I V E R S I F I C AT I O N

38 315

Nombre d’utilisateurs Izly en
2018 (contre 34 169 en 2017).

De la qualité, des services et des
résultats ! La restauration gagne sur tous
les tableaux et tous les établissements
marquent des points. Ces performances
témoignent du positionnement
qualitatif des Restos’ U, de la diversité
de l’offre et du lancement de
nouveaux concepts.

menu 100 % végétal, snacking
chaud, distribution automatique,
opération sandwich du mois, offres
promotionnelles. Les services font
aussi la différence comme le paiement
par carte Izly qui facilite le quotidien
des étudiants. Au total, le Crous de
Strasbourg peut compter sur une
évolution positive de ses recettes issues
de l’activité de restauration. En 2018,
le chiffre d’affaires a dépassé les
6,5 millions d’€ et confirme la tendance
à la hausse de la restauration.

BRIGITTE
FOUCHEREAU

directrice du restaurant
de Cronenbourg

Restaurant de Cronenbourg

Entre restauration traditionnelle, service
à table, cafétérias, vente à emporter,
le Crous déploie une offre considérable
qui répond à toutes les attentes et
à tous les publics. L’ouverture du
Cristal Shop et de la cafétéria faculté
de droit, le renouveau du Patio et
les travaux de réaménagement de
Cronenbourg renforcent l’attractivité
du dispositif en place. Et la variété des
formules associée à la compétitivité
des prix séduit les étudiants : Végébio,

SANDRA DOLL

ENTRE RESTAURATION
TRADITIONNELLE,
SERVICE À TABLE,
CAFÉTÉRIAS, VENTE
À EMPORTER,
LE CROUS DÉPLOIE
UNE OFFRE POUR
TOUS LES PUBLICS

directrice du
restaurant Gallia

« Inscrire
nos succès
dans la durée »
« Nous avons
considérablement
étoffé nos animations
avec une multitude
de soirées à thème.
Un moyen de créer
l’événement une fois
par mois et de fidéliser
les étudiants.
Nous sommes aussi
très satisfaits de la
soirée burger du
jeudi, qui a trouvé
son public, et de la
vente à emporter à la
Petite Gallia. Il s’agit
d’inscrire ces succès
dans la durée. La clé
de notre réussite : une
équipe impliquée et
proche des étudiants. »
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Restaurant Gallia

Champion des
soirées à thème

Le restaurant Gallia s’appuie sur son
emplacement central pour jouer la
carte événementielle. Tout au long
de l’année, l’établissement décline
les repas thématiques et soirées à
thème. Parmi les rendez-vous à succès
de 2018 : la soirée burger du jeudi, le
déjeuner russe, la soirée thaïlandaise,
la semaine chinoise, le déjeuner
canadien et bien sûr le repas de Noël
des étudiants. Le Resto’ U ajoute à son
palmarès le « Tour de France gustatif »
chaque premier vendredi du mois et
des petits déjeuners à la Petite Gallia.
L’ambition du restaurant est de relancer
la fréquentation du soir.

Une mise à neuf pour
un meilleur accueil

Le restaurant universitaire de Cronenbourg
a réussi son opération relooking. Au rez-dechaussée, 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. De la modernité dans des lieux
à forte identité : pari gagné pour le Resto’ U
de Cronenbourg.

« Notre atout :
la table d’hôte »
« Parmi l’éventail
de nos activités,
la restauration
exceptionnelle
tient une place
prépondérante.
L’exercice 2018 l’a
confirmé avec un
résultat de 195 000 €.
Il repose en grande
partie sur notre table
d’hôte, les buffets, les
cocktails et les fêtes
de Noël. Sans oublier
le critérium IEP qui
regroupe à lui seul plus
de 2 500 étudiants
pendant trois
jours, soit plus de
7 500 repas servis.
L’autre événement
marquant, c’est le gala
de l’École de Chimie :
un cocktail pour plus
de 400 personnes
et un repas avec
350 convives. Rien ne
serait possible sans la
motivation de l’équipe,
son savoir-faire, sa
polyvalence et le
talent de notre second
de cuisine, véritable
signature de notre
table d’hôte. »

ACTI O N 2 / AI DES I N DI RECTES

Chiffre d’affaires restauration
en 2018 (contre 6 323 792 € en
2017), soit + 223 287 € en un an.

Le rebond amorcé l’an dernier
se confirme. L’activité restauration
est en croissance et la politique
de diversification de l’offre porte
ses fruits.

R E S TAU R AT I O N

6 547 079 €

O B J E C T I F G L O B A L : CO N S O L I D E R L A C R O I S S A N C E D E L ’ AC T I V I T É

LES RESTOS’ U RETROUVENT
DES COULEURS
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Restaurant d’Illkirch

Des équipements mis à niveau

De la rénovation de la laverie à la mise en place d’un système
de traitement des déchets, le restaurant d’Illkirch change de
braquet pour gagner en performance opérationnelle. Côté bilan,
l’établissement enregistre une augmentation de la fréquentation
des étudiants, comme les deux années précédentes, et une
croissance forte de l’activité cafétéria qui progresse de 15 %.

Les cafétérias
au goût du jour
Le Crous de Strasbourg a entrepris
une rénovation de ses cafétérias.
Celle du Patio a été la première à
bénéficier d’un lifting. Peinture,
nouvelle enseigne, installation
d’une machine à pâtes « minute » :
ces aménagements remettent au
goût du jour l’univers du Patio.
Nouvel investissement aussi à la
faculté de droit, où la cafétéria
a été entièrement rénovée.
Un projet mené tambour battant
en quatre mois seulement avec
succès à la clé. En attendant
de nouveaux projets pour 2019
comme la cafétéria du Cardo et
celle du PEGE.

Restaurant de l’Esplanade

Dans une dynamique
positive

L’opération reconquête a réussi. Les étudiants
reviennent en force au restaurant universitaire
de l’Esplanade qui affiche en 2018 sa meilleure
rentrée en termes de fréquentation depuis
plusieurs années. L’établissement peut aussi
capitaliser sur ses points forts, vitrines d’un savoirfaire reconnu et validé par un public fidèle :
Végébio, le Cristal Shop et le 32. Pionnier dans
l’offre végétarienne, le pôle Végébio reste à un
niveau élevé avec des pics de fréquentation de
400 personnes par jour pour un menu à 4,50 €.
Le concept du Cristal Shop s’est rapidement
installé dans le paysage : un lieu de vie et un
espace épicerie avec produits à emporter ou à
consommer sur place. Enfin, le 32 est devenu pour
sa cinquième rentrée la table des universitaires.
Le lieu de référence sur le campus pour les repas
d’affaires, les colloques ou les journées d’études.

UNE OFFRE LARGE
POUR CHAQUE
INSTANT ET CHAQUE
ÉTUDIANT : LES
CAFÉTÉRIAS SONT
EN PHASE AVEC
LEUR PUBLIC
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« Notre ambition est
de renforcer notre
image de marque
positive et familiale
auprès des étudiants
et de nos différents
publics. Le Resto U
de l’Esplanade se
positionne comme
un lieu d’accueil par
excellence, au-delà de
l’activité restauration.
En interne, je salue
la performance de
notre second de
cuisine Lucas Gartiser,
vainqueur de la
finale Grand Est du
concours Gargantua.
Félicitations aussi à
Far Bochra et Laetitia
Bollenbach, 4èmes au
concours « Elles ont
du talent » organisé
à Paris. Et un grand
bravo à toute l’équipe
du restaurant de
l’Esplanade qui
s’investit pleinement
dans ses projets. »

Dans un contexte difficile, le restaurant de l’Illberg continue sa
progression. L’image du Clous reste globalement positive. En témoignent
la richesse des partenariats engagés à Mulhouse et le succès des
animations organisées sous l’égide de la semaine européenne de
réduction des déchets dans les structures de restauration du Clous.
Le projet de reconstruction du restaurant ouvre de nouveaux horizons
pour le site de l’Illberg.

Restaurant Paul Appell

Ambiance cosy
au Resto’ U

Après avoir redéployé son offre - vente
à emporter de tartes flambées, repas à
thème à l’Annexe, menu 100 % végétal,
lasagnes maison, tartines gourmandes,
Crous’cous - le restaurant Paul
Appell a retravaillé l’ambiance dans
l’établissement : écrans dans la grande
salle, baby-foot, nouvelle décoration.
Autant de changements qui ont créé
une atmosphère agréable et cosy avec
des effets vertueux sur la fréquentation :
une augmentation de 37 % en un an.
Le Resto’ U Paul Appell est désormais
un restaurant où il fait bon vivre.

Le plat à emporter
fait recette
Un plat du jour étudiant servi
chaud dans une barquette :
le plat à emporter est l’innovation
de la rentrée 2018. L’offre est
disponible à la Petite Gallia, au
Mini-R à Cronenbourg et au Cristal
Shop à l’Esplanade.

O B J E C T I F G L O B A L : CO N S O L I D E R L A C R O I S S A N C E D E L ’ AC T I V I T É

« Lieu d’accueil
par excellence »

Image positive

ACTI O N 2 / AI DES I N DI RECTES

directrice du restaurant
de l’Esplanade

Restaurant de Mulhouse

R E S TAU R AT I O N

NINA DURRINGER
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POLITIQUE CULTURELLE

ACTION 3 / AIDES
SOCIO-ÉDUCATIVES

OBJECTIF GLOBAL

AFFIRMER
NOTRE
ENGAGEMENT
CULTUREL
Valoriser les pratiques artistiques étudiantes
Intensifier les partenariats culturels
Pérenniser les événements
Développer les outils de communication
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CULTURE

en 2018.

170
participants

aux concours de création
étudiante.

87 projets

soutenus par Culture-ActionS.

6 parcours
culturels.

L’action culturelle du Crous de Strasbourg
s’inscrit dans le cadre de partenariats, dont
l’ampleur s’accroît chaque année.
Les Journées des Arts et de la Culture dans
l’Enseignement Supérieur (JACES) ont ainsi
mis en lumière l’association entre le Crous
de Strasbourg et les musées de la Ville
de Strasbourg autour d’une thématique
commune : la cuisine. L’occasion de mettre en
valeur les illustrations de Tomi Ungerer dans
un lieu de restauration étudiante.
Le service communication-culture développe
aussi le concept des soirées Ciné Crous
en intégrant un nouveau partenaire : les
Cinémas Star. À la clé, deux soirées dédiées
aux films d’auteur et des animations
spécifiques comme la projection des films
courts étudiants primés au niveau national.
Autre partenariat significatif : le
rapprochement avec le pôle de la Carte
Culture concrétisé par deux speed-meeting
Carte Culture organisé au restaurant le 32.
Un temps réduit mais privilégié permettant
aux étudiants de découvrir la programmation
de chaque partenaire culturel présent.
Enfin, l’audition régionale Danse son Crous
s’affirme comme une belle réussite et souligne
la collaboration qui s’est engagée entre le
Crous et les partenaires impliqués à ses côtés.

Le Clous a encore gagné en notoriété

Le Clous de Mulhouse mène une politique de partenariat exemplaire qui le positionne
parmi les acteurs les plus attractifs du territoire. Ses résultats en 2018 l’attestent :
45 partenaires fidélisés, 8 projets soutenus dans le cadre de la CAPE (commission
d’aide aux projets étudiants), partenariat régional initié avec Colmar Expo pour
trois grands événements en Alsace, accompagnement d’une web série étudiante
« Demon in the mirror ». À l’actif aussi du Clous : près de 3 000 lots - concerts, cadeaux...
- distribués aux étudiants et des soirées organisées avec les partenaires, dont ont
bénéficié plus de 1 500 étudiants.
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JULIETTE
LACLADÈRE

Chargée de
l’action culturelle

« Être
fédérateur »
« Les actions que nous
menons sont de plus
en plus identifiées
et reconnues,
tant par notre
public que par les
partenaires culturels
et institutionnels.
Le développement
de ces partenariats
découle d’un travail
de prospection
approfondi mais
résulte aussi de la
notoriété grandissante
de nos actions.
Nous éditons notre
propre programme
culturel, nous
valorisons les
pratiques artistiques
étudiantes par des
actions phares
et nous initions
des événements
fédérateurs sur le
campus. Notre objectif
est de continuer
à développer et
pérenniser ces
projets avec tous les
acteurs culturels. »

TEMPS FORTS CULTURELS
EN 2018
Laboratoire
d’idées

Le Crous de Strasbourg a accueilli
cinq volontaires en service civique
mobilisés sur l’animation des cités
universitaires. Leur mission : inventer,
proposer et mettre en œuvre des
projets pour créer du lien et fédérer
les résidents. Parmi leurs actions
phares : l’organisation d’un bal masqué
des résidents qui a réuni plus de
180 participants au Resto’ U Paul Appell.
Au Crous de Strasbourg, les volontaires
évoluent dans un espace de co-working
qui facilite l’émergence de projets
et le travail collaboratif. Un véritable
incubateur d’idées accompagné
par deux tutrices du service
Communication-Culture et soutenu par
l’Association de la Formation Étudiante
pour la Ville (AFEV).

FINALE MUSIQUES
DE RU, DANSE AVEC TON
CROUS... CES DISPOSITIFS
ONT PERMIS DE
DOUBLER LE NOMBRE
DE CANDIDATS AUX
CONCOURS DE CRÉATION
ÉTUDIANTE 2018

Strasbourg
mon Amour

Des actions insolites et romantiques
autour de la Saint-Valentin menées
sur le campus et dans les restaurants
universitaires : l’opération Strasbourg
mon Amour, portée par l’Office du
Tourisme de Strasbourg, est relayée
par le Crous. Le jeu d’enquête « Amour,
meurtre et campus », le Kiss Challenge
et l’expo photo « Back to love » ont
marqué l’édition 2018.

Concours
de talents

Le service Culture a organisé la
première finale régionale du Tremplin
Musiques de RU à Strasbourg en
partenariat avec l’Espace Django.
Parmi les prix décernés aux quatre
groupes finalistes : une résidence de
pré-production scénique, une séance
d’enregistrement en studio, une
première partie à la Laiterie et une
scène pour la Fête de la Musique sur le
campus. Mention spéciale aussi pour
l’audition régionale Danse avec ton
Crous en association avec le Cira et le
Centre Chorégraphique de Strasbourg.

Campus alternatif

Le campus de l’Esplanade a accueilli
pour la première fois une scène
musicale, une restauration-buvette et
un espace de jeux à l’occasion de la
Fête de la Musique. Une initiative du
Crous et du Service universitaire de
l’action culturelle (SUAC) qui s’inscrit
dans la continuité de la finale régionale
du Tremplin Musiques de RU.

SYLVAIN BOUFFAY
directeur du
Clous de Mulhouse

« Des capacités
reconnues »
« Nos partenaires
reconnaissent nos
capacités à répondre
à leurs besoins en
matière d’événements.
Nous avons ainsi
accueilli dix-huit
groupes de 15 à
130 personnes engagés
dans des compétitions
sportives. Nous
participons aussi au
brunch automnal,
temps fort de la
vie mulhousienne
et véritable succès
populaire. Le Clous
continue de valoriser
son image pour
capter de nouveaux
partenaires et rester
durablement ancré
dans le territoire. »

ACTI O N 3 / AI DE S S O CI O -ÉD UCAT IVES

95
partenariats

Faire de la rentrée un moment
festif et convivial : c’est le sens
des concerts de rentrée proposés
par le Crous de Strasbourg.
Un appel à candidature a été
lancé aux groupes de musique
étudiants pour les inviter à se
produire en cité universitaire.
Les étudiants ont pu également
s’initier aux danses latines sous
la houlette de l’association « Salsa
Dance Attitude ».

POLITIQUE CULTURELLE

DES PARTENARIATS
RICHES ET NOMBREUX

O B J E C T I F G L O B A L : A F F I R M E R N OT R E E N G AG E M E N T C U L T U R E L

Concerts de rentrée
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C O M M U N I C AT I O N - M A R K E T I N G

COUPS DE PUB
SUR LA RESTAURATION

déployés sur les sites du Crous
de Strasbourg.

11
communiqués
de presse
pour relayer l’information
institutionnelle.
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Le service Communication-Culture joue sur
tous les registres pour accentuer la visibilité et
la notoriété des Restos’ U, des cafétérias et des
offres mises en place. Une stratégie payante :
la progression des résultats de l’activité
restauration souligne la justesse du dispositif
déployé et son impact sur le public étudiant.
L’action culturelle est elle aussi mise en
avant. Pour preuve, la création d’une charte
graphique dédiée à la culture. Objectif :
professionnaliser le programme culturel du
Crous et installer une identité culturelle forte.
Sur le campus comme du côté des partenaires
institutionnels et associatifs, le Crous de
Strasbourg est aujourd’hui identifié comme un
acteur culturel de premier plan.
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SARAH BOOS

responsable du service
Communication-Culture,
chargée de mission
marketing

« Un cap et
des priorités »
« Le caractère
saisonnier de la
communication
s’efface peu à peu pour
une activité dense tout
au long de l’année.
La multiplication
des supports de
communication
permet d’affiner les
stratégies déployées.
La mise en œuvre
de la contribution
vie étudiante et
de campus (CVEC)
et l’arrivée de la
salle de spectacles
Paul Collomp vont
certainement marquer
un tournant dans
la communication
culturelle.
Le marketing aussi
s’est imposé comme
une évidence. Il est
important aujourd’hui
de fixer un cap
et de déterminer
les priorités pour
y parvenir. »

LES SPOTS DE LA COM’
EN 2018
Relations
publiques

Projet de communication
mutualisée avec les Crous du Grand
Est, inauguration du Cristal Shop
à l’Esplanade et de la résidence
« Expressions » à Mulhouse, signature de
la convention de partenariat avec les
Compagnons du Devoir à Mulhouse :
tous ces événements ont permis au
Crous de Strasbourg d’affirmer son
image de premier opérateur de la vie
étudiante en Alsace. Le magazine City U
et une carte de vœux personnalisée
sont aussi des relais de contenus.

Relations presse
LE SERVICE
COMMUNICATIONCULTURE JOUE SUR
TOUS LES REGISTRES
POUR ACCENTUER
LA NOTORIÉTÉ DES
RESTOS’ U, DES
CAFÉTÉRIAS ET DES
OFFRES MISES
EN PLACE

Au-delà de la couverture
médiatique de ses événements,
le Crous de Strasbourg est
régulièrement sollicité par
la presse pour prendre la
parole sur des thématiques
liées à la vie étudiante et la
jeunesse. Le centre régional
développe également un
projet de photothèque pour
illustrer la communication
sur ses initiatives et
ses investissements.

Campagne de
communication

Valoriser la restauration universitaire à
l’occasion de la rentrée : c’est l’objectif
de la campagne de communication
déclinée par le Crous de Strasbourg
dans la presse et les stations de tram
à Strasbourg et à Mulhouse. Au centre
des messages : le sandwich du mois,
les instants « Crous Resto’ » et les
missions du Crous à travers des visuels
et des accroches fortes. Une nouvelle
campagne a été déployée en janvier
sur le thème de la fidélisation.

Créateur
d’événements

Près d’une dizaine d’événements
sont mises en avant par le service
Communication-Culture tout au
long de l’année : concours de cuisine,
semaine européenne de réduction
des déchets, Journée des Universités,
Journées Portes Ouvertes, sans oublier
une série d’événements internes.

Plan marketing

De la tarification à la communication :
l’opération « sandwich du mois » a
fait l’objet d’une stratégie marketing
poussée pour valoriser le déploiement
cohérent de cette offre sur l’ensemble
des sites du Crous de Strasbourg.

O B J E C T I F G L O B A L : A F F I R M E R N OT R E E N G AG E M E N T C U L T U R E L

15 afficheurs
dynamiques

Une activité en développement portée par
une communication offensive : la restauration
concentre une grande partie des actions de
communication du Crous de Strasbourg. Plus
de 40 créations graphiques - affiches, flyers,
communication web - ont été réalisées pour
ce seul secteur. D’autres initiatives ont rythmé
la campagne de notoriété de la restauration :
affichage urbain, repas à thème, sandwich
du mois, label 100 % végétal, opération
« Amène ton mug ».

ACTI O N 3 / AI DE S S O CI O -ÉD UCAT IVES

impactés par la
communication sur les
réseaux sociaux.

Le service Communication-Culture
multiplie les actions pour donner de la
visibilité aux offres et aux services du Crous
de Strasbourg. Au cœur du dispositif :
la restauration.

À l’heure du digital et des
stratégies numériques, le Crous
de Strasbourg se positionne
fortement sur les réseaux sociaux.
Sa communauté sur Facebook
s’étend de façon exponentielle
grâce à une ligne éditoriale bien
définie qui permet aux étudiants
d’accéder aux infos qu’ils
recherchent : bons plans, alertes
au niveau des bourses, infos
restauration, sorties, concerts...
En 2018, la communauté
sur Facebook a dépassé les
11 000 fans tandis que le compte
Twitter affiche 1 675 abonnés
et sur Instagram, le Crous
revendique près de 800 followers.
Des chiffres qui font du centre
régional le 2e Crous le plus
suivi sur les réseaux en France.
Cette notoriété numérique s’est
confirmée avec l’opération Santa
Crous : un compte à rebours
jusqu’à Noël avec tous les jours
des lots à gagner. À la clé,
un coup de pouce à l’image
du Crous sur Facebook.

POLITIQUE CULTURELLE

20 %
des étudiants

L’effet réseaux
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RELATIONS INTERNATIONALES

ACTION 4 / PILOTAGE ET
ANIMATION DU PROGRAMME

OBJECTIF GLOBAL

FAVORISER
L’OUVERTURE
SUR LE MONDE
Développer les échanges internationaux
Faciliter l’hébergement des étudiants
Soutenir la coopération européenne
Encourager la mobilité internationale
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hébergés en résidence
universitaire, dont 900
sous convention.

42 %
des étudiants
hébergés
sont des étudiants
internationaux.

De Shanghai à Leipzig en passant
par le Japon : l’accueil de délégations
étrangères et les échanges
d’expériences mettent en lumière
le positionnement international
du Crous de Strasbourg.
Véritable baromètre de l’attractivité
d’un campus, l’accueil de délégations
étrangères est une des facettes de la
politique internationale du Crous de
Strasbourg. Et en la matière, l’année
2018 a été particulièrement significative.
Le centre régional a ainsi accueilli en
septembre une délégation japonaise de
la National Federation of University and
Co-operative Associations (NFUCA). Une
journée pour découvrir l’organisation de
la vie étudiante en France, les missions
sociales du Crous et rencontrer les
équipes de la Maison Universitaire
France-Japon à Strasbourg. Initié en
2016, le partenariat avec l’Université Jiao
Tong de Shanghai prend de l’ampleur.
Une équipe de chefs cuisiniers chinois
a partagé pendant une semaine

LE CHANGEMENT
DE NOM - SERVICE
LOGEMENT ACCUEIL
ET RELATIONS
INTERNATIONALES PERMET DE RENDRE PLUS
VISIBLES LES ACTIVITÉS
D’ACCUEIL ÉTUDIANT ET
DE LOGEMENT PORTÉES
PAR LE SLARI

Nuit
multiculturelle

Aux côtés de l’Eurométropole,
l’Université de Strasbourg et Campus
France, le Crous de Strasbourg est
partenaire de la Nuit des Étudiants
du Monde. L’événement, qui a
réuni au Pavillon Joséphine plus de
500 étudiants de 92 nationalités, a
mobilisé deux Restos’ U - Esplanade
et Paul Appell - pour la préparation
d’un buffet dînatoire d’exception.
Une soirée de prestige au service
de l’attractivité du campus.

Initiée par l’OFAJ (Office FrancoAllemand pour la Jeunesse) pour
célébrer l’amitié entre les deux pays,
la journée franco-allemande est mise
en avant par le Crous de Strasbourg
sous une forme originale. Un speak
dating franco-allemand a réuni une
vingtaine d’étudiants à l’annexe de
Paul Appell. Les participants ont pu
échanger dans la langue de leur choix
afin de faire connaître leur pays et
découvrir le pays voisin.

Le Cnous a déployé une plateforme nationale - la Centrale
Logement – qui a entraîné un découplage des demandes de
bourses et de logement. Les étudiants peuvent désormais effectuer
une demande de logement universitaire géré par le Crous en se
connectant à la Centrale trouverunlogement.lescrous.fr accessible
depuis le portail de la vie étudiante messervices.etudiant.gouv.fr.
Cet outil marque la dématérialisation de la demande de logement
pour l’étudiant et recense sur un même site l’offre de logement
disponible dans le réseau des Crous. Conçu dans un objectif de
simplification, la plateforme nationale a mobilisé les équipes du
SLARI et des résidences du Crous pour réussir sa mise en œuvre.
Résultat : le taux de réadmission a été tout aussi flatteur que les
années précédentes avec plus de 30 % de dossiers renouvelés.

Cap sur Florence

2018, année européenne

Quel avenir pour le Processus de Bologne, qui fêtait ses vingt ans
en 2018 ? La question était au centre des débats auxquels s’est
associé le Crous de Strasbourg à travers plusieurs événements
labellisés « La France dans l’Europe de l’enseignement supérieur ».
Les étudiants ont notamment participé à la réalisation d’une fresque
animée intitulée « Europ’Animée » sous la conduite des Ateliers
Vagabonds. Autre événement : l’atelier de théâtre franco-allemand
organisé avec les homologues de Leipzig et animé par la metteure
en scène Catherine Umbdenstock. Enfin, la volontaire en service
civique a renouvelé avec succès dans les résidences l’expérience
des speak-dating internationaux.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG

Nouvelle impulsion
Temps forts de ces échanges :
la cérémonie d’ouverture en présence
notamment du Consul général de
Chine à Strasbourg et les menus
traditionnels chinois proposés dans les
deux Restos’ U. Depuis 25 ans, Le Crous
de Strasbourg et le Studentenwerk
de Leipzig sont associés par une
convention de partenariat. Une nouvelle
impulsion a été donnée en décembre
2018 par les deux directrices,
Lina Rustom et Andrea Diekhof, et leur
délégation respective. Au centre de
ces journées : les compétences clés du
Crous, notamment en matière sociale,
et l’investissement des étudiantsrelais dans l’animation des résidences.
Ces échanges seront prolongés
au printemps 2019 : un tandem
de cuisiniers – l’un français, l’autre
allemand - déclinera les spécialités
culinaires de son pays chez le voisin.

À l’heure
franco-allemande

Un objectif de simplification
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les pratiques et les savoir-faire des
restaurants Paul Appell et Gallia.

2018

Depuis 2014, le Crous de Strasbourg
a signé une convention avec la Villa
Finaly, propriété de la Chancellerie des
Universités de Paris, pour y héberger
un groupe d’étudiants passionnés par
l’art et l’histoire de Florence. Le Crous
prend en charge l’organisation du
séjour et un certain nombre de visites,
dont le célèbre Duomo. En 2018,
16 étudiants sélectionnés ont pu partir
à la découverte des chefs d’œuvre de
Florence. Les enquêtes montrent que
ce séjour culturel est un événement
très attendu par les étudiants.

AUDREY WIRRMANN
Responsable du Service
Logement, Accueil et
Relations Internationales

« L’international
a un rôle
central »
« Les événements
tragiques survenus
à Strasbourg en
décembre 2018
m’ont affectée à titre
personnel mais aussi
dans mon activité
professionnelle.
On peut être tenté de
penser que les relations
internationales sont
une activité secondaire
dans la vie d’un
établissement.
Je crois au contraire
qu’elles jouent un rôle
d’autant plus central
et essentiel qu’elles
permettent de lutter
contre le repli sur soi
et qu’elles contribuent
à nous ouvrir avec
bienveillance et
tolérance sur ce monde
multiculturel qui
nous entoure. »

ACTI O N 4 / PILOTAG E E T ANIMAT ION D U PROGRAMME

2 022 étudiants
internationaux

R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S

STRASBOURG,
CAMPUS INTERNATIONAL

O B J E C T I F G L O B A L : FAV O R I S E R L ’ O U V E R T U R E S U R L E M O N D E
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GESTION DES SERVICES

ACTION 4 / PILOTAGE ET
ANIMATION DU PROGRAMME

OBJECTIF GLOBAL

MAINTENIR
L’EXCELLENCE
PROFESSIONNELLE
Développer les compétences
Optimiser les outils et les processus
Encourager le dialogue social
Moderniser le patrimoine immobilier
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emplois administratifs.

311

emplois ouvriers.

30

stagiaires et

4

apprentis.

Plus de
89 000 €

investis dans la formation.

Les personnels ouvriers des Crous ont
la possibilité d’accéder à la fonction
publique d’État. Une démarche
concertée et préparée par le service
des ressources humaines.
Réunir les conditions permettant la
titularisation des personnels ouvriers
du Crous et la sécurisation de leurs
parcours professionnels sous les formes
les plus adaptées : c’est l’objectif de
la démarche engagée par le service
des ressources humaines dans la
perspective de la fonctionnarisation.
Pourquoi une telle évolution ? Il s’agit
à la fois d’améliorer les perspectives
de carrière des agents des Crous et
de consolider la place des centres
régionaux dans le service public de
l’enseignement supérieur. Au Crous
de Strasbourg, plusieurs réunions
d’information et une cinquantaine
d’entretiens individuels ont déjà
été menées afin d’accompagner les
personnels dans leurs décisions. Pour
répondre à ces choix d’avenir, le service
des ressources humaines va poursuivre
la démarche entreprise sous trois angles
principaux : réorganisation du service
pour la gestion des personnels ITRF
(ingénieurs et personnels techniques
de recherche et de formation),
organisation de deux vagues d’examens
professionnalisés réservés ITRF et

mise en place d’un plan de formation
spécifique aux examens et communs,
accompagnement des personnels
dans leur préparation aux recrutement
réservés et dans leurs prises de décision.
Un projet mobilisateur pour une
nouvelle dynamique sociale au sein
de l’établissement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CROUS DE STRASBOURG
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directeur adjoint

IL S’AGIT À LA FOIS
D’AMÉLIORER LES
PERSPECTIVES DE
CARRIÈRE DES AGENTS
DES CROUS ET DE
CONSOLIDER LA PLACE
DES CENTRES RÉGIONAUX
DANS LE SERVICE PUBLIC
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
CATHERINE
ALBRECHT

responsable des
ressources humaines

« Double défi »
« Notre service est face à
un double défi : gérer le
quotidien avec tous les
changements engagés
tels que le prélèvement
à la source et la
fonctionnarisation des
personnels ouvriers tout
en préparant l’avenir
dans un contexte en
mutation rapide qui
exige une adaptation
des méthodes et
des compétences.
Toute l’équipe est
mobilisée autour de ces
enjeux historiques. »
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JEAN WISSON

Un effort conséquent pour
le recrutement et la formation
En interne ou en externe via les
concours d’ITRF et les examens
professionnels, le recrutement
demande anticipation et réactivité.
L’embauche n’est en effet que le début
du parcours. Les profils recrutés doivent
ensuite s’intégrer dans une culture
organisationnelle et s’inscrire dans les
perspectives d’avenir du Crous. En 2018 :
dix agents ont été recrutés en CDI avec
le statut d’agent contractuel. Les postes
concernés : assistant d’accueil et
secrétariat, agent d’animation socio-

culturelle, chef de cuisine, cuisinier,
agent d’installation et de maintenance.
La formation est essentielle et vise aussi
bien à améliorer les connaissances
et à s’adapter au poste de travail qu’à
prévenir les risques psycho-sociaux
et développer le bien-être au travail.
En 2018, le Crous a également mis
en place une commission, constituée
de représentants des personnels
et de l’administration, qui statue
sur les demandes d’évolution et
d’orientation professionnelles.

Priorité au dialogue social

Véritable enjeu de démocratie sociale, les élections professionnelles permettent aux
agents publics de désigner leurs représentants appelés à siéger dans les organismes
consultatifs de la fonction publique pour une durée de quatre ans. Un défi aussi pour
le service des ressources humaines qui doit mettre en place une organisation lourde
et complexe pour la tenue de ces élections. Le Crous de Strasbourg a ainsi organisé
le 6 décembre 2018 six scrutins aux urnes. Toutes les instances, garantes du dialogue
social, ont été renouvelées : comité technique, commission consultative paritaire,
commission paritaire et comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail.

« Une grande
capacité
d’adaptation »
« Les évolutions
majeures qui ont eu
lieu - mise en place
de la contribution vie
étudiante et de campus,
réforme Parcoursup,
nouvelles modalités
d’accès au logement,
ouverture de la cafétéria
faculté de droit mais
aussi dématérialisation
et développement
numérique - ont
démontré la capacité
d’adaptation de
nos personnels.
Deux autres valeurs
prédominent
également :
l’anticipation et la
maîtrise. L’anticipation
se lit dans le plan de
modernisation et
d’entretien de nos
structures face à
l’augmentation du
nombre d’étudiants,
le rythme des
formations, la montée
de l’alternance et
l’évolution du mode
de vie des étudiants.
Maîtrise enfin car au
respect des finances
publiques s’ajoute
l’intégration des
risques sanitaires et
environnementaux.
Notre veille
est permanente. »

ACT IO N 4 / PI LOTAGE ET A N IM AT ION D U PROGRAMME

92

GESTION DES SERVICES

LA FONCTIONNARISATION,
UN PROJET MOBILISATEUR

O B J E C T I F G L O B A L : M A I N T E N I R L ’ E XC E L L E N C E P R O F E S S I O N N E L L E

PERSPECTIVES
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20

consultations avec mise en
concurrence et élaboration
de dossiers de consultation
des entreprises initiées par le
service des Achats et Marchés.

40 673 080 € :

DORÇAF SOLTANI
responsable du service
des Achats et Marchés

« Un appui
précieux »
« La montée en charge
de nos activités
implique une forte
mobilisation de notre
équipe. Nous travaillons
notamment à renforcer
les relations du service
avec le coordonnateur
restauration dans
trois domaines
principalement :
recensement des
marchés de denrées
alimentaires et
ceux en lien avec la
restauration, rédaction
des prescriptions
techniques des cahiers
des charges, analyses
techniques des offres. »

GESTION DES SERVICES

montant des marchés de
travaux notifié en 2018.

La politique d’investissement du Crous de Strasbourg, engagé dans une
profonde modernisation de ses structures, met le service des Achats et
Marchés en première ligne. Deux opérations immobilières ont été notifiées et
signées en 2018 : la réhabilitation de la cité Paul Appell et la consultation de
l’étude de faisabilité pour le restaurant universitaire de l’Illberg à Mulhouse.
Le service Achats et Marchés a également intégré les évolutions en matière
de commande publique. Depuis le 1er octobre 2018, tous les marchés, dont
le montant est supérieur ou égal à 25 000 € HT, doivent être adressés en
mode électronique sur le profil acheteur du Crous de Strasbourg. D’où une
réflexion partagée avec les services supports sur la manière d’aborder les
analyses techniques des offres. Enfin, le service a opéré une réorganisation
de ses compétences et tend à évoluer vers des profils de spécialistes afin de
mieux répondre aux contraintes réglementaires tout en prenant en compte
les besoins des utilisateurs.

O B J E C T I F G L O B A L : M A I N T E N I R L ’ E XC E L L E N C E P R O F E S S I O N N E L L E

La Direction du service informatique
joue un rôle actif dans
l’e-transformation du Crous de
Strasbourg avec de nouvelles avancées
qui simplifient la vie étudiante comme
le vote électronique pour les conseils
de résidence ou le déploiement de
conseillers Izly dans les restaurants.
Le service informatique engage aussi
une rénovation des infrastructures
techniques pour mettre à jour
l’ensemble des matériels. Aujourd’hui,
le Crous de Strasbourg compte un parc
informatique de 320 ordinateurs, une
centaine de serveurs virtualisés et une
trentaine d’afficheurs dynamiques en
résidence et en restauration.

Entre contraintes réglementaires
et besoins des utilisateurs

ACT IO N 4 / PI LOTAGE ET A N IM AT ION D U PROGRAMME

La DSI cultive la
culture numérique
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330 devis signés pour
travaux et cinq marchés
supplémentaires
d’un montant de

820 000 €
pour les marchés de
maintenance.

Les provisions pour gros
entretiens sont des crédits
destinés à répondre aux
besoins et aux demandes
de chaque unité de gestion.
Elles s’élèvent à

986 352 €.

Améliorer les conditions d’accueil des
étudiants, faciliter l’exploitation des
bâtiments, optimiser la durée de vie des
installations : ces trois objectifs animent
la mission du service Patrimoine qui
pilote des chantiers marquants à
travers le campus. Dotée d’un budget
de 50 millions d’€, la réhabilitation
de la cité Paul Appell est l’opération
phare. Le site de l’Hôpital - nouveau
projet à Strasbourg - retient aussi
l’attention avec l’étude de faisabilité
d’un bâtiment d’hébergement et de
restauration. Au Resto’ U d’Illkirch, les
travaux ont porté sur le remplacement
de la laverie vaisselle pour un montant
de 600 000 €. Le service Patrimoine est
également engagé à Mulhouse dans
l’aménagement d’une cuisine centrale
et la reconstruction du restaurant
de l’Illberg au profit de la vie étudiante.
Mise à niveau
La faisabilité est en cours et associe
les équipes du Clous, du Crous
et le cabinet d’ergonomie. Autre
enjeu majeur : la rénovation des
bâtiments ou des installations. C’est le
cas notamment des Héliotropes
(isolation et systèmes de chauffage),
du restaurant Gallia (centrales de
traitement de l’air) ou encore du
Resto’ U Cronenbourg (réfection des
salles) et de la cafétéria Fac de Droit.
À la cité de la Robertsau, des travaux
de réaménagement des voiries et des
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espaces verts ont été entrepris, sans
oublier la rénovation des toitures.
Enfin, le service Patrimoine déploie
un important programme de mise
à niveau et de mise en conformité :
écrans d’affichage dynamique dans les
unités de gestion, sécurité et incendie
(Robertsau), remise aux normes
électriques et d’accessibilité (Cattleyas,
Flamboyants, Mulhouse).

Trois champs d’action
MARION FEIDT
Responsable du
service Patrimoine

« Nouvelle
approche »
« Le lancement
du chantier de
réhabilitation de la
cité Paul Appell a
marqué la rentrée
universitaire 2018.
C’est une opération
majeure qui dépasse le
cadre de la rénovation
de six bâtiments.
Le programme s’inscrit
dans un vaste processus
d’aménagement urbain
et de vie étudiante.
Notre approche
a évolué. En coproduction avec
nos partenaires,
par la construction,
la rénovation et la
maintenance, nous
créons des espaces
où la communauté
universitaire peut mieux
vivre, mieux travailler
et s’épanouir. »

DE LA RÉHABILITATION
À LA MISE AUX
NORMES : LE SERVICE
PATRIMOINE PILOTE
DES CHANTIERS
MARQUANTS À
TRAVERS LES CAMPUS

Sécurité

Créer des conditions de travail
favorables pour les personnels par
la prévention des risques.

Sûreté

Développement
durable
Promouvoir des éco-gestes
au quotidien pour préserver
l’environnement.

Prévenir la malveillance qui menace
la sûreté des équipements et des
sites et réagir de façon efficace en cas
de dysfonctionnement.

Le Clous investit
de nouveaux lieux
Moins jeter, mieux consommer

Initié à l’échelle nationale, le projet « Mon resto responsable » est décliné à Strasbourg
par le restaurant de l’Esplanade. Le service Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE)
accompagne cette démarche. Il s’agit dans un premier temps pour le Resto’ U
de réaliser un état des lieux, puis de s’engager sur des actions d’amélioration.
La démarche environnementale du Crous de Strasbourg est également portée
par les éco-ambassadeurs : chaque année, ces huit étudiants font la promotion du
tri des déchets dans les restaurants et les résidences universitaires. Aux côtés de
l’Eurométropole et de l’Université de Strasbourg, le centre régional participe aussi
au Tour de France Agir ensemble organisé cette année autour de la thématique des
déchets et du réchauffement climatique. En interne, le service HSE s’investit pour
améliorer la sécurité des agents et la sûreté des installations. Parmi ses initiatives :
la création d’une cellule de veille RPS (risques psycho-sociaux) pour recueillir les
signalements et mettre en œuvre les actions adaptées ou encore la réalisation d’audits
de sûreté afin d’identifier les vulnérabilités.

Au-delà des services qu’il propose aux
étudiants, le Clous innove aussi dans
son fonctionnement. Sur le campus
de l’Illberg, ses équipes ont ainsi
investi de nouveaux locaux pour créer
un environnement accueillant pour
les étudiants et stimulant pour les
agents. D’inspiration contemporaine,
ces nouveaux bureaux viennent
compléter l’ensemble architectural
qu’ils composent avec la résidence
universitaire. Le bâtiment se démarque
par son style et son éclairage étudiés.
Il donne surtout une nouvelle visibilité
au Clous qui a triplé sa surface de
bureaux et peut ainsi accueillir dans les
meilleures conditions les étudiants et
ses partenaires.

GESTION DES SERVICES

VISITES DE CHANTIERS
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Évolution de la situation patrimoniale sur 4 ans
Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

12 606 243,69 €

13 042 739,96 €

14 545 206,33 €

14 314 429,14 €

Fonctionnement autre que les charges
de personnel

17 878 653,11 €

16 321 935,58 €

19 357 547,08 €

19 780 521,49 €

(dont amortissements et provisions)

3 315 619,08 €

3 664 986,83 €

6 159 032,07 €

6 384 821,69 €

CHARGES
Personnel

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

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

7 643 960,56 €

6 377 245,71 €

6 594 369,04 €

6 827 215,02 €

94 554,00 €

94 305,25 €

120 799,63 €

130 784,88 €

Autres produits

24 416 555,97 €

25 221 384,12 €

28 503 724,05 €

27 647 802,73 €

(dont reprises sur amortissements et provisions)

2 709 940,29 €

2 756 060,04 €

5 261 273,83 €

0,00 €

TOTAL DES PRODUITS (2)

32 155 070,53 €

31 692 935,08 €

35 218 892,72 €

34 605 802,63 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PRODUITS
Subventions de l’État
Autres subventions

30 484 896,80 €

29 364 675,54 €

33 902 753,41 €

34 094 950,63 €

1 670 173,73 €

2 328 259,54 €

1 316 139,31 €

510 852,00 €

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

32 155 070,53 €

31 692 935,08 €

35 218 892,72 €

34 605 802,63 €

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

Évolution des charges
sur 4 ans

33 902 753,41 €

Évolution des produits
sur 4 ans

34 094 950,63 €

32 155 070,53 €

30 484 896,80 €

35 218 892,72 €
34 605 802,63 €

31 692 935,08 €

29 364 675,54 €

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Capacité d’autofinancement
Évolution du résultat
sur 4 ans

Compte financier
2015

2 328 259,54 €

1 670 173,73 €

510 852,00 €

Compte financier
2015

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018
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Compte financier
2018

1 670 173,73 €

2 328 259,54 €

1 316 139,31 €

510 852,00 €

+ dotations aux amortissements, dépréciations

2 265 619,08 €

2 374 986,83 €

4 951 350,07 €

6 384 821,69 €

1 050 000,00 €

1 290 000,00 €

1 207 682,00 €

0,00 €

- reprises sur amortissements, dépréciations

1 426 166,72 €

1 756 208,24 €

4 125 645,56 €

5 080 450,47 €

- reprises sur provisions

1 283 773,57 €

999 851,80 €

1 135 628,27 €

0,00 €

2 275 852,52 €

3 237 186,33 €

2 213 897,55 €

1 815 223,22 €

+ valeur nette comptable des éléments d’actifs
cédés
- produits de cession d’éléments d’actifs
- quote-part des subventions d’investissement
virée au résultat de l’exercice
= capacité d’autofinancement (CAF) ou
insuffisance d’autofinancement (IAF)

42

Compte financier
2017

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

+ dotations aux provisions

1 316 139,31 €

Compte financier
2016
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TABLEAUX DES EMPLOIS
EMPLOIS

Compte financier
2015

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

0,00 €

0,00 €

- €

- €

14 489 665,50 €

8 224 417,26 €

7 899 903,98 €

3 061 700,31 €

RESSOURCES

Compte financier
2015

Compte financier
2016

TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6) -(5)

2 275 852,52 €

3 237 186,33 €

2 213 897,55 €

1 815 223,22 €

Financement de l’actif par l’État

8 952 694,07 €

6 537 336,84 €

5 687 090,88 €

319 742,67 €

903 721,67 €

226 956,63 €

2 223,01 €

33 937,72 €

Financement de l’actif par des tiers autres que
l’État

986 307,62 €

1 185 835,57 €

1 414 346,94 €

1 251 401,67 €

Augmentation des dettes financières

15 475 973,12 €

9 410 252,83 €

9 314 250,92 €

4 313 101,98 €

TOTAL DES RESSOURCES (6)

1 653 887,22 €

1 387 102,50 €

763 731,29 €

0,00 €

Évolution du fonds de roulement sur 4 ans
14 150 574,15 €

14 914 305,44 €

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

Compte financier
2016

Compte financier
2017

5 901 313,75 €

1 022 832,16 €

1 271 049,10 €

1 054 608, 29 €

17 129 860,34 €

10 797 355,33 €

10 077 982,21 €

3 450 468,53 €

0,00 €

- €

- €

862 633,45 €

Variation et niveau du fonds de roulement,
du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie						
14 051 671,99 €

Compte financier
2015

12 763 471,65 €

Compte financier
2015

Compte financier
2018

Capacité d’autofinancement

Autres ressources
Remboursement des dettes financières

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

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

1 653 887,22 €

1 387 102,50 €

763 731,29 €

- 862 633,45 €

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

1 137 053,49 €

- 6 234 406,98 €

2 974 308,36 €

- 5 116 561,89 €

516 836,07 €

7 621 509,48 €

- 2 210 577,07 €

4 253 928,44 €

12 763 471,65 €

14 150 574,15 €

14 914 305,44 €

14 051 671,99 €

408 330,14 €

-5 826 076,84 €

- 2 851 768,48 €

- 7 968 330,37 €

12 355 141,51 €

19 976 650,99 €

17 766 073,92 €

20 020 002,36 €

Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I)
ou PRÉLÈVEMENT (II)*
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau de la TRÉSORERIE
* Montant issu du tableau « Équilibre financier »

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

22 020 002,36 €

17 766 073,92 €

12 355 141,51 €

Compte financier
2015
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Compte financier
2016
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Compte financier
2017

2018

Compte financier
2018
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CROUS DE STRASBOURG
Représentants de l’État
• S
 ophie BEJEAN, Rectrice de l’Académie de Strasbourg,
Chancelière des Universités d’Alsace
• Jacques LALLEMENT, Préfecture de région, SGARE

Chefs d’établissements d’enseignement
supérieur
• M
 ichel DENEKEN, Président de l’Université
De Strasbourg

• J
 oëlle CLOUCHOUX, Responsable de l’antenne du SRFD de
la DRAAF/SRFD GRAND EST

• Marc RENNER, Directeur de l’INSA

• B
 rigitte DEMPT, Directrice régionale adjointe de la Direction
régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion sociale (DRDJSCS)

Représentante de la Région GRAND-EST

• C
 hristelle CREFF, Directrice générale des affaires culturelles
(DRAC)
• C
 laire CHAFFANJON, Responsable du service Transition
énergétique Logement Construction (DREAL)
• A
 deline JENNER, Déléguée territoriale de l’agence régionale
de la santé (ARS)

Représentant élus des étudiants
• S
 imon DUBOUE, Représentant élu des étudiants (AFGES) –
collège de Strasbourg
• P
 aloma BOUKABOUS, Représentante élue des étudiants
(AFGES) -collège de Strasbourg
• T
 homas KLAEYLE, Représentant élu des étudiants (AFGES) –
collège de Strasbourg
• C
 larisse DARNAULT, Représentante élue des étudiants
(AFGES) – collège de Strasbourg
• T
 héo DUSSOURD, Représentant élu des étudiants (AFGES) –
collège de Strasbourg

• Elsa SCHALCK, Conseillère régionale Grand Est

Représentants des communes
et/ou établissement publics
• A
 da REICHHART, Conseillère municipale déléguée –
Ville de Strasbourg
• Nicolas MATT, Vice-président (Strasbourg Eurométropole)
• Michèle LUTZ, Vice-président de la M2A

Personnalités désignées en raison
de leurs compétences
• S
 téphane KLEIN, Chef du service académique d’information
et d’orientation
• M
 arie-Eve ROTHAN, Proviseure du lycée hôtelier Alexandre
DUMAS
• G
 uillaume POILLERAT-GARCIA, Étudiant à la faculté
de sciences sociales
• Lucile RIAT, Étudiante

• Pierre-Yves LITT, Représentant élu des étudiants (UNEF)
• C
 larah VOGEL, Représentante élue des étudiants (UNEF) –
collège de Mulhouse

Représentant des personnels
• Farouk AÏSSA, Délégué CGT
• Patrick SANCHIS, Délégué SNPTES CROUS
• Jean-Luc KLINGELSCHMIDT, Délégué du Syndicat de
l’Administration et de l’Intendance A&I/UNSA

CENTRE RÉGIONAL
DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
ET SCOLAIRES DE STRASBOURG
1 quai du Maire Dietrich - CS 50 168
67004 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 21 28 00 - Fax 03 88 21 28 09
Ouverture des services
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
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