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ÉDITO
UNE MISSION BIEN ASSURÉE
Riche et très complet, ce rapport d’activité 2019 ne
prétend pas pour autant à l’exhaustivité, mais il s’efforce de traduire l’engagement des agents qui sont à
l’œuvre toute l’année, au service des étudiants et il
fait en sorte de mettre l’accent sur quelques temps
forts ou chiffres clés de l’année écoulée. Une analyse
des principales données qu’il contient permet d’avoir
très vite la certitude que le Crous a pleinement assuré
son rôle et sa mission de service social à l’étudiant,
au plus près des besoins de chacun et de voir à quel
point les équipes ont soutenu leurs efforts dans l’ensemble de nos domaines.

L’amélioration de la qualité du cadre de vie est à
l’œuvre, avec le lancement de la restructuration de
la résidence Paul Appell bien sûr, mais aussi grâce
à l’ensemble du programme de maintenance réalisé.
Des financements conséquents sont mobilisés sur
ressources propres pour permettre une amélioration
visible de nos structures.

Dans un environnement complexe, les étudiants ont
pu trouver auprès du service social et de nos services
de la vie étudiante, un soutien de proximité et des
aides pour les plus vulnérables. Le lien social s’est
décliné sous de nombreuses formes, sur les campus
ou dans les résidences avec la présence d’étudiants
relais et de jeunes volontaires en service civique.
Les soirées d’accueil des étudiants et tous les
moments de rencontre organisés viennent renforcer
les liens de proximité et de confiance dans la durée.

Sur le plan international, les échanges ont été nourris avec Leipzig, Shanghaï, Florence… et à la fin de
l’été les acteurs de la vie étudiante en Europe avaient
rendez-vous à Strasbourg, à l’occasion du 40ème colloque franco-allemand des directeurs de Crous et de
Studentenwerk, qui a permis de réunir 150 participants et de mettre à l’honneur le réel savoir-faire des
équipes du Crous de Strasbourg.

Même si le parc de nos résidences ne permet pas
de répondre à l’ensemble des demandes, l’activité
d’hébergement présente des résultats satisfaisants,
avec un taux d’occupation qui progresse et des
équipes qui développent de vrais lieux de vie, propices
à l’épanouissement, des actions pour lutter contre
l’isolement et de nombreuses occasions d’échanges
qui font la richesse de la vie collective.
La restauration universitaire confirme cette année
encore une belle progression de la fréquentation,
avec des formules adaptées aux attentes d’un public
qui demande davantage de formules végétales et se
soucie de l’impact environnemental des choix effectués. Les équipes des restaurants font preuve d’une
impressionnante capacité à se saisir de ces aspirations nouvelles et à y répondre avec réactivité, en
agissant en acteurs durables et responsables de la
restauration collective.

2

Rapport d’activité du Crous de Strasbourg | 2019

Pour les personnels, une étape décisive a été franchie
en 2019, avec la fonctionnarisation qui permet de
tenir les engagements nationaux et donne désormais
des perspectives à long terme aux équipes.

Pour l’ensemble de ce bilan, je salue tout particulièrement le travail effectué par les personnels du Crous,
car l’activité de l’établissement repose avant tout sur
l’engagement sans faille et le sens de la mission de
nos agents, mais je voudrais également adresser mes
plus vifs remerciements à nos partenaires, avec qui
nous construisons de beaux projets, au bénéfice des
étudiants de l’académie.
C’est grâce à vous tous que ce rapport d’activité présente ce bilan très positif, soyez-en très chaleureusement remerciés.

LINA RUSTOM

Directrice générale
du Crous de Strasbourg
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2019
EN INSTANTANÉS
1

LE LUNDI, JE DIS VERT

Sans viande mais pas sans saveur : le
Lundi Vert est l’occasion de découvrir les
vertus d’un plat du jour végétarien. Une
nouvelle offre nationale qui conforte le
positionnement du Crous de Strasbourg en
faveur d’une cuisine saine et équilibrée en
phase avec les nouvelles attentes.

2

PAUL APPELL :
C’EST PARTI !

Coup d’envoi du vaste chantier de réhabilitation
de la cité Paul Appell avec la pose de la
première pierre le 2 avril 2019. L’opération
représente un coût global de 50 millions d’euros
et porte sur un total de 1 419 chambres et
studios entièrement rénovés à l’horizon 2024.

3

ASTRO FAIT SON SHOW

Au cœur de la résidence des Flamboyants,
l’œuvre de street art composée par Astro sur
une façade de 10 étages ouvre une étonnante
perspective. Et fait du campus de Strasbourg
un pôle majeur de l’art urbain.

4

FINANCÉ PAR
LA CVEC

De l’espace multiactivités sur le
campus de Mulhouse aux cours
de yoga à la cité de la Roberstau
en passant par les actions de
prévention en matière de santé :
la contribution de vie étudiante et
de campus donne un nouvel élan à
la vie étudiante.
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5

LES SALADES
ONT TOUT BON

À base de pâtes, de riz ou de quinoa, les salades
sont en vedette dans les cafétérias du Crous
de Strasbourg : quatorze nouvelles variétés au
comptoir, conçues et testées avec les étudiants.
Les gammes de sandwichs et les formules
de vente à emporter font aussi le plein de
nouveautés. Pour manger vite mais surtout bien.

6

STRASBOURG, CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA VIE ÉTUDIANTE

Du 26 au 29 août 2019, Strasbourg a accueilli le 40ème colloque
franco-allemand des Crous. Plus de 150 participants venus
d’une dizaine de pays européens et de Corée du Sud ont
échangé sur la vie étudiante et partagé leur expérience.
L’occasion pour les équipes du Crous de montrer tout leur
savoir-faire en restauration, en hébergement et en culture.

7
8

BIENVENUE À LA NEM

LA RENTRÉE DES SORTIES

Première réussie pour la guinguette culturelle. Sur le parvis
du Resto’ U de l’Esplanade et au Cristal Shop, les partenaires
culturels du Crous étaient rassemblés pour présenter
leur programme dans une ambiance festive et musicale.
Un événement de rentrée pour mettre en lumière les multiples
possibilités de sorties culturelles tout au long de l’année.

La Nuit des Étudiants du Monde a réuni plus
de 600 étudiants au Pavillon Joséphine,
dans le Parc de l’Orangerie à Strasbourg.
Un lieu d’exception pour une soirée de
prestige en faveur de l’accueil des étudiants
internationaux organisée avec la Ville et
l’Université de Strasbourg en collaboration
avec Campus France et le réseau Erasmus
Student Network.

9

MULHOUSE, CAMPUS
HYPERACTIF

Espace multiactivités, barbecue
connecté, jardin partagé : le campus
de l’Illberg à Mulhouse joue la carte des
pratiques collaboratives et des projets
solidaires. Rendez-vous en mai 2020
pour l’inauguration officielle de ces lieux
de rencontre et de partage.

10

CHANGEMENT DE STATUT

La fonctionnarisation des personnels ouvriers
consacre un dialogue social dense et respectueux.
Elle renforce la stabilité du personnel et signe la
reconnaissance de ces métiers techniques dans
l’hébergement, la restauration, l’accueil ou encore
l’administration. Ce changement de statut valorise
également le rôle du Crous dans la sphère de
l’enseignement supérieur.

5

BOURSES, ACTION SOCIALE

ACTION 1

AIDES DIRECTES

6

Rapport d’activité du Crous de Strasbourg | 2019

OBJECTIF GLOBAL

CONTRIBUER À LA
RÉUSSITE DE TOUS
LES ÉTUDIANTS
• OPTIMISER LE PAIEMENT DES BOURSES
• FACILITER LE QUOTIDIEN DES ÉTUDIANTS
• APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER
• RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES SOCIALES

7

VIE ÉTUDIANTE

UN NOUVEL
ÉLAN COLLECTIF
Campagne DSE généralisée à tous
les lycées, premières applications
de la CVEC : la vie étudiante connaît
un nouvel élan collectif.
Le dispositif d’information des lycéens
sur le dossier social étudiant et ses
modalités pratiques a été intensifié en
2019. Il s’inscrit dans le cadre d’un appel
à projets du Cnous qui permet de financer
l’opération à hauteur de 50 000 euros.
Pilotée par le Clous, la campagne est
menée par une équipe d’étudiants dans
l’ensemble des lycées d’Alsace. À la
clé, des échanges étudiants-lycéens
directs et efficaces sur l’obtention
d’une bourse et d’un logement, les
offres et les services du Crous en
matière d’hébergement, de restauration
et de vie étudiante. L’information est
également relayée via des événements
à forte notoriété comme les Journées

des Universités et les Journées Portes
Ouvertes. Autre nouveauté : les premières
applications de la contribution de
vie étudiante et de campus (CVEC).
Elles portent sur des activités en lien
avec le sport, la santé, la relaxation,
le développement durable ou encore
la transmission intergénérationnelle.
La CVEC met aussi en exergue la
collaboration soutenue entre le Crous et
les universités et renforce les actions du
centre régional dans la vie de campus,
notamment en matière culturelle.

LES ÉCHANGES ÉTUDIANTSLYCÉENS SUR L’OFFRE ET
LES SERVICES DU CROUS
ONT FAIT LA PREUVE DE
LEUR EFFICACITÉ.

CHARLOTTE
SEITER
Adjointe au Pôle Vie
de Campus

« La CVEC amplifie les actions du
Crous dans le domaine de la santé.
L’enjeu est double : développer
l’information et améliorer l’accès aux
soins des étudiants. Cela implique de
nouer des partenariats, notamment
avec les associations et le service de
santé universitaire, et d’adapter nos
actions au public étudiant en utilisant
ses codes et sa culture pour faire
passer des messages sur des sujets
sensibles comme la santé sexuelle
ou la précarité menstruelle. »
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UNE DEMANDE GLOBALE EN HAUSSE
NOMBRE DE DEMANDES DE DSE
DATE

2018

2019

ÉVOLUTION

01-févr

2 005

1 774

- 11,52 %

01-mars

6 443

4 301

- 33,24 %

01-avr

11 990

9 679

- 19,27 %

01-mai

17 418

16 763

- 3,76 %

15-mai

20 487

24 416

+ 1,91 %

01-juin

27 493

27 109

- 1,39 %

DEMANDES
DE BOURSES

ÉVOLUTION

2016-2017

28 185

+ 1,29 %

2017-2018

29 064

+ 3,11 %

2018-2019

29 520

+ 1,56 %

2019-2020

30 326

+ 2,73 %

52 %
Plus de la moitié des usagers suivent
aujourd’hui une procédure totalement
dématérialisée et saisissent leur
dossier en ligne. Ce process permet
de gagner environ trois semaines dans
l’instruction du dossier de l’étudiant.

NICOLAS
GSELL
Directeur de la Division
Vie Étudiante

« Nous bouclons une année
d’ajustements. La dématérialisation
du dossier social étudiant a encore
progressé et aujourd’hui, 52 %
des dossiers sont entièrement
numérisés. Le versement anticipé
en août et le paiement à date fixe
sont installés. L’aide à la mobilité
Parcoursup a vu ses critères
d’attribution élargis et la centrale
logement a été ajustée, notamment
concernant l’offre complémentaire.
Les chantiers restent nombreux mais
nous abordons 2020 avec beaucoup
de sérénité. »

CHIFFRE CLÉ
20 734 boursiers

9

LAISSONS PARLER
LES CHIFFRES
PAIEMENT ANTICIPÉ

AIDE ANNUELLE

AIDE À LA MOBILITÉ PARCOURSUP

77,4 %

233 716 €

107 000 €

9 394 étudiants payés dès le
29 août, soit plus de 40 % des
boursiers : le Crous de Strasbourg
poursuit ses efforts en termes de
paiement rapide des boursiers. À la
mi-septembre, 77,4 % des boursiers
avaient perçu leur allocation.

126 étudiants bénéficiaires d’une
aide annuelle pour un montant total
de 233 716 euros. Un chiffre en
forte progression.

Ce nouveau dispositif vise à
apporter un soutien financier
aux nouveaux bacheliers et
boursiers du secondaire amenés
à changer d’académie à la suite
d’une proposition Parcoursup.
L’aide forfaitaire de 500 € a été
attribuée à 214 étudiants pour un
montant total de 107 000 €.

AIDE À LA MOBILITÉ MASTER

208 000 €
Troisième année d’attribution de
l’aide à la mobilité master versée
à 208 étudiants pour un montant
total de 208 000 euros. Cette aide
est un soutien forfaitaire de
1 000 € au profit des
diplômés de licence amenés à
changer d’académie.

À L’ÉCHELLE DU GRAND EST
UNE CONVENTION RÉGIONALE AVEC LES TROIS CROUS ET
LA RÉGION GRAND EST SIGNE LA PROXIMITÉ DES INSTITUTIONS,
QUI ÉCHANGENT DE MANIÈRE RÉGULIÈRE SUR LA VIE ÉTUDIANTE,
L’ACCUEIL ET LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS. DES TABLES
RONDES ONT ÉTÉ MENÉES POUR UNE RÉFLEXION CONJOINTE
SUR L’ÉVOLUTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS
NOTRE RÉGION. UNE DÉMARCHE COLLECTIVE AU SERVICE DE
L’ATTRACTIVITÉ DES CAMPUS DU GRAND EST.
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250 000
appels
49 étudiants-conseillers de la plateforme
téléphonique se sont mobilisés en 2019 pour
répondre aux sollicitations des usagers sur
le dossier social étudiant. Les appels reçus
ont augmenté de plus de 28 % par rapport
à 2018. La plateforme téléphonique a traité
près de 250 000 appels.

LE SERVICE SOCIAL, AU PLUS PRÈS DES ÉTUDIANTS

LAURENCE
CHAUVIGNÉ
Responsable du
service social

CHIFFRES CLÉS

« La prise en charge individuelle des
étudiants est la principale activité du
service. Mais nous attachons aussi
une importance particulière à l’action
collective menée avec nos partenaires.
Nous sommes activement engagés aux
côtés des étudiants relais cités, de la
Maison universitaire internationale, la
Mission Handicap ou encore la cellule
harcèlement de l’Université. »

Comment répondre aux difficultés rencontrées par les étudiants et principalement
la précarité financière ? Le service social est en première ligne pour orienter
les étudiants vers les dispositifs d’aides, notamment les aides ponctuelles
et les allocations annuelles. Les décisions sont validées dans le cadre des
commissions réunies très régulièrement tout au long de l’année. Le service social
est particulièrement à l’écoute des étudiants internationaux sans financement.
Il agit alors sur trois leviers : les aides spécifiques, les crédits du FSDIE (Fonds
de solidarité et de développement des initiatives étudiantes) et le dispositif
de logement d’urgence en lien avec une association étudiante. Un dispositif
particulier, mis en place en 2015, concerne les étudiants réfugiés. Le Crous
s’est associé à l’Université de Strasbourg pour mettre en œuvre un dispositif
exceptionnel, à la fois en termes d’aide financière et d’hébergement. De manière
plus globale, face aux problématiques des étudiants, le service social travaille en
étroit partenariat avec la Maison universitaire internationale, le Camus (Centre
d’accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg), le Service de santé
universitaire et la Mission Handicap.

UNE PRIORITÉ : DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
Dans le cadre du schéma directeur de la vie étudiante, le service social participe
aux commissions sport et santé organisées par le service de santé universitaire.
Il est aussi en lien avec la MGEL pour les actions de prévention mises en place
dans les résidences. Parmi les thématiques retenues : cyberusages, alcooltabac-cannabis, harcèlement. Le service social est, par ailleurs, impliqué dans
les projets mis en œuvre dans le cadre de la Contribution de Vie Étudiante et
de Campus : soirée cinéma sur le thème des agressions sexuelles, séances de
vaccination dans les résidences, rendez-vous dédiés pour les étudiants détectés
par les étudiants relais cités et pris en charge par les psychologues du Camus.

1 conseillère technique
et 7 assistantes
sociales

réparties sur deux sites, Strasbourg et Mulhouse

3 217 étudiants

reçus en 2019 (3 171 en 2018)

7 350 entretiens
réalisés en 2019 (7 226 en 2018)

977 404 €

Montant de l’enveloppe allouée aux aides
spécifiques en 2019

LE RÔLE CLÉ DES ÉTUDIANTS RELAIS
Le dispositif des étudiants relais cités a été repensé et relancé à la rentrée 2018-2019. Ils sont recrutés pour une mission de 20 heures
par mois qui se déroule de septembre à mai. Formés et encadrés par le service social du Crous et le Camus, les étudiants relais sont des
créateurs de lien social et des promoteurs du vivre ensemble dans les cités universitaires. Ils travaillent à deux niveaux : une mise en relation
des étudiants en partenariat avec le conseil de résidence et les volontaires en service civique, un contact individualisé pour informer, orienter
ou accompagner les étudiants qui le souhaitent vers les services de santé, sociaux ou administratifs. En 2019, les actions de prévention
menées par les étudiants relais cités, en particulier sur les questions de harcèlement, ont rencontré un vrai succès.
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HÉBERGEMENT

ACTION 2
AIDES
INDIRECTES
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OBJECTIF GLOBAL

ADAPTER L’OFFRE
D’HÉBERGEMENT
• POURSUIVRE LA MODERNISATION DES LOGEMENTS
• PRÉPARER LES SOLUTIONS DE DEMAIN
• ÉTOFFER L’OFFRE DE SERVICES
• RENFORCER LE LIEN SOCIAL
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ADAPTATION

AGIR FACE À UNE
DEMANDE CROISSANTE
Entre centrale logement et dispositif d’urgence,
le Crous de Strasbourg renouvelle ses pratiques
et adapte son offre.

CHIFFRES CLÉS

Ajuster l’offre de logement aux rythmes, à la
diversité et aux besoins de mobilité de tous les
publics : c’est le défi dans lequel est engagé
le Crous de Strasbourg. La mise en œuvre de
la centrale logement répond aussi à l’exigence
d’optimisation du dispositif d’hébergement.
Ce service entraîne une meilleure fluidité de
l’offre mise en ligne permettant un remplissage
progressif des places vacantes consécutives
aux désistements. Il facilite également une
gestion quotidienne dynamique et efficace des
disponibilités. Mais le Crous de Strasbourg doit
aussi mutualiser ses forces pour répondre aux
situations d’urgence qui se posent à la rentrée.
En lien avec différents partenaires, il soutient
le dispositif de logement provisoire de l’Afges
conçu pour les étudiants dépourvus de solutions.
Celui-ci fonctionne entre fin août et fin octobre,
une période où l’offre de logement est en tension.
Solidarité, confiance et travail collaboratif sont
les clés du succès de ce dispositif mis en place
pour ne laisser aucun étudiant dans la rue et
offrir à chacun les chances de réussir.
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16 287 928 €

Chiffre d’affaires de l’activité hébergement en 2019
(15 875 711 € en 2018)

85,1 %

Taux d’occupation financier (83,7 % en 2018)

5 491

Nombre total de lits

6 570 492 €

Montant des investissements de rénovation engagés
en 2019 à la cité Paul Appell

1 383 000 €

Crédits consacrés au gros entretien en 2019
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LA MISE EN ŒUVRE DE
LA CENTRALE LOGEMENT
RÉPOND AUSSI À L’EXIGENCE
D’OPTIMISATION DU PARC
DE LOGEMENTS.

PAUL APPELL,
VUE SUR LE FUTUR
LA CITÉ UNIVERSITAIRE COHABITE AVEC LA ZONE DE CHANTIER
DU BÂTIMENT A ENGAGÉE DEPUIS LE 2 AVRIL 2019, DATE DE
LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE. L’AMÉNAGEMENT D’UNE
CHAMBRE TÉMOIN A PERMIS DE RECUEILLIR LES OBSERVATIONS
DES PERSONNELS ET DES ACTEURS DE TERRAIN ET D’ANTICIPER
L’EXPLOITATION FUTURE DES INSTALLATIONS. AVEC UN OBJECTIF :
ADAPTER LES CONDITIONS DE CONFORT DES LOGEMENTS AUX
EXIGENCES PRATIQUES.

LYDIE
KLEIN
Directrice des résidences
de l’Esplanade

RÉSIDENCES DE L’ESPLANADE

LA MAINTENANCE, UN INVESTISSEMENT CLÉ
« Nous avons connu une véritable
année de transition marquée
par l’adaptation du service au
contexte des travaux à la cité
Paul Appell. La mise en œuvre de
la programmation du chantier de
rénovation de l’ensemble du site
représente des enjeux importants.
Le relogement des résidents avec
la fermeture à venir pour travaux
du bâtiment F sera mené par une
gestion anticipée et optimisée
des capacités sur le premier
trimestre 2020. »

À Paul Appell comme aux Flamboyants, l’exigence de maintenance est permanente
pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions. Le fonctionnement
du chauffage et la production d’eau chaude, la mise en conformité de tableaux
électriques, la maintenance des ascenseurs, la réfection des peintures, le maintien
en état des installations sanitaires ou encore l’installation de nouvelles plaques
de cuisson dans les cuisines collectives font l’objet de programmes d’intervention
tout au long de l’année. L’animation demeure un point fort des résidences de
l’Esplanade. Brunch du dimanche, soirées jeux, ateliers vélo avec le partenaire
Bretz’selle, action d’information santé et vaccination ont rythmé l’année à Paul
Appell. À la résidence des Flamboyants, place aux animations street art dans
le sillage de deux artistes majeurs : Astro et Stom 500.

RÉSIDENCES DE NEUDORF

VIVE LES PRATIQUES COLLABORATIVES !
Faire de la résidence un lieu de vie épanouissant : l’expression prend tout son sens
à Neudorf où les initiatives fleurissent. Après les bacs à compost pour alléger les
poubelles et recycler les déchets est née l’idée d’un jardin partagé en permaculture
à la cité Weiss. La plantation d’un verger a suivi : 10 arbres fruitiers pour une culture
100 % locale portée par les étudiants. Ces actions de développement durable
prolongent d’autres initiatives en faveur du bien-être des étudiants comme le
réaménagement du patio, l’ouverture de la nouvelle salle de détente ou la création
d’une nouvelle salle de travail au Bruckhof. Les étudiants sont les moteurs de
l’animation orchestrée par le conseil de résidence et les volontaires en service
civique autour de grands événements comme la soirée de rentrée, les soirées
thématiques et la Journée Portes Ouvertes.

LES ÉTUDIANTS SONT
LES MOTEURS DE L’ANIMATION
ORCHESTRÉE PAR
LE CONSEIL DE RÉSIDENCE
ET LES VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE

MARIE-AUDE
DOUCET
Directrice des résidences
de Neudorf

« La vie étudiante prend forme dans nos
résidences. Cela modifie profondément
le quotidien de nombreux étudiants
que nous accueillons. C’est aussi une
nouvelle source de motivation pour nos
équipes très impliquées dans l’accueil
et l’amélioration du confort. Nous
allons poursuivre notre travail dans
trois directions : optimiser l’occupation
des résidences en été, continuer la
rénovation des logements aux Cattleyas
et à Weiss, développer le projet de
jardin et de verger. »
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RÉSIDENCES D’ILLKIRCH

LES COURTS SÉJOURS EN CROISSANCE
Une semaine, un mois, trois mois...Toutes les formules sont possibles à la résidence
des Alternants fortement positionnée sur les courts séjours. En décembre 2019,
152 studios sur 200 étaient utilisés pour des courts séjours. La souplesse de
l’organisation mise en place, la réactivité des équipes et l’outil Bed & Crous pour la
gestion des réservations accompagnent le déploiement de cette offre. Un nouveau
métier qui répond aussi au développement des périodes de stage dans la plupart
des cursus. De son côté, la résidence des Héliotropes a fait l’objet d’un important
programme de travaux et d’entretien : peintures, luminaires, kitchenettes, mobilier,
sols. Sans oublier les travaux de rénovation extérieure, en particulier l’isolation de la
toiture et des façades, finalisés en 2019.

VALÉRIE
BON
Directrice des résidences
d’Illkirch

« Notre ambition est de faire évoluer
la résidence des Alternants en
résidence 100 % courts séjours
en développant les relations avec
les écoles strasbourgeoises et les
partenaires locaux dans le cadre
de sessions de formations. Il s’agit
aussi de poursuivre le programme de
rénovation des Héliotropes et redonner
de l’attractivité à la résidence. »

JEAN-LUC
KLINGELSCHMIDT
Directeur des résidences
de la Robertsau

« L’occupation de la salle de spectacle
et de la cafétéria est continue avec
des activités régulières. Cela témoigne
de l’engagement de nos étudiants pour
faire vivre la résidence. Les travaux
d’aménagement extérieurs et la
création d’espaces sportifs complètent
les investissements engagés. Nous
poursuivons nos efforts, en particulier
aux Agapanthes. Un travail au long
cours qui porte ses fruits. »
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RÉSIDENCES DE LA ROBERTSAU

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LA CITÉ U
Reconnue pour la qualité de ses animations et la créativité de son conseil de
résidence, la cité de la Robertsau peut s’appuyer sur des équipements de premier
plan : cafétéria, salle multiactivités, salle de musculation entièrement rénovée.
Mais ce sont aussi les aménagements extérieurs qui retiennent l’attention : city
stade, terrain de pétanque et nouveau local à vélos. La résidence retrouve une
nouvelle jeunesse et fait de l’implication des étudiants dans l’accueil et l’animation
un facteur d’attractivité. La Contribution de Vie Étudiante et de Campus conforte
ces atouts en soutenant la création de nouvelles activités comme les cours de yoga
proposés dans la salle multiactivités en collaboration avec le service des sports de
l’Université de Strasbourg.

ESTELLE
SCHEEL
Directrice des résidences
Gallia-Somme

RÉSIDENCES DE GALLIA-SOMME

UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE
Trois ans après sa réhabilitation, la cité Gallia tourne à plein régime portée par
une équipe qui fait preuve d’une grande capacité d’adaptation. En témoigne
l’organisation du colloque franco-allemand en août 2019. L’événement a généré
cinq jours d’intense activité et mobilisé les personnels pour le nettoyage et
l’entretien des chambres. La résidence se positionne aussi en partie les courts
séjours en s’appuyant sur la qualité des logements à Gallia. L’activité est
également en légère hausse à la cité de la Somme, où la rentrée a été marquée
par un renouvellement de l’équipe d’accueil. Priorité est donnée aujourd’hui à une
réhabilitation complète de la résidence actuellement à l’étude.

« L’hébergement des étudiants reste
notre priorité mais nous comptons
aussi développer les courts séjours
à Gallia. La résidence peut proposer
des studios jusqu’à 30 mètres
carrés avec accueil 24 h sur 24.
Nos équipes ont su s’adapter à ce
nouveau positionnement. À la cité
de la Somme, une réhabilitation du
bâtiment est fortement attendue. »

RÉSIDENCES DE MULHOUSE

OPTIMISER LES CAPACITÉS D’ACCUEIL
Anticiper. C’est le maître mot de l’équipe d’hébergement qui prépare la rentrée
dès le mois de février. Ces travaux préparatoires, complétés par une intense
campagne de communication sur les réadmissions et les préavis, ont un impact
fort sur la qualité du service. Autre exigence : optimiser les capacités d’accueil.
Le calendrier universitaire entraîne une multiplication des départs anticipés dès le
mois de mars. Le Clous mise donc sur l’accueil de groupes en lien étroit avec ses
nombreux partenaires sportifs et culturels. La qualité du parc mulhousien, le modèle
intégré restauration-hébergement ouvrent des perspectives de développement.
L’accueil des Compagnons du Devoir impulse également une nouvelle dynamique qui
retentit sur la vie étudiante et le campus.
17

RESTAURATION

ACTION 2
AIDES
INDIRECTES
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OBJECTIF GLOBAL

CONJUGUER
QUALITÉ ET
RESPONSABILITÉ
• DIVERSIFIER L’OFFRE DE RESTAURATION
• PROMOUVOIR LE « BIEN MANGER »
• ENCOURAGER LES COMPORTEMENTS RESPONSABLES
• ACCUEILLIR DES ÉVÉNEMENTS

19

TENDANCE

À L’ÈRE DU RESTO’ U
RESPONSABLE
Lundi Vert, offre 100 % végétale,
Végébio : le Crous de Strasbourg fait
bouger les lignes en matière de pratiques
alimentaires pour répondre aux attentes
des usagers et proposer une offre en
adéquation avec les tendances actuelles.
Le centre régional va plus loin en
s’engageant dans la démarche nationale
« Mon Restau Responsable » à portée
environnementale, territoriale et sociale.
Elle va de l’assiette responsable qui fait
la part belle aux produits locaux et au
bio à la promotion des éco-gestes pour
moins gaspiller et moins jeter. Réduire les
produits jetables comme les gobelets et
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LE CROUS SE PLACE EN ACTEUR
DU CHANGEMENT DANS UNE
DÉMARCHE RÉSOLUMENT
POSITIVE PARTAGÉE AVEC
LES ÉTUDIANTS.
les barquettes, réévaluer les quantités
dans les assiettes, reconsidérer les
marchandises suremballées, optimiser
la gestion des déchets figurent parmi
les initiatives mises en œuvre. Dans le
cadre de sa démarche anti-gaspillage,
le Crous de Strasbourg propose aussi

CHIFFRES CLÉS

La société évolue et les Restos’ U
aussi. Ils s’engagent dans une
démarche responsable avec un objectif :
moins gaspiller et moins jeter.

depuis la rentrée 2019 des mugs et des
sacs réutilisables estampillés Crous
Resto. En présentant leur mug, les
étudiants peuvent acheter une boisson
à prix réduit dans les cafétérias. Quant
au sac réutilisable, il est précieux pour
les plats à emporter. Une solution simple
et pratique pour réduire les déchets et
limiter l’usage du plastique. À travers
toute l’offre de restauration, le Crous se
place en acteur du changement dans une
démarche résolument positive partagée
avec les usagers et l’ensemble de
son personnel.

7 089 113 €

Chiffre d’affaires de l’activité restauration en 2019
(6 503 726 € en 2018)

+ 18,9 %

Les Restos’ U Paul Appell et Esplanade affichent la
plus forte augmentation de chiffre d’affaires en un an

5,98 %

La progression du chiffre d’affaires sur les repas
en restauration traditionnelle sur un an, soit
+ 235 002 €

10,22 %

L’évolution du chiffre d’affaires sur les prestations
vendues en cafétérias, soit + 192 991 €

NINA
DURRINGER
Directrice du restaurant
de l’Esplanade

« Les étudiants sont de retour
dans les restaurants universitaires.
Cette dynamique de croissance
se traduit aussi au niveau des
équipes attachées à un service
public en restauration de qualité
et innovant. L’Esplanade, point
central de la restauration étudiante
à Strasbourg, tient ses promesses
et ses engagements pour une
assiette durable et responsable.
Les prochaines années seront celles
de la stabilité et de la confiance dans
nos offres toujours renouvelées. »

RESTAURANT DE L’ESPLANADE

EN MODÈLE ÉCO-RESPONSABLE
Porté par ses vitrines - le pôle Végébio, la cafétéria Cristal Shop, le restaurant
service à table Le 32 - le Resto’ U de l’Esplanade confirme ses bons résultats.
La rentrée 2019 est la meilleure en termes de fréquentation étudiante depuis
plusieurs années. Le Resto’ U a retrouvé des couleurs grâce également à une
nouvelle signalétique extérieure. Le Cristal Shop, ouvert en octobre 2017, s’est
installé dans le paysage du campus et le concept, entre cafétéria et épicerie,
séduit les étudiants. Même succès pour le pôle Végébio et Le 32, la table des
universitaires par excellence. Mais le Resto’ U de l’Esplanade se démarque surtout
par son engagement éco-responsable et ses événements. Le restaurant est ainsi
le premier RU du Crous inscrit dans la démarche « Mon Restau Responsable ».
Il accueille aussi de multiples rendez-vous et animations : soirée coup de cœur des
libraires dans le cadre de Strasbourg mon Amour, conférence-débat, guinguette
culturelle, journée d’accueil des nouveaux étudiants de l’École de Management de
Strasbourg, cocktails et buffets dînatoires au Cristal Shop.

RESTAURANT DE CRONENBOURG

ENTRE ÉTUDIANTS ET VIP

BRIGITTE
FOUCHEREAU
Directrice du restaurant
de Cronenbourg

« Nous répondons à toutes les
demandes avec un positionnement
marqué sur l’événementiel. Nos salles
modulables s’adaptent à tous les
publics et nous permettent de modifier
les capacités d’accueil en fonction
de l’événement. Notre ambition
est de consolider ce segment tout
en répondant aux exigences de la
restauration étudiante. La cohésion
de notre équipe autour de ces grands
objectifs est notre meilleur atout. »

Immergé au sein du campus du CNRS,
le Resto’ U de Cronenbourg accueille
autant les étudiants que les personnels
des établissements présents sur le
site. Le restaurant offre un large panel
de prestations : restauration étudiante,
buffets ou repas servis à table, cocktails
sur place ou à emporter, buffets fraîcheur,
pauses café à emporter, banquets et
menus du mois. Les grands événements,
qui rythment l’année à Cronenbourg,
mettent en lumière l’excellence du
service traiteur et sa capacité à fournir
des prestations haut de gamme.
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RESTAURANT GALLIA

DES SOIRÉES À SUCCÈS

SANDRA
DOLL
Directrice du restaurant
Gallia

« L’ensemble du site affiche un bilan
positif. Mention spéciale pour la
Petite Gallia dont les résultats ont
encore progressé et qui récompensent
le travail fourni par les équipes.
Notre objectif est de pérenniser ces
performances en accentuant les
synergies et en maintenant la qualité
de nos prestations à midi comme
en soirée. »

Le restaurant Gallia se distingue par des soirées à thèmes
qui soulignent le savoir-faire et la créativité de ses équipes.
Soirée galette des rois, soirée mexicaine, Nouvel An chinois,
Saint-Patrick, soirée libanaise, soirée tartes flambées, soirée
espagnole, soirée Thai, menu de Noël : autant de temps forts
qui rythment l’année au Resto’ U Gallia. La popularité de ces
rendez-vous et la hausse de la fréquentation étudiante génèrent
une augmentation des résultats, que ce soit à la Petite Gallia,
au restaurant ainsi qu’à la brasserie.

FAIRE DES CAFÉTÉRIAS DES
LIEUX DE RÉFÉRENCE DE LA
RESTAURATION RAPIDE
AUTOUR D’UN LARGE
ÉVENTAIL DE PRODUITS
DE QUALITÉ.

UNE VALEUR SÛRE : LES CAFÉTÉRIAS
FACE AU SUCCÈS DU SNACKING, LE CROUS DE STRASBOURG MET LES BOUCHÉES DOUBLES
POUR PÉRENNISER CETTE TENDANCE. IL RÉNOVE EN PROFONDEUR SES CAFÉTÉRIAS
POUR EN FAIRE DES LIEUX DE RÉFÉRENCE DE LA RESTAURATION RAPIDE. LES ÉQUIPES DE
CUISINE DÉPLOIENT TOUT LEUR SAVOIR-FAIRE POUR INVESTIR CE CRÉNEAU ET PROPOSER
UNE OFFRE DE QUALITÉ AUTOUR D’UN LARGE ÉVENTAIL DE SALADES ET DE SANDWICHS,
DU BIO ET DU VÉGÉTARIEN. LE CROUS INVESTIT ÉGALEMENT DANS L’AMÉLIORATION DES
CONDITIONS D’ACCUEIL DANS LES CAFÉTÉRIAS. IL CONTRIBUE À LA RÉNOVATION ET LA
CRÉATION DE SITES MAJEURS COMME LE PEGE, LE CARDO, LE PATIO À STRASBOURG AINSI
QUE LE PROJET AU LEARNING CENTER À MULHOUSE.

RESTAURANT PAUL APPELL

LE RESTO’ U PASSE AU VERT
Après une phase expérimentale, le lancement du Pôle Vert au Resto’ U
Paul Appell est un vrai succès. Cette offre 100 % végétale proposée midi et
soir représente plus d’un quart des ventes de l’établissement. Une cuisine très
élaborée qui donne la priorité à la juste cuisson et au juste assaisonnement.
De l’Annexe au Resto’ U en passant par le Palerme, le restaurant Paul Appell
a connu en 2019 la plus forte progression au sein du Crous de Strasbourg,
doublant pratiquement ses résultats en deux ans. Cette évolution
s’accompagne d’une réorganisation des équipes et des méthodes pour répondre
à un flux croissant d’usagers et à une politique qualitative qui vise une cuisine
variée et goûteuse.
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JULIEN
LEDOGAR
Directeur du restaurant
Paul Appell

« Faire simple et bon : c’est le
credo que nous appliquons dans
nos cuisines. Le Pôle Vert traduit
cet engagement et répond à de
nouvelles tendances alimentaires.
La qualité et la diversité de notre
offre a indéniablement dopé nos
résultats. Ce qui nous rend le plus
fiers, c’est de constater la fidélité
des étudiants à notre établissement.
Tous nos efforts pour proposer de la
qualité à un tarif social sont d’abord
orientés vers ce public. Et la boîte à
idées, dans laquelle ils peuvent faire
leurs suggestions, est une excellente
source d’inspiration. »

RESTAURANT D’ILLKIRCH

MISER SUR LA VARIÉTÉ ET LE GOÛT
En cohérence avec son objectif de proposer une restauration variée et de qualité,
le Resto’ U d’Illkirch décline une offre végétarienne dans ses trois pôles - cafétéria,
restaurant universitaire, salle des personnels. Preuve aussi de la justesse de son
positionnement, le restaurant affiche des résultats en hausse, notamment pour la
cafétéria. L’événement 2019 pour l’établissement, c’est l’accueil du groupe ISU durant
l’été : mobilisation des personnels et ouverture tous les week-ends entre le 15 juin et le
31 juillet pour préparer et servir petits déjeuners, brunchs et repas de midi.

SANDWICHES ET SALADES :
FORMULES GAGNANTES
LE CROUS DE STRASBOURG RECOMPOSE SES GAMMES DE SALADES POUR
SÉDUIRE UN PUBLIC TOUJOURS PLUS LARGE. QUATORZE NOUVELLES
VARIÉTÉS SONT DÉPLOYÉES DANS LES CAFÉTÉRIAS ET ENRICHISSENT
L’OFFRE DU CROUS. INNOVATION AUSSI CÔTÉ SANDWICHS, DONT LES
RECETTES SONT REVISITÉES. PLACE À DE NOUVEAUX FORMATS ET DES
RECETTES D’INSPIRATION ÉTRANGÈRE COMME LE SANDWICH AU PAIN
CIABATTA POUR VARIER LES PLAISIRS. UN RENOUVELLEMENT À LARGE
SPECTRE SUR UN SEGMENT STRATÉGIQUE QUI OBLIGE À SE RÉINVENTER
SANS CESSE POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES USAGERS.

RESTAURANT DE MULHOUSE

UNE ANNÉE DE RECONQUÊTE
Après un effritement en 2018, la restauration retrouve de la
vigueur avec des résultats en hausse à Colmar et surtout à
l’Illberg. Le Clous amorce donc une reconquête et compte sur une
image dynamique - participation à un show culinaire organisé
par la M2A avec mise en valeur des équipes de cuisine - pour
relancer définitivement la restauration. De nouvelles perspectives
se dessinent avec la reconstruction du restaurant de l’Illberg et
l’aménagement d’une cuisine centrale comme outil de production
et de télérestauration
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POLITIQUE CULTURELLE

ACTION 3

AIDES SOCIOÉDUCATIVES
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OBJECTIF GLOBAL

FAVORISER L’ACCÈS
À LA CULTURE
• INITIER ET ACCOMPAGNER LES PROJETS
• SOUTENIR LA CRÉATION ÉTUDIANTE
• INTENSIFIER LES PARTENARIATS
• DÉVELOPPER LES OUTILS NUMÉRIQUES
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RÉORGANISATION

LE PÔLE CULTURE,
UN SIGNAL FORT
La création d’un Pôle Culture souligne
l’engagement culturel du Crous de
Strasbourg et son implication dans
l’animation des campus.
Depuis février 2019, un Pôle Culture
est dédié à la mise en œuvre de
la politique culturelle du Crous de
Strasbourg articulée autour de quatre
objectifs : favoriser l’accès à la culture,
accompagner et valoriser les pratiques
artistiques, soutenir les initiatives
étudiantes, participer à l’animation des
campus. Cette nouvelle organisation
a pour but d’améliorer et renforcer
l’identité de la mission culture du Crous
de Strasbourg auprès des étudiants, des
partenaires et des services internes.
Le Pôle Culture compte aujourd’hui plus
de 60 partenaires fortement impliqués

à ses côtés pour promouvoir les
pratiques culturelles. À la clé aussi, une
mutualisation des moyens et la mise en
commun des idées et des expériences
pour initier de nouveaux projets à
destination des étudiants. Le Pôle Culture
travaille en étroite collaboration avec
les équipes du service universitaire de
l’action culturelle (Suac) sur la nouvelle
salle de spectacle Paul Collomp. Les deux
partenaires conduisent une réflexion
commune sur le modèle économique, les
objectifs, les usages et la programmation
artistique de ce lieu essentiel pour la
diffusion de la culture sur le campus.

LE PÔLE CULTURE COMPTE
AUJOURD’HUI PLUS DE
60 PARTENAIRES FORTEMENT
IMPLIQUÉS À SES CÔTÉS POUR
PROMOUVOIR LES PRATIQUES
CULTURELLES.

6 parcours,

CHIFFRES CLÉS

16 étapes, 170 inscrits, 14 partenaires

52 événements et
animations

proposés tout au long de l’année dans l’académie
de Strasbourg

8 soirées Ciné Crous
pour plus de 2 000 étudiants

400 étudiants

et 16 partenaires réunis à la Guinguette culturelle

Plus de 500 participants
au campus alternatif (Fête de la Musique)

103 projets déposés

dans le cadre de Culture-Actions et près de 34 000 €
de lots pour les étudiants
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JULIETTE
LACLADÈRE
Adjointe au Pôle Culture

« Le Pôle Culture stimule les
initiatives et nous projette vers
de nouveaux horizons : la mise en
œuvre du projet de salle de spectacle
Paul Collomp en collaboration avec
le service universitaire de l’action
culturelle et sa gestion partagée qui
implique une réflexion en profondeur
sur notre organisation et nos
méthodes. C’est un projet majeur
qui va consacrer notre engagement
culturel en faveur des étudiants et
aux côtés de nos partenaires. »

LA CULTURE
EN ACTIONS
PARCOURS CULTURELS

SOIRÉES CINÉ CROUS

Quatre nouveaux partenaires
s’associent au Crous de Strasbourg :
Percussions de Strasbourg,
Stimultania, Théâtre actuel et
public de Strasbourg (TAPS) et
Suac. Le dispositif est renforcé et le
nombre d’étapes évolue également
par la création d’un apéro de
lancement en ouverture des parcours.
L’occasion pour les étudiants
de rencontrer les structures qui
les accueilleront.

En 2019, cinq soirées Ciné Crous
ont été organisées à Strasbourg en
partenariat avec le cinéma Vox et les
cinémas Star. Une année marquée
par de nouveaux partenaires et
des actions originales portées par
Keep Cool et l’Orange Bleue. Plus de
10 000 euros de lots ont été offerts
aux étudiants par les partenaires.
Le Haut-Rhin n’est pas en reste :
trois soirées ciné à Mulhouse,
Colmar et Guebwiller, 600 places
offertes en partenariat avec NRJ et
Cheap Production.

OPÉRATION
STREET ART
Les journées Arts et Culture
dans l’Enseignement Supérieur
(JACES) sont un temps fort de la
programmation culturelle du Crous.
L’édition 2019 a mis en exergue
l’art urbain en collaboration avec
l’association Nouvelles Lignes, la Ville
et l’Eurométropole de Strasbourg :
réalisation d’une œuvre muraliste
avec l’artiste Astro et découverte
du Street art sous toutes ses
formes - projection du film Sky’s
the limit, fresques participatives
dans les Restos’ U, vernissage
et visite Street art dans la ville.
À Mulhouse aussi, les JACES se
déclinent de belle façon : street art,
yoga, initiations à l’œnologie, cours
de danse et de chant, expositions
d’œuvres artistiques.

GUINGUETTE
CULTURELLE
C’est l’événement de rentrée qui
permet aux étudiants de préparer
leurs sorties culturelles : stands
animés par 16 partenaires, ambiance
guinguette avec Street Bouche,
concert du groupe étudiant Trapolin’.

MUSIQUES DE RU
Nouveauté 2019 : le Crous de
Strasbourg et le Label Deaf Rock
Records se sont associés pour
créer le Prix du public OMAR basé
sur des campagnes de financement
participatif menées par les étudiants.
Le groupe JIVRE a remporté ce prix
en réunissant 1 585 euros et a pu
se produire sur la scène OMAR de la
Fête de la Musique. À noter aussi la
remarquable performance du groupe
Trapolin’ qui a décroché le 1er prix
régional et le 2ème prix national du
concours Musiques de RU.

DANSE AVEC
TON CROUS
Organisé avec le Cira et le Centre
Chorégraphique de Strasbourg, le
concours « Danse avec ton Crous »
prend une nouvelle ampleur en
proposant aux lauréats un entretien
avec un jury dans le cadre du volet
accompagnement. La compagnie
lauréate Jamais 203 a participé à la
grande finale nationale à Poitiers.
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AUTOUR
D’UN PETIT-DÉJEUNER
Les concours de création étudiante
donnent un nouvel élan aux projets
artistiques des étudiants. En 2019, la
remise des prix a pris la forme d’un petitdéjeuner « Before work » pour rassembler
étudiants et professionnels dans un
moment d’échanges et de convivialité.

CRÉATION THÉÂTRALE
Le Crous de Strasbourg s’inscrit dans
le réseau national de création théâtrale
étudiante encourageant ainsi la mobilité
nationale des projets étudiants dans le
domaine du théâtre. Des partenariats
sont engagés avec l’association Artus
- Théâtre universitaire de Strasbourg,
l’association étudiante Démostratif
et le TAPS - Théâtre actuel et public
de Strasbourg.

BATTLE DE DANSE
Duels de danseurs primés par des
professionnels, animations Hip Hop et
une soirée qui a affiché complet : le Crous

de Strasbourg et l’Artus se sont associés
pour organiser un battle de danse sous le
MagicMirror du Festival Démostratif.

CAMPUS ALTERNATIF
Le Crous de Strasbourg décline la Fête
de la Musique sous la forme d’un Campus
alternatif. En coulisses, Strasbourg
aime ses étudiants, Street Bouche et
l’association Pelpass. Et sur scène, deux
groupes étudiants ainsi qu’une formation
professionnelle pour un spectacle
applaudi par plus de 500 personnes.

CULTURE-ACTIONS
Le dispositif Culture-ActionS soutient
les initiatives étudiantes. Il est un des
programmes de subventionnement de
la CAPE (Commission d’aide aux projets
étudiants) co-pilotée avec le Service
de la vie universitaire. L’Association
de la Formation Étudiante pour la Ville
(Afev) a rejoint la commission CultureActionS. Plus de 103 projets ont été
déposés en 2019.

CHACUN SON COURT
Le Crous de Strasbourg soutient
l’association La Cigogne Enragée et son
festival Chacun son court qui comprend
une compétition étudiante autour du
court métrage. Le Crous a participé au
financement de la projection publique des
créations étudiantes.

STRASBOURG
MON AMOUR
L’opération Strasbourg mon Amour est
l’occasion de rendez-vous sur le campus :
soirée Coup de cœur des libraires au
restaurant le 32, atelier d’écriture
et atelier déclamatoire. Sans oublier
le fameux Kiss Challenge pour une
spéciale Duo.

ÉTUDIANTS EN MISSION
LE CROUS DE STRASBOURG A ACCUEILLI QUATRE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
POUR RÉPONDRE À LA MISSION « ANIMER LA VIE EN RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
ET PARTICIPER À L’ANIMATION DU CAMPUS ». VÉRITABLE PÉPINIÈRE À PROJETS AU
SEIN DU SERVICE COMMUNICATION-CULTURE, ILS ONT INITIÉ DES PROJETS INTERRÉSIDENCES DANS LES CITÉS U DESTINÉS À FACILITER LE LIEN SOCIAL.

CLOUS DE MULHOUSE

UNE OFFRE SANS CESSE ÉLARGIE
Dans la continuité des six dernières années, le Clous continue d’attirer de
nouveaux partenaires et accroît ainsi son offre d’activités culturelles, sportives et
artistiques à destination des étudiants. En 2019, la Commission d’aide aux projets
étudiants (CAPE) a soutenu quatorze projets étudiants. Le Clous a renforcé son
partenariat avec Colmar Expo et signé de nouvelles collaborations : Mura Fowski
(artiste peintre), Edmond Herold (naturaliste) et le club Boxe Olympique de Cernay.
Aujourd’hui, ce sont 49 partenaires qui travaillent avec le Clous et valorisent l’image
dynamique du campus. La participation au show culinaire organisé par la M2A et
animé par Luana Belmondo s’inscrit dans cette stratégie d’attractivité développée
par le Clous.
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SYLVAIN
BOUFFAY
Directeur du Clous
de Mulhouse

« La mise en œuvre de la Contribution
de Vie Étudiante et de Campus
accroît nos moyens d’action et nous
permet de concrétiser des projets
stratégiques. Je pense notamment
au développement d’un espace
multiactivités sur les sites de nos
résidences et positionné sur trois
grands thématiques : sport-loisirssanté, développement durable,
transmission des savoirs. Soutenu
par plusieurs partenaires de premier
plan, ce projet reflète l’intégralité des
composantes du Clous. »

UNE COMMUNICATION
ACTIVE ET INTERACTIVE
Entre les projets bien ancrés - concours de cuisine, événements internes - et les opérations
inédites - colloque franco-allemand, projet street art, guinguette culturelle - le service
Communication accompagne les ambitions du Crous. Le marketing s’impose comme un
outil essentiel pour gagner en visibilité et en attractivité.

AU FIL DES CAMPAGNES
• À la rentrée 2019, le Crous de Strasbourg
a initié une campagne publicitaire pour
valoriser la restauration « durable » : sur
Instagram avec des mini-jeux, sur les abribus
à Strasbourg et à Mulhouse et à travers des
insertions Web sur mobile et tablettes.
• Les sandwichs du mois ont fait l’objet
d’annonces publicitaires dans le quotidien
20 minutes et le magazine Pokaa. Des
campagnes prolongées sur les supports
du Crous : affiches et flyers, afficheurs
dynamiques, Instagram, Twitter et Facebook.
• L’événement Campus alternatif, organisé le
21 juin, a bénéficié d’une campagne courte
sur des abribus stratégiques.
• La finale du concours Musiques de RU a été
relayée dans le magazine Coze.

100 % MARKETING

CHIFFRES CLÉS

Le service communication a accompagné
la mise en place de nouvelles offres en
restauration rapide : salades et sandwichs
triangle, formules étudiantes - Be Complete,
Be Classic, Be Greedy. Coup de projecteur
aussi sur les offres snacking via les écrans
dynamiques des cafétérias, à Mulhouse en
particulier. L’équipe de communication a, par
ailleurs, stimulé l’usage des mugs et sacs
réutilisables par les étudiants : conception
d’une illustration dédiée, recherche des
produits à vendre, aide à la mise en place en
cafétéria, création d’affiches et de messages
pour lancer cette nouvelle offre.

RÉSEAUX SOCIAUX :
TOUJOURS PLUS
La communauté Facebook s’étend grâce à
une ligne éditoriale bien définie qui permet
aux étudiants de trouver la bonne info au
bon moment : bons plans, alerte sur les
bourses, infos restauration, sorties, concerts.
En 2019, le Crous de Strasbourg comptait
plus de 12 000 fans sur Facebook, plus de
2 000 abonnés sur Twitter et près de 1 200
sur Instagram.

COMMUNIQUER
ET ACCOMPAGNER
Comment permettre aux futurs étudiants
de s’approprier les démarches à accomplir
pour obtenir une bourse et un logement :
c’est l’objectif du support de communication
- tonique et coloré - présenté dans chaque
lycée d’Alsace dans le cadre de réunions
d’information. L’année 2019 a aussi été
marquée par la création du Pôle « Vie de
campus » et la mise en œuvre des projets
liés la contribution de vie étudiante et de
campus (CVEC). Des initiatives appuyées par
le service communication. Enfin, l’événement
2019 - le colloque franco-allemand des Crous
et des Studentenwerk -, la Nuit des Étudiants
du Monde et le partenariat avec Leipzig ont
été largement accompagnés.

22 %

Instagram, Twitter, Facebook : la communication sur
les réseaux sociaux touche plus de 22 % des étudiants
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Nombre d’afficheurs dynamiques présents au Crous de
Strasbourg

24

En 2019, le Crous de Strasbourg a bénéficié de
24 retombées presse positives, liées notamment au
lancement du chantier Paul Appell et l’opération street art

SARAH
BOOS
Responsable du service
Communication-Culture,
chargée de mission
marketing

« La décennie qui s’ouvre nous
place devant de nouveaux
défis. Il s’agit de communiquer
plus largement pour toucher
un maximum d’étudiants,
notamment dans le contexte
de la CVEC, évoluer vers une
communication plus responsable
et réussir notre transition sur
les réseaux sociaux. Nous
travaillons autour de trois axes :
une communication accrue hors
agglomération de Strasbourg,
une utilisation plus méthodique
des outils de communication
dématérialisés et une présence
renforcée sur les nouveaux
réseaux sociaux des jeunes.
Strasbourg est le 2ème Crous le
plus suivi sur Facebook. Il faut
réitérer cette performance
sur Instagram ! »

3

C’est le nombre d’éditions du magazine externe City U en
2019 complétées par une carte de vœux personnalisée et
réalisée en interne puis imprimée avec des artisans locaux

10

Le Crous de Strasbourg organise chaque année une dizaine
d’événements comme le concours de cuisine, la semaine
européenne de réduction des déchets, la Journée des
Universités et la Journée Portes Ouvertes. En interne,
trois temps forts : l’opération Au boulot à vélo, les Courses
de Strasbourg et la Fête de Noël

29

RELATIONS INTERNATIONALES

ACTION 4

PILOTAGE ET
ANIMATION DU
PROGRAMME
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OBJECTIF GLOBAL

RENFORCER LES
PARTENARIATS
INTERNATIONAUX
• PROMOUVOIR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
• IMPLIQUER DAVANTAGE LES ÉTUDIANTS
• ACCENTUER LA DIMENSION SOCIALE DES ÉCHANGES
• FACILITER L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
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COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND

PROMESSES TENUES
À STRASBOURG
De l’attractivité internationale des
campus à l’engagement citoyen
des étudiants : le 40ème colloque
franco-allemand des Crous et des
Studentenwerk a livré un panorama
international de la vie étudiante.
S’il est un événement qui a mis en avant
l’amitié entre les deux pays en 2019,
c’est bien le colloque franco-allemand
des Crous et des Studentenwerk. Il s’est
tenu à Strasbourg - du 26 au 29 août - et
a rassemblé plus de 150 participants
venus d’Allemagne mais aussi d’autres
pays européens et même de Corée
du Sud. Un public international pour
partager les meilleures pratiques et
échanger sur quatre grands thèmes :
responsabilité sociale, développement
durable, engagement citoyen, mobilité.

L’événement s’inscrivait dans un
contexte favorable avec la construction
d’un espace européen de l’éducation et
des services à l’étudiant. La perspective

PLUS DE 150 PARTICIPANTS
VENUS D’ALLEMAGNE MAIS
AUSSI D’AUTRES PAYS
EUROPÉENS ET MÊME
DE CORÉE DU SUD.

(OFAJ) est déterminant et permet
d’associer les étudiants à ces réflexions.
Le colloque a aussi fourni l’occasion
de promouvoir la création étudiante en
inaugurant l’exposition du concours-photo
franco-allemand organisé sous l’angle de
l’engagement. Les œuvres des lauréats
ont ensuite été présentées jusqu’en
février 2020 dans les Restos’ U du
Crous de Strasbourg.

d’une carte étudiante européenne a
donné un relief supplémentaire à ce
colloque rythmé par les conférences,
les ateliers et les découvertes de
la région. Le soutien de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse

AUDREY
WIRRMANN
Responsable du Service
Logement, Accueil et
Relations Internationales

« Notre établissement redéfinit
sa stratégie internationale en
lui donnant une dimension plus
sociale et en associant plus
étroitement les étudiants aux
échanges institutionnels. Les projets
internationaux, dans lesquels le
Crous de Strasbourg est engagé, sont
fondés sur la relation de confiance
qui unit les différents partenaires.
C’est un gage de pérennité. »
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LE CROUS DE STRASBOURG,
PORTES OUVERTES SUR LE MONDE
DOUBLE CULTURE

CUISINER À SHANGHAI

La célébration du Traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963,
donne lieu chaque année à de nombreux événements réunissant la
France et l’Allemagne. La semaine franco-allemande est l’occasion
pour le Crous de Strasbourg, associé au campus européen Eucor,
d’élaborer un programme d’animations - speak dating, soirée
ludique, panneau itinérant - et de proposer des repas typiques
dans les restaurants universitaires.

Depuis 2016, des échanges soutenus rapprochent l’Université
de Shanghai, le Crous de Strasbourg et le Studierendenwerk
de Karlsruhe. Les Crous de Paris et Lyon ainsi que le
Studierendenwek de Mayence se sont associés à ce partenariat
qui offre de multiples déclinaisons. En mai 2019, trois cuisiniers
strasbourgeois se sont rendus en Chine pour confectionner
des spécialités françaises. Une découverte culturelle et un défi
technique pour les cuisiniers. D’autres universités chinoises vont
se joindre à ces rencontres au cours des prochaines années.

BIENVENUE À FLORENCE
Une convention entre le Crous de Strasbourg et la Villa Finaly à
Florence permet à des étudiants de partir à la découverte des
joyaux de la cité toscane. Un séjour clé en main à prix attractif
centré sur l’histoire de l’art. En 2019, quatorze étudiants ont
fait le voyage, dont une étudiante en situation de handicap
accompagnée de son chien-guide. Une belle leçon de vie pour tous
les participants.

SOIRÉE INTERNATIONALE
Plus de 600 étudiants ont participé à la Nuit des Étudiants du
Monde organisée le 7 novembre au Pavillon Joséphine, dans
le Parc de l’Orangerie à Strasbourg. Un lieu de prestige pour
une soirée d’exception qui mobilise les équipes du Crous de
Strasbourg. Dans le cadre des prestations traiteur, elles ont
notamment réalisé un buffet zéro déchet pour cette soirée qui a
obtenu le label d’événement éco-responsable en partenariat avec
l’École de Management de Strasbourg.

CHIFFRES CLÉS

LEIPZIG, 25 ANS APRÈS

1 917 étudiants
internationaux

hébergés en résidences universitaires,
dont 1 086 sous convention

600 étudiants et
90 nationalités

L’année 2019 est assurément celle du jumelage entre le Crous
de Strasbourg et son homologue de Leipzig qui fêtent 25 ans
d’échanges. Deux rencontres ont symbolisé cet anniversaire dans
la capitale de la Saxe : en mai, élaboration de plats alsaciens par
les cuisiniers du Crous pour les étudiants de Leipzig et accueil en
décembre d’une délégation administrative du Crous pour évoquer
les pratiques en matière de développement durable. Les deux
établissements étaient aussi réunis pour la 3ème édition des
ateliers de théâtre franco-allemand organisés du 3 au 8 juin 2019
sur le thème du football féminin.

représentées lors de la Nuit des
Étudiants du Monde
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GESTION DES SERVICES

ACTION 4

PILOTAGE ET
ANIMATION DU
PROGRAMME
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OBJECTIF GLOBAL

MAINTENIR
UN HAUT NIVEAU
DE QUALITÉ
DE SERVICE
• MODERNISER LE PATRIMOINE ET LES ÉQUIPEMENTS
• VALORISER LES COMPÉTENCES
• INTÉGRER LES MEILLEURES PRATIQUES
• AJUSTER LES OUTILS ET LES PROCESSUS
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PATRIMOINE

CAP SUR LA MAINTENANCE
ET L’ENTRETIEN
En plus des opérations de grande ampleur
comme la rénovation complète de la
cité Paul Appell, le Crous de Strasbourg
a engagé un important programme de
maintenance et d’entretien financé sur
fonds propres.

JEAN
WISSON
Directeur adjoint

« La réhabilitation de la cité Paul
Appell est un chantier majeur pour
nos équipes mais il n’entame en rien
notre engagement sur l’ensemble
des autres missions du Crous.
Nous continuons ainsi d’investir
dans la rénovation de notre parc
immobilier et la modernisation des
équipements de la restauration.
Nos investissements à la cité de
la Robertsau, dans les logements
de nos résidences, dans les
équipements de cuisine ainsi qu’au
Pege et au Cardo sont quelques
exemples de cette dynamique
de modernisation. Celle-ci va se
poursuivre doublée d’une volonté
forte et affichée : intégrer les
pratiques durables en hébergement
comme en restauration. »
36
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Bilan d’année positif pour le service
Patrimoine malgré un plan de charge
toujours plus dense. En 2019, il a
consacré 3 millions d’euros aux travaux
de grosse maintenance et d’entretien,
soit 500 000 euros de plus qu’en 2018.
Rénovation de toiture, ravalement
de façade, isolation, remplacement
d’installations de chauffage, mise en
peinture, modernisation du mobilier,
remise aux normes, diagnostics
énergétiques, mise en accessibilité pour

TROIS MILLIONS D’EUROS
CONSACRÉS AUX TRAVAUX
DE GROSSE MAINTENANCE
ET D’ENTRETIEN EN 2019,
SOIT 500 000 EUROS DE PLUS
QU’EN 2018.

les personnes à mobilité réduite : les
campagnes de travaux témoignent de
l’ampleur des investissements financés
sur fonds propres. L’exercice 2019
est aussi marqué par le démarrage du
chantier de rénovation du bâtiment
A de la cité Paul Appell et l’obtention
de financements complémentaires
en vue d’entamer de nouvelles
opérations d’investissements dès 2020.
La rénovation de la cité Paul Appell va se
poursuivre jusqu’en 2024 au rythme d’un
bâtiment par an, le bâtiment D faisant
l’objet d’une tranche conditionnelle et
dont le financement a été approuvé en
fin d’année 2019. D’autres opérations
pluriannuelles se profilent : le programme
de reconstruction du restaurant
de l’Illberg à Mulhouse, le projet
d’aménagement d’une résidence et d’un
restaurant sur le site de l’Hôpital civil
et la rénovation de la cité de la Somme
à Strasbourg.

LE PATRIMOINE, UN SERVICE TRANSVERSAL

MARION
FEIDT
Responsable du service
Patrimoine

Entre opérations pluriannuelles, chantiers de maintenance et travaux d’entretien,
le service du Patrimoine développe une activité soutenue. Il a fortement évolué en
2019 et s’appuie aujourd’hui sur un effectif de six personnes auxquelles s’ajoutent
trois techniciens du service d’interventions techniques. Son expérience conjointe
de l’exploitation et de l’ingénierie constitue la force de son modèle. Le service du
Patrimoine travaille également en synergie avec le service des achats et marchés
sur des marchés spécifiques et des marchés communs comme la fourniture
d’énergie électrique, la maintenance des ascenseurs ou les travaux d’étanchéité
des toitures. Il assiste aussi les unités de gestion dans l’utilisation des marchés
en cours. C’est le cas notamment pour les marchés de remplacement des sols,
de peinture, de kitchenettes, de maintenance des ascenseurs et d’entretien des
installations de chauffage.

CHIFFRES CLÉS

« Dans un contexte de précarité et
de difficultés sociales, les missions
du service Patrimoine sont plus que
jamais sur le devant de la scène.
Nous devons poursuivre nos efforts
de rénovation afin d’améliorer
toujours plus les conditions de vie
des étudiants et ainsi favoriser la
réussite de leurs études. Cela passe
par la rénovation intérieure des
logements, l’aménagement des
locaux de vie adaptés aux nouveaux
besoins des étudiants mais aussi
par des travaux d’amélioration
énergétique permettant de réduire
l’impact du parc immobilier du Crous
sur l’environnement. »

54 millions €

Montant total de la réhabilitation de la cité Paul Appell

13 millions €

Montant des autorisations d’engagement en 2019 pour
la reconstruction du restaurant de l’Illberg et la création
d’une cuisine centrale

1 388 622 €

En 2019, 117 devis ont été signés au titre du gros entretien
pour un coût total de 1 388 622 euros
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DEUX AVANCÉES DÉCISIVES
POUR LE SERVICE RH
LA MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA
SOURCE A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS POUR LES PERSONNELS DU
CROUS. LA DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT RH
POUR SUIVRE LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE A
FACILITÉ LA COMPRÉHENSION DES ENJEUX ET
LA MISE EN ŒUVRE DES MODALITÉS PRATIQUES.
AUTRE DOSSIER PHARE : LA POURSUITE DU
DÉPLOIEMENT DU LOGICIEL DE GESTION DU
TEMPS TEMPO. L’APPLICATION EST EN PLACE
DEPUIS DEUX ANS DANS UNE MAJORITÉ DE
STRUCTURES ET DE SERVICES. LE SERVICE RH
MET EN ŒUVRE, DE SON CÔTÉ, UN PROCESSUS
D’ANALYSE ET D’AJUSTEMENT.

LES RESSOURCES HUMAINES
ENTRENT DANS UNE NOUVELLE ÈRE

CHIFFRES CLÉS

L’année 2019 est celle de la concrétisation du projet de fonctionnarisation des
personnels ouvriers en contrat à durée indéterminée. Une démarche au long cours
pilotée par le service des ressources humaines. Pour accéder à ce nouveau statut,
les personnels avaient la possibilité de s’inscrire à des examens professionnels
réservés. Deux sessions de recrutement ont été organisées, l’une au printemps,
l’autre à l’automne. Le service RH s’est fortement mobilisé pour accompagner
les agents intéressés par la fonctionnarisation : rencontres avec les services du
rectorat et du ministère de l’enseignement supérieur, entretiens individuels pour
répondre aux interrogations des agents, évaluation stratégique des postes à ouvrir,
mise en place des formations pour les personnels se présentant aux examens,
organisation des sessions d’examens. Le projet de fonctionnarisation consacre un
dialogue social dense et respectueux mené par le Crous de Strasbourg. Il signe aussi
la reconnaissance de ces métiers techniques dans l’hébergement, la restauration
et l’administration et permet d’éclairer les choix en matière d’évolution et de
perspectives professionnelles. Enfin, l’accès de ces personnels à la fonction publique
valorise le rôle du Crous dans la sphère de l’enseignement supérieur.
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136

personnels fonctionnaires

141

personnels ouvriers en restauration

125

personnels ouvriers en hébergement
Une masse salariale de

14 879 626 €
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CATHERINE
ALBRECHT
Directrice des
Ressources Humaines

« Dans le cadre du projet de
fonctionnarisation, l’une des
préoccupations du service
des ressources humaines a
été d’accompagner les agents
individuellement en tentant de
les rassurer, en répondant à leurs
interrogations et en proposant des
formations adaptées. Les formations
et les examens ont permis aux
personnels de mettre en lumière leurs
compétences et de valoriser chaque
agent, maillon indispensable dans la
chaîne de valeur du Crous. »

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE
La politique hygiène, sécurité,
environnement irrigue l’ensemble des
activités du Crous. Elle est construite
autour de quatre principes directeurs :
responsabilité, engagement, amélioration
continue, partage des bonnes pratiques
et des retours d’expérience. En 2019,
le Crous a principalement investi deux
champs d’action. En matière de sécurité,
tout d’abord, ses travaux ont porté sur
la prévention du travail en hauteur, la
vérification de la conformité du matériel
dangereux, l’évacuation incendie en
hébergement et l’évaluation du risque
chimique. Deuxième volet d’intervention :
la mise en œuvre d’un logiciel de gestion
de la sécurité pour un meilleur partage
des informations. Et pour renforcer
cette culture de prévention et sécurité,
des visites de sites sont organisées
impliquant le CHSCT (Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail).

du pain et conforte les résidences de
Neudorf dans leur projet de jardin et de
verger partagés. Enfin, le service HSE
encourage le ré-emploi pour lutter contre
le gaspillage des ressources. Il concourt
à un projet qui sera développé en 2020
dans le cadre du schéma directeur de la
vie étudiante.

100 % DES DÉCHETS SONT
VALORISÉS OU RECYCLÉS
La gestion des déchets est une activité
très sensible au sein du Crous car
tout dysfonctionnement peut avoir
des conséquences sur l’hygiène. Le
traitement des déchets par filières par
des prestataires spécialisés produit
d’excellents résultats : 100 % des
déchets sont valorisés ou recyclés.
Le service HSE accompagne les
unités de gestion dans leur démarche
environnementale. Il apporte notamment
son soutien au restaurant de l’Esplanade
engagée dans la démarche « Mon Restau
Responsable » articulée autour de quatre
points clés : le bien-être des usagers,
les éco-gestes, la qualité de l’offre,
l’engagement social et territorial. Le
service HSE appuie aussi la volonté du
restaurant Gallia de réduire le gaspillage
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LE SERVICE DES ACHATS
ET MARCHÉS, SUPPORT
DES INVESTISSEMENTS
Pour soutenir ses investissements, le Crous de Strasbourg mène une politique
d’achats attentive au maintien des grands équilibres entre le respect de la
réglementation relative à la commande publique, la satisfaction des besoins
des utilisateurs et la maîtrise des coûts. Le service des achats et marchés
est le relais de cette stratégie d’optimisation des ressources. Il intervient
d’abord dans le cadre des opérations immobilières, des achats de fournitures
courantes et de services. Le marché de conception-réalisation relatif à la
réhabilitation patrimoniale et énergétique de la cité Paul Appell se poursuit.
Le service des achats et marchés a validé en 2019 les 33 sous-traitants
proposés par le mandataire du groupement, la société Rabot et Dutilleul, pour
la réalisation des travaux du bâtiment A de la cité Paul Appell. À Mulhouse,
le projet de reconstruction du restaurant de l’Illberg suscite une réflexion
stratégique. Il s’agit de sélectionner la meilleure solution objective pour la
conduite du projet au vu des enjeux techniques, juridiques, administratifs
et politiques.

MARCHÉS MUTUALISÉS ET COMMANDE
PUBLIQUE

CHIFFRES CLÉS

Le service des achats et marchés exécute les marchés nationaux initiés
par la centrale d’achats du réseau des œuvres universitaires et scolaires.
Ils concernent essentiellement les marchés de fournitures de denrées
alimentaires ainsi que certains marchés de fournitures et de services pour
les sites d’hébergement et de restauration. S’agissant de la commande
publique, des évolutions sont notables, concernant notamment les seuils des
procédures formalisées et de dépenses des mesures de publicité et de mise
en concurrence. De plus, la plateforme d’acheteur du service des achats et
marchés a été modifiée depuis le 1er janvier 2020. Les consultations sont
désormais publiées sur la plateforme des achats de l’État
marches-publics.gouv.fr
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17 consultations

avec élaboration de dossiers de consultation des
entreprises menées en 2019

1 766 480 €

Montant des marchés de fournitures courantes et
services (hors denrées alimentaires et hors marché
national de produits jetables)

296 320 €

Montant des marchés locaux de denrées alimentaires
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DORÇAF
SOLTANI
Responsable du service
des Achats et Marchés

« Notre service assure au quotidien
des missions polyvalentes comme
l’aide à la définition interne des
besoins, l’obtention d’un bon rapport
qualité-prix, le suivi des marchés,
le respect de l’application des
procédures liées aux règles de la
commande publique, le conseil aux
utilisateurs. Mais avant tout, le
service est garant de la sécurité
des procédures de passation et
d’exécution des marchés publics. »

RÉGIES : RATIONALISATION
ET PROFESSIONNALISATION
APRÈS PLUSIEURS MOIS D’INTENSES PRÉPARATIONS SUR LE PLAN
ORGANISATIONNEL, TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE, LES ACTIVITÉS
DES ANCIENNES RÉGIES - JUSQUE-LÀ IMPLANTÉES DANS LES UNITÉS
DE GESTION - SONT CENTRALISÉES DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE
2019. LE PROJET A AINSI PERMIS DE FUSIONNER LES RÉGIES
HÉBERGEMENT - ENCAISSEMENT ET COMPTABILISATION DES LOYERS
- ET RESTAURATION - ENCAISSEMENT ET COMPTABILISATION DES
REPAS - DANS UNE MÊME ENTITÉ CRÉÉE AU SEIN DES SERVICES
CENTRAUX. L’OBJECTIF EST À LA FOIS DE RATIONALISER LA GESTION
DE CES STRUCTURES ET DE PROFESSIONNALISER LA FONCTION
DE RÉGISSEUR.

TROIS TEMPS FORTS POUR
LE SYSTÈME INFORMATIQUE
UNE MISE À NEUF DE
L’INFRASTRUCTURE RÉSEAU

COUP DE JEUNE SUR LES TERMINAUX
DE PAIEMENT BANCAIRES

Avec la refonte complète de l’infrastructure réseau, c’est un vaste
chantier technique qui s’achève en 2019. Cette rénovation s’est
accompagnée d’une mise à niveau des matériels. Le Crous de
Strasbourg dispose aujourd’hui de deux infrastructures totalement
parallèles qui peuvent apporter une reprise rapide en cas de panne
du système d’information. Le défi pour l’avenir : mieux superviser
cette infrastructure pour gagner encore en réactivité.

En début d’année, les 40 terminaux de paiement bancaires ont
été remplacés. Une opération délicate conduite à la demande des
personnels des résidences et des restaurants. Le défi technique
et organisationnel a été relevé.

LES DONNÉES EN LIEU SÛR
Moment exceptionnel fin 2019 pour la direction du système
d’information avec le déménagement des serveurs principaux
dans le DataCenter de l’Université. Cette infrastructure est
à la pointe de la technologie en matière de sécurisation des
données. Pour les personnels du Crous, cet hébergement offre les
garanties nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches
quotidiennes. Toute l’équipe de la DSI a été mobilisée pour mener à
bien ce transfert stratégique vers le DataCenter de l’Université.

59 %
Près de 60 % des demandes et
incidents signalés à la DSI sont pris en
charge en moins de deux jours.
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE SUR 4 ANS
Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2019

Personnel

13 042 739,96 €

14 545 206,33 €

14 314 429,14 €

13 997 258,24 €

Fonctionnement autre que les charges de personnel

16 321 935,58 €

19 357 547,08 €

19 780 521,49 €

21 844 620, 94 €

TOTAL DES CHARGES (1)

29 364 675,54 €

33 902 753,41 €

34 094 950,63 €

35 841 879,18 €

2 328 259,54 €

1 316 139,31 €

510 852,00 €

2 264 823,32 €

31 692 935,08 €

35 218 892,72 €

34 605 802,63 €

38 106 702,50 €

CHARGES

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

ÉVOLUTION DES CHARGES
SUR 4 ANS
29 364 675,54 €

Compte financier
2016

33 902 753,41 €

34 094 950,63 €

Compte financier
2017

Compte financier
2018

35 841 879,19 €

Compte financier
2019

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT
SUR 4 ANS
2 328 259,54 €

2 264 823,32 €

1 316 139,31 €
510 852,00 €
Compte financier
2016
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Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2019

PRODUITS
Subventions de l’État

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2019

6 377 245,71 €

6 594 369,04 €

6 827 215,02 €

7 567 403,02 €

Fiscalité affectée

586 794,48 €

Autres subventions

94 305,25 €

120 799,63 €

130 784,88 €

138 423,82 €

Autres produits

25 221 384,12 €

28 503 724,05 €

27 647 802,73 €

29 814 081,18 €

TOTAL DES PRODUITS (2)

31 692 935,08 €

35 218 892,72 €

34 605 802,63 €

38 106 702,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

38 106 702,50 €

ÉVOLUTION DES PRODUITS
SUR 4 ANS
31 692 935,08 €

Compte financier
2016

35 218 892,72 €

34 605 802,63 €

Compte financier
2017

Compte financier
2018

38 106 702,50 €

Compte financier
2019

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2019

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

2 328 259,54 €

1 316 139,31 €

510 852,00 €

2 264 823,32 €

+ dotations aux amortissements, dépréciations

2 374 986,83 €

4 951 350,07 €

5 090 721,69 €

5 226 742,36 €

+ dotations aux provisions

1 290 000,00 €

1 207 682,00 €

1 294 100,00 €

1 204 000,00 €

- reprises sur amortissements, dépréciations

1 756 208,24 €

4 125 645,56 €

4 071 271,11 €

4 078 847,05 €

999 851,80 €

1 135 628,27 €

1 009 179,36 €

1 405 707,28 €

3 237 186,33 €

2 213 897,55 €

1 815 223,22 €

3 211 011,35 €

- reprises sur provisions
+ v aleur nette comptable des éléments d’actifs
cédés
- produits de cession d’éléments d’actifs
- q uote-part des subventions d’investissement
virée au résultat de l’exercice
= capacité d’autofinancement (CAF) ou
insuffisance d’autofinancement (IAF)
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TABLEAUX DES EMPLOIS
EMPLOIS

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2019

Insuffisance d'autofinancement

0,00 €

- €

- €

- €

Investissements

8 224 417,26 €

7 899 903,98 €

3 061 700,31 €

14 466 654,04 €

Remboursement des dettes financières

1 185 835,57 €

1 414 346,94 €

1 251 401,67 €

7 792 745,23 €

TOTAL DES EMPLOIS (5)

9 410 252,83 €

9 314 250,92 €

4 313 101,98 €

22 259 399,27 €

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

1 387 102,50 €

763 731,29 €

0,00 €

20 536 313,51 €

ÉVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT SUR 4 ANS
34 587 985,50 € **

14 150 574,15 €

14 914 305,44 €

14 051 671,99 €

Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2019

ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE SUR 4 ANS
40 168 151,68 € **

19 976 650,99 €

Compte financier
2016

17 766 073,92 €

Compte financier
2017

20 020 002,36 €

Compte financier
2018

Compte financier
2019

** L’augmentation de la trésorerie et des fonds de roulement est liée à l’emprunt qui va financer la réhabilitation de la cité universitaire Paul Appell.
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Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2019

Capacité d’autofinancement

3 237 186,33 €

2 213 897,55 €

1 815 223,22 €

3 211 011,35 €

Financement de l’actif par l’État

6 537 336,84 €

5 687 090,88 €

319 742,67 €

7 969 727,64 €

903 721,67 €

226 956,63 €

1 635 824,98 €

2 223,01 €

33 937,72 €

3 964,68 €

1 022 832,16 €

1 271 049,10 €

1 054 608, 29 €

29 975 184,13 €

10 797 355,33 €

10 077 982,21 €

3 450 468,53 €

42 795 712,78 €

- €

- €

862 633,45 €

- €

RESSOURCES

Financement de l’actif par des tiers autres que
l’État
Autres ressources
Augmentation des dettes financières
TOTAL DES RESSOURCES (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5) -(6)

VARIATION ET NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT,
DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRÉSORERIE						
Compte financier
2016

Compte financier
2017

Compte financier
2018

Compte financier
2019

1 387 102,50 €

763 731,29 €

- 862 633,45 €

20 536 313,51 €

- 6 234 406,98 €

2 974 308,36 €

- 5 116 561,89 €

2 388 164,19 €

7 621 509,48 €

- 2 210 577,07 €

4 253 928,44 €

18 148 149,32 €

Niveau du FONDS DE ROULEMENT

14 150 574,15 €

14 914 305,44 €

14 051 671,99 €

34 587 985,50 €

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-5 826 076,84 €

- 2 851 768,48 €

- 7 968 330,37 €

- 5 580 166,18 €

Niveau de la TRÉSORERIE

19 976 650,99 €

17 766 073,92 €

20 020 002,36 €

40 168 151,68 €

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7)
ou PRÉLÈVEMENT (8)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
(FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou
PRÉLÈVEMENT (II)*

* Montant issu du tableau « Équilibre financier »
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CROUS DE STRASBOURG
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
• S
 ophie BÉJEAN,
BÉJEAN Rectrice de l’Académie de Strasbourg,
Chancelière des Universités d’Alsace
• Jacques LALLEMENT,
LALLEMENT Préfecture de la Région Grand Est,
SGARE
• Joëlle CLOUCHOUX,
CLOUCHOUX Direction régionale de l’alimentation
de l’agriculture et de la forêt
• Brigitte DEMPT,
DEMPT Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale
• Christelle CREFF, Direction régionale des affaires culturelles
• Claire CHAFFANJON,
CHAFFANJON Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
• Adeline JENNER,
JENNER Agence régionale de santé Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine

REPRÉSENTANT ÉLUS DES ÉTUDIANTS
• E
 lsa BAMS,
BAMS Représentante élue des étudiants (AFGES)
- collège de Strasbourg
• Jean-Valentin FOURY,
FOURY Représentant élu des étudiants (AFGES)
- collège de Strasbourg
• Anna SALINGUE,
SALINGUE Représentante élue des étudiants (AFGES)
- collège de Strasbourg
• Jules WERLÉ,
WERLÉ Représentant élu des étudiants (AFGES)
- collège de Strasbourg
• Camille ANCEL,
ANCEL Représentante élue des étudiants (AFGES)
- collège de Strasbourg
• Tanguy LAUGEL,
LAUGEL Représentant élu des étudiants (UNEF)
- collège de Strasbourg
• Daniel KEITA,
KEITA Représentant élu des étudiants (UNEF)
- collège de Mulhouse-Colmar

REPRÉSENTANT DES PERSONNELS
• Farouk AÏSSA,
AÏSSA Délégué CGT
• Patrick SANCHIS
SANCHIS, Délégué SNPTES CROUS
• Jean-Luc KLINGELSCHMIDT,
KLINGELSCHMIDT Délégué du Syndicat
de l’Administration et de l’Intendance A&I/UNSA
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CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
• M
 ichel DENEKEN,
DENEKEN Président de l’Université
de Strasbourg
• Romuald BONÉ,
BONÉ Directeur de l’INSA

REPRÉSENTANTE
DE LA RÉGION GRAND EST
• Cathy KIENTZ,
KIENTZ Conseillère régionale Grand Est

REPRÉSENTANTS DES COMMUNES
ET/OU ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
• A da REICHHART,
REICHHART Conseillère municipale déléguée
- Ville de Strasbourg
• Nicolas MATT,
MATT Vice-président (Strasbourg Eurométropole)
• Michèle LUTZ,
LUTZ Vice-présidente de la M2A

PERSONNALITÉS DÉSIGNÉES EN RAISON
DE LEURS COMPÉTENCES
• S
 téphane KLEIN,
KLEIN Chef du service académique d’information
et d’orientation
• Marie-Ève ROTHAN,
ROTHAN Proviseure du lycée hôtelier Alexandre
DUMAS
• Barbara SCLAFER,
SCLAFER étudiante proposée par l’UNEF
• Simon DUBOUÉ,
DUBOUÉ étudiant proposé par l’AFGES

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
Crédits photos : Manu Grimm, Maxime
Faury, service communication du Crous de
Strasbourg, Anne Milloux, Anne Schwerin

Ouverture des services
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
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