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Agenda

Une rentrée
inédite, mais tellement
attendue et si bienvenue

A

ttendue, espérée, avec
parfois encore quelques
interrogations quant aux
modalités pratiques à mettre en
œuvre pour être bien en phase
avec les dernières évolutions,
la rentrée 2020 se présente de
manière totalement inédite.
Après de longs mois de
fermeture, toutes nos structures
de restauration réouvrent
progressivement. Les équipes
retrouvent avec bonheur leurs
fidèles clients et comptent
bien tout mettre en œuvre
pour convaincre les nouveaux
étudiants de prendre de bonnes
habitudes alimentaires dès leur
arrivée sur les campus. Rodés à
la mise en œuvre de protocoles
sanitaires stricts, nos personnels
de restauration déploient un
mode de fonctionnement
rigoureux qui préserve la sécurité
de tous nos utilisateurs.
Les nouvelles cafétérias peuvent
enfin accueillir les étudiants dans
des locaux au design remarquable,
qu’il s’agisse du Cardo, du Pege ou
du Learning Center à Mulhouse et
y proposer des formules adaptées
dans un cadre très tendance.
Les étudiants, que nous espérons
nombreux en présentiel sur
les campus de la région,
commencent à prendre leurs
marques et à intégrer leur
logement universitaire. Là encore,
les nouveautés sont au rendezvous avec la mise en service du
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premier bâtiment réhabilité et
totalement transformé à Paul
Appell, le développement de
tiers-lieux ou la mise en valeur de
fresques remarquables.
Depuis le début de cette crise
sanitaire, le Crous de Strasbourg
a démontré sa capacité à
s’adapter au contexte, à intégrer
les contraintes en préservant
l’essentiel : un service à l’étudiant
de qualité, accessible en toutes
circonstances et qui prend en
compte la situation sociale de
chacun. Les valeurs qui fondent
le réseau des Crous ont résonné
largement autour des notions de
solidarité, de soutien, d’adaptation
aux priorités du moment. Plus que
jamais à cette rentrée, le Crous est
et restera mobilisé au service des
étudiants de la région.
Nous sommes impatients et
heureux de vous retrouver
tous, étudiants et membres de
la communauté universitaire
alsacienne pour débuter
cette rentrée 2020 et vous
accompagner tout au long de
l’année qui vient.
Très bonne rentrée à toutes et à
tous. So happy to see you.

Lina Rustom

Directrice générale
du Crous de Strasbourg
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AGIR POUR
LES ÉTUDIANTES
EN PRÉCARITÉ
Le Crous de Strasbourg et
l’Association Fédérative Générale
des Étudiants de Strasbourg (Afges)
s’associent dans une démarche
commune de soutien aux étudiantes
en grande difficulté. Pendant une
semaine - du 28 septembre au
2 octobre -, ils ont organisé sur les
campus d’Alsace la distribution de
protections hygiéniques lavables
et réutilisables. Les étudiantes ont
pu ainsi se procurer au choix une
coupe menstruelle ou un kit de
serviettes lavables de plusieurs
tailles. Le Crous, qui a conçu ces
kits éco-responsables, a fait appel
pour leur fabrication à l’entreprise
locale Nath et Path. Ces produits
bénéficient de la certification OekoTex. Les serviettes sont distribuées
aux étudiantes dans des pochons
en coton, dont les motifs ont été
dessinés par l’artiste strasbourgeoise
Alexiane Magnin. Les coupes
menstruelles, garanties sans paraben
ni latex et composées à 100 % de
silicone médical, ont été fournies
par la marque française PLIM. Cette
initiative solidaire du Crous et de
l’Afges répond à une réalité sociale :
compenser le coût sanitaire que
représente les produits hygiéniques
pour nombre d’étudiantes
confrontées à des difficultés
financières. Elle s’inscrit dans une
politique d’amélioration de l’accès
aux soins, dont la Contribution de Vie
Étudiante et de Campus (CVEC) est
le principal levier.
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Dans les pas
de la Team
Guinguette

La guinguette culturelle revient
le 15 octobre. Le format a fait
son originalité et son succès : un
village culturel où sont rassemblés
quinze partenaires parmi lesquels
figurent le Théâtre National de
Strasbourg, le Maillon, l’Opéra, Pôle
Sud, le Théâtre Actuel et Public
de Strasbourg (TAPS), la galerie
Stimultania ou encore Jazz d’Or,
le Point d’Eau et l’Illiade. Pour les
étudiants, la guinguette culturelle
est l’occasion de rencontrer au
plus près ceux qui font la culture

LA PHRASE

Strasbourg a été
désignée pour accueillir
la plateforme nationale
d’urgence des Crous de
France. Cela confirme
la performance de nos
équipes d’étudiantsconseillers. »
Muriel Haller-Dudick,
responsable de la plateforme
téléphonique du Crous de
Strasbourg

et les spectacles à Strasbourg.
Une équipe de médiateurs - Team
Guinguette - est également
présente pour guider les étudiants,
les conseiller et répondre à toutes
leurs questions sur l’offre culturelle
strasbourgeoise et
les relais potentiels
pour concrétiser
un projet artistique.
Les équipes de
restauration du
Crous seront
au diapason et
devraient prévoir
un burger « spécial
guinguette » ainsi
qu’une buvette.

400

étudiants ont fréquenté l’an dernier la
guinguette culturelle pour un premier
millésime prometteur.

Le Crous de Strasbourg proposera
tout au long de la soirée de
nombreux lots à gagner. Il suffit
pour cela de faire tourner la grande
roue de la chance mise à disposition
par la Ville de Strasbourg. À la
clé, des cadeaux, des places de
spectacles, de concerts, de cinéma
ou des abonnements.

Au top
Retour en musique

© Manu Grimm

News

C’était le 4 septembre devant l’Atrium,
sur le campus de l’Esplanade. Le temps
d’une soirée rythmée par quatre
concerts, le Campus Alternatif a sonné
l’heure de la rentrée en musique. Deux
groupes étudiants lauréats du Tremplin
Musiques de RU - Jivre (1er prix 2020)
et Raphy et Adry (2 e prix 2020) - ont
composé l’affiche aux côtés de deux
formations professionnelles Al Jawala et Cheap House. Une soirée
festive et gourmande animée par
Pelpass, de la Food et l’Espace Django
dans le sillage du Crous, du Service
Universitaire de l’Action Culturelle
et de l’Eurométropole. Le Campus
Alternatif se positionne comme un
lieu de diffusion artistique et témoigne
chaque année de la vitalité de la
création étudiante. Un show-room
géant des productions musicales qui
font résonner le campus. Faire savoir
ce qui s’y passe et relayer les projets
artistiques des étudiants est un enjeu
pour l’avenir et une priorité pour les
acteurs du campus. La rénovation en
cours du gymnase Paul Collomp en
salle de spectacle constituera, dans ce
domaine, un outil de premier plan.

En relief
En soutien aux associations étudiantes
La crise sanitaire a bouleversé les
activités des associations étudiantes et
profondément affecté leur trésorerie.
Dans ce contexte, le soutien apporté
par le Crous de Strasbourg via le
dispositif Culture ActionS prend un
relief particulier. Cet appui bénéficie
actuellement à 22 associations qui ont la
possibilité de conserver leur subvention
même si leur projet accompagné est

reporté ou annulé. Le Crous de Strasbourg
mène en parallèle un état des lieux pour
identifier les associations en difficulté.
À l’image de l’Association des étudiants
en droit, de Campus Vert, de l’Artus ou
de l’Orchestre Universitaire, le campus
est riche d’un tissu associatif qui crée
une belle effervescence et favorise
l’émergence des projets et des talents.
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En
action

ATOUT
CAFÉTÉRIA
AU CARDO

LE CARDO
EN MOUVEMENT

Cœur de campus
Une capacité de
70 places au cœur
du campus de
l’Hôpital et une
offre « vente à
emporter » parmi
les plus étendues
du Crous de
Strasbourg.

Implantation centrale et offre séduisante :
la cafétéria du Cardo a rapidement trouvé ses
marques sur le campus de l’Hôpital.

© Yaël Roos

Convivialité
Un environnement
café agrémenté
d’un espace cosy
pour partager
entre amis ou
entre collègues
un petit-déjeuner
complet.

L

e lancement était prometteur
avec près de 900 passages
par jour durant la première
quinzaine de mars. Depuis la
rentrée, le Crous de Strasbourg
met les bouchées doubles pour
accompagner la montée en
puissance de la cafétéria du
Cardo. Un point de vente snacking
en libre-service qui déploie
une offre « vente à emporter »
particulièrement étendue, de la
tartine aux burgers en passant par
les salades composées et les paninis
maison. Sans compter le succès des
viennoiseries, tartes et pâtisseries.
Dans ce bel espace vitré, le Crous
signe sa présence sur le nouveau
campus de l’Hôpital. Ouverte de
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7 h 30 à 17 h 30, bénéficiant d’une
implantation centrale, la cafétéria
du Cardo est quasiment un passage
obligé pour les étudiants et les
personnels du campus. « Nous
avons fait du petit-déjeuner le point
clé de notre offre » assure Julien
Ledogar, responsable des cafétérias
au Crous de Strasbourg, qui vise un
objectif de 1 000 passages par jour.
8 000 étudiants sur le site
Véritable lieu de vie et de partage
multidisciplinaire, le campus de
l’Hôpital est un site d’un nouveau
genre centré sur les nouvelles
approches de la médecine et offrant
un continuum entre les formations,
les patients et les laboratoires de
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Projets
Un projet de
restaurant et
de résidence
universitaire est
à l’étude sur le
site du Cardo
dans le cadre
de l’opération
Campus.

recherche. Le campus accueille
également des disciplines nonscientifiques comme Sciences Po
et l’Institut National de la Propriété
Intellectuelle. Au total, plus de 8 000
étudiants sont accueillis sur le site,
qui met en valeur le patrimoine
historique et fait la part belle aux
mobilités douces et durables.
« C’est un lieu décloisonné conçu
pour encourager l’initiative,
échanger, partager, enseigner,
soutient Yves Larmet, directeur
du patrimoine à l’Université de
Strasbourg. La force de ce campus
pluridisciplinaire sera également
la pédagogie autour des
technologies et de la transformation
numérique. »

En
action
Focus

Le collectif d’abord

Le PEGE,
nouvelle
pépite

Sylvain Bouffay

directeur du Clous de Mulhouse

© Yaël Roos

Qu’est-ce qui fait l’originalité
du tiers-lieu à Mulhouse ?

Son ouverture était très attendue.
Le PEGE, cafétéria emblématique du
Crous de Strasbourg, est opérationnel
depuis la rentrée après trois ans de
chantier. Au centre du Pôle Européen
de Gestion et d’Économie et de
l’EM Strasbourg, l’établissement a
conservé l’esprit brasserie qui a fait
sa réputation. Cet espace de 200
mètres carrés en forme de goutte
d’eau, élégant et chaleureux, offre
une capacité de 130 places assises.
La carte est conçue autour de deux
plats brasserie cuisinés sur place ainsi
qu’une offre végétarienne et 100%
végétale. À quoi s’ajoute une ligne de
vente à emporter. Une unité « nouvelle
génération » animée par une équipe
de sept personnes qui mise sur
la qualité et la flexibilité de l’offre
autant que sur les horaires étendus
entre 7 h 30 et 17 h 30. Un espace
VIP est disponible sur réservation
pour un maximum de quinze
personnes. « C’est un établissement
à fort potentiel qui ouvre de belles
perspectives, souligne Éric Herth,
coordinateur de la restauration au
Crous de Strasbourg. La cafétéria du
PEGE bénéficie d’une fréquentation
linéaire tout au long de l’année. Le
lieu idéal pour valoriser la qualité et la
diversité de notre offre. »

C’est un projet qui fait sens.
Il est porteur de valeurs fortes
comme l’écologie, le travail,
le partage, le sport, le collectif
et mobilise de multiples acteurs
autour du Crous : étudiants,
entreprises, Compagnons du
Devoir et du Tour de France,
collectivités, établissements de
l’enseignement supérieur, de
la recherche, de l’innovation,
associations.
Que va-t-il apporter
au campus ?
Cet espace multiactivités,
ouvert et atypique, est d’abord
un lieu de valorisation des
métiers et de l’apprentissage
à travers les travaux
pédagogiques des Compagnons
du Devoir. Il permet de faire
interagir des acteurs d’horizons
divers sur un même site et
autour de valeurs partagées.
Le tiers-lieu dynamise aussi
la vie de campus par des
aménagements extérieurs
audacieux. Enfin, il favorise les
relations intergénérationnelles
et la mixité sociale.
Quelles sont les activités
développées ?
Le maître-mot, c’est le collectif
d’abord. Le sport tient donc une
place importante entre city
stade, court de tennis et terrain
de beachminton. C’est aussi
une aire de repos et de loisirs
avec un barbecue connecté.
L’art, la culture et l’écologie sont

NOUS AVONS
VRAIMENT IMAGINÉ
UN LIEU INNOVANT,
FÉDÉRATEURS D’IDÉES
ET D’ÉNERGIES
POSITIVES.

également privilégiés. Cela prend
la forme d’ateliers participatifs
autour du street art, de jardins
partagés ou encore de travaux
d’entretien de vignes et d’arbres
fruitiers. Nous avons vraiment
imaginé un lieu innovant,
fédérateur d’idées et d’énergies
positives.
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En
action

Les vedettes des cafétérias : l’Indien, le Broocklyn et la Végé Bowl

SANDWICH ET SALADE,
DUO GAGNANT
LA RENTRÉE, TENDANCE
SNACKING

S

andwichs et salades sont
les produits phares de la
rentrée. Les campagnes
nationales sont relancées et
mettent chaque mois à l’honneur
un sandwich créé spécialement
pour l’occasion par les équipes
de restauration des Crous. Après
septembre 2020 et le Champion’s
Beef, place en octobre à l’El
Gringo et sa composition
particulièrement goûteuse :
tortilla de blé, oignon, tomate,
poivron rouge et vert, poulet
émincé, salade, tabasco, sauce
barbecue, sauce mayonnaise.
Novembre sera le mois du

Stranger Beef 2, un pain graine
de lin avec Batavia, tomate,
bœuf rôti, cornichon, sauce
béarnaise. En décembre, vous
allez craquer pour le Mariah Carré
et ses saveurs imaginées par le
chef du Resto’ U Gallia, Mathieu
Ribeiro : pain focaccia, mozzarella,
jambon sec, roquette, courgette,
aubergine, tomate cerise, oignon
rouge et basilic. À partir de
janvier 2021, les salades rejoignent
les sandwichs sur le podium des
nouveautés. Elles répondent à
une demande forte des étudiants
et viennent enrichir l’offre en
cafétéria.

UN REPAS À 1 EURO
POUR LES BOURSIERS

permettant d’accéder à un repas
complet, équilibré et de qualité pour
un prix extrêmement réduit grâce à
la contribution de l’État. Une avancée
majeure qui réaffirme l’attachement
du Crous à sa mission sociale de
restauration pour tous dans des espaces
rénovés, fonctionnels et connectés.
Avec en prime une offre élargie - du
traditionnel au végétarien, du repas à

Depuis la rentrée, le Crous propose aux
étudiants boursiers un repas à 1 euro
dans les Restos’ U, les cafétérias et
les restaurants agréés. Cette mesure
est destinée à aider les étudiants
aux revenus les plus fragiles en leur
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À partir de
janvier 2021, les
salades rejoignent
les sandwichs
sur le podium des
nouveautés et des
saveurs du mois.

En vedette pour le premier mois
de l’année : le sandwich Bolly
Good et la salade Djobi Djoba
suivis du Samouraï et de la
salade Oslo en février avant le
Netfish et la Mama Mia. Rendezvous en avril pour le dernier
volet de la saga des sandwichs
et des salades du mois avec
le Ducky et la Coachella. Les
cuisiniers du Crous mènent
également un travail de fond
sur les desserts et notamment
les pâtisseries américaines
qui rencontrent un succès
grandissant. Sur le modèle des
sandwichs et des salades, le
Crous mettra régulièrement en
avant un dessert. Une façon
aussi d’honorer le savoir-faire de
ses équipes.

table à la vente à emporter - afin de
répondre à toutes les tendances de
consommation

Grand angle

Crise sanitaire

UN ÉLAN SOLIDAIRE
La crise du coronavirus a bouleversé le pays, l’économie, le travail.
Elle a aussi révélé le caractère essentiel de l’entraide, de la solidarité et
de l’attention portée à l’autre. Dès les premiers jours du confinement,
le Crous de Strasbourg a été aux avant-postes pour maintenir le lien
avec les étudiants et les associations. Il nous appartient de faire vivre
cet élan solidaire en valorisant l’engagement de nos personnels et de
nos partenaires face à cette épreuve collective. C’est bien le sens de
l’action de toujours du Crous de Strasbourg et de sa mission sociale.
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ENTRE SOLIDARITÉ
ET REBOND
Les équipes du Crous engagées face à la crise sanitaire.

L

Répondre à l’urgence, maintenir le lien avec les
étudiants, repenser les pratiques : retour sur une crise
totalement inédite et les perspectives du monde de
demain au Crous de Strasbourg.

e choc du confinement est
encore dans tous les esprits.
« Brutalement, tout s’est
immobilisé, décrit Laurent
Vallet, conseiller de prévention
au Crous de Strasbourg. Nous
fonctionnons alors avec une équipe
réduite pour mettre en sécurité nos
installations, maintenir l’activité
d’accueil dans les résidences et
intégrer les protocoles sanitaires.
Nous avons rapidement fait face
à la situation en nous adaptant de
façon pragmatique. Car c’était aussi
un défi : continuer d’accueillir des
étudiants en résidence dans des
conditions sanitaires optimales et

Crise sanitaire

Les
chiffres
clés
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permettre à nos équipes mobilisées
au Crous de poursuivre des
activités essentielles comme le
paiement des bourses, le versement
des aides d’urgence ou encore le
nettoyage et la désinfection des
locaux. »
Une période humainement intense
Dans les résidences, il faut
composer avec des équipes
resserrées. « Les pratiques sont
fondamentalement revues,
retrace Lydie Klein, directrice des
résidences de l’Esplanade. L’état
des lieux contradictoire, qui est
la règle quand un étudiant quitte

son logement, est supprimé pour
limiter les contacts. Nous procédons
également à un envoi massif de
mails pour connaître la situation
des étudiants et identifier ceux
qui sont toujours en résidence.
Dans les étages, les consignes sont
clairement affichées. Elles portent
notamment sur l’interdiction des
rassemblements et le respect des
locaux communs. L’adversité crée
la solidarité. Elle a pleinement joué
avec les équipes de restauration
qui nous ont aidées dans les
opérations de nettoyage. Une
période humainement intense qui
nous a beaucoup rapprochés. »
Nicole Maury, directrice-adjointe
du restaurant de l’Esplanade,
témoigne de l’entraide entre les
équipes, impulsée par la direction
des ressources humaines. « Dès les
premiers jours du confinement, un

2 000

5 fois +

Sur les 5 400 étudiants logés
par le Crous, près de 2 000
sont restés dans les
résidences universitaires
durant le confinement.

L’activité des assistantes
sociales du Crous a été
multiplié par 5 dès la
deuxième semaine de
confinement.
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Grand angle

LE MONDE CHANGE
BRUTALEMENT
ET LES RÈGLES
AUSSI. CHACUN DOIT
APPRÉHENDER DE
NOUVEAUX GESTES,
DE NOUVELLES
PRATIQUES.

Mulhouse au cœur
de la crise

projet de confection de masques
a pris forme à destination des
personnels en première ligne face
à la crise sanitaire. C’était pour moi
une évidence d’adhérer à ce projet.
Cette crise a un rôle de révélateur.
Elle met en avant la solidité de
nos équipes, la crédibilité de notre
établissement. C’est notre meilleur
atout pour rebondir. »

PLUS DE
TÉLÉTRAVAIL ?
Quel est l’impact de la crise
sanitaire sur les conditions de
travail ? « Le recours massif
au travail à distance est une
expérience que nous devons
mettre à profit pour revisiter nos
modalités de fonctionnement,
souligne Catherine Albrecht,
directrice des ressources
humaines du Crous de
Strasbourg. Nos personnels ont
montré qu’ils savaient s’adapter
en s’appropriant les nouveaux
outils de visioconférence et
de messagerie avec l’appui du
service informatique. La bonne
circulation de l’information,
la poursuite d’un dialogue
constructif et l’établissement de
règles connues et partagées par
tous sont des leviers majeurs. »

Dans une ville durement éprouvée, le Clous de
Mulhouse a multiplié les actions de terrain, au plus
près des étudiants.

«L

es relations établies
entre le Clous,
l’Université de HauteAlsace, les établissements et
les associations de terrain ont
donné un maximum d’efficacité
aux actions entreprises » résume
Sylvain Bouffay, directeur
du Clous de Mulhouse. Aux
rencontres en porte à porte
avec les résidents s’ajoutent
un accompagnement social et
psychologique, la distribution
d’e-cartes alimentaires et le
versement d’aides financières.
Le Clous a également fourni
gratuitement des colis
alimentaires aux étudiants
des résidences mulhousiennes
en lien avec ses partenaires
comme le Club Sportif Red Star
Badminton, la boulangerie D’R
Elsasser ou encore le Secours
Populaire et l’Ordre de Malte. Un
collectif associatif, de son côté, a
réuni près de 6 000 euros d’aide
au logement au profit d’étudiants
en difficulté financière. Et la vie
étudiante a continué malgré tout
animée par des activités en ligne
sous l’impulsion d’Océane Mény,

en charge de la vie étudiante.
Il faut enfin souligner l’implication
des équipes de restauration dans
la confection de masques pour
les personnels du Clous et la
préparation de repas pour des
personnes sans domicile.

DES PARTENAIRES
ENCORE PLUS SOUDÉS
Université de Strasbourg,
Fondation Unistra, écoles,
associations : la crise a consolidé
les liens qui unissent le Crous
et ses partenaires. Après l’appel
d’urgence lancé par la Fondation
Université de Strasbourg, plus
de 140 000 euros ont ainsi été
collectés pour accompagner les
étudiants en grande difficulté :
fourniture d’ordinateurs, de cartes
prépayées de forfait téléphonique
ou internet, distribution de paniers
alimentaires. Autre preuve de
solidarité : les personnels et les
étudiants de l’usine-école EASE, qui
forme aux métiers de la production
pharmaceutique, ont produit du gel
hydroalcoolique mis à disposition
des établissements.

472 900 €

1 000

1€

Entre le 15 mars et le 2 juin
2020, le montant des aides
ponctuelles s’élève à 472 900 €
contre 145 139 € pour la même
période en 2019.

L’Université et le Crous de Strasbourg ont
mis en place des aides d’urgence pour
compenser notamment la perte d’emploi
et de stage. Plus de 1 000 étudiants sont
éligibles à ce dispositif.

La mise en place du repas
à 1 € pour les étudiants
boursiers est l’une des
mesures-phares du dispositif national de soutien
aux étudiants.

€
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Grand angle
Questions
à Myriam Riegert, directrice
médicale du Camus*

FACE À L’URGENCE
SOCIALE
Les étudiants relais et le service social, aussi mobilisés face à l’urgence

Du versement des aides d’urgence à l’écoute
psychologique, le service social du Crous de Strasbourg
était en première ligne.

L

e confinement a d’abord
créé une urgence
matérielle. « Nous avons
travaillé avec une enseigne
de la grande distribution,
commente Laurence Chauvigné,
responsable du service social
du Crous de Strasbourg. Le
soutien prend la forme de bons
d’achat disponibles à partir
d’une application. Ces e-cartes
permettent aux étudiants de
bénéficier de 50 euros d’achat.
L’appui matériel se traduit aussi
par des paniers alimentaires
distribués à l’ensemble de nos
résidents. Nous avons également
déployé le dispositif d’aides
ponctuelles complété par
des crédits supplémentaires
apportés par des particuliers,
des entreprises, la Fondation
Unistra et l’INSA. L’Eurométropole,
de son côté, a soutenu l’achat
d’ordinateurs. Toute une chaîne
de solidarité s’est mise en place
au profit des étudiants. »
Le rôle clé des étudiants-relais
Au Crous, les assistantes
sociales redoublent d’activité.
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« L’environnement anxiogène
a entraîné une augmentation
considérable du nombre
d’entretiens. Les étudiants
avaient besoin d’être rassurés,
de sentir un appui. Notre rôle
est d’apaiser ces angoisses,
de rompre l’isolement et
d’identifier les aides disponibles
et adaptées aux situations. Dans
ce contexte, les étudiants-relais
ont joué un rôle clé. Ils ont trouvé
toute leur place dans le dispositif
de soutien déployé par le Crous,
qu’il s’agisse d’informer les
étudiants sur l’aide à l’équipement
numérique, de distribuer des
repas, de détecter des personnes
en difficulté ou tout simplement
de créer du lien parmi les
résidents. Cet état d’esprit positif
doit nous aider à rebondir et à
amplifier notre action contre la
précarité étudiante, l’isolement,
les situations de violence et de
rupture familiale. Notre travail
consiste aussi à donner du
sens à cet épisode, d’utiliser
l’expérience acquise pour faire
émerger de nouvelles pratiques
en maintenant plus que jamais
un lien social fort. »
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« La mobilisation
a été immédiate »
Quel a été votre rôle aux côtés
du Crous pendant cette crise
sanitaire ?
Les relations anciennes et assidues
entre le Camus et le Crous ont porté
leurs fruits durant cet épisode. La
crise a exacerbé les angoisses des
étudiants liées à l’origine aux études,
à des difficultés financières ou des
troubles psychologiques. Au Camus, ils
peuvent bénéficier de consultations
gratuites auprès d’un psychiatre ou
d’un psychologue.

Quelles ont été les principales
actions engagées ?
La mobilisation a été immédiate.
Il a fallu s’organiser très vite.
Les consultations ont été redéployées
par téléphone ou visioconférence.
Le Crous a opéré, de son côté, les
signalements d’étudiants et de familles
en difficulté. Les dispositifs de veille,
en place depuis plusieurs années via
les étudiants-relais, ont aussi bien
fonctionné.

Ce partenariat est-il appelé
à se renforcer ?
Oui, sans aucun doute. Les temps
prochains seront marqués par
l’incertitude. Nous vivons une rentrée
singulière avec un afflux d’étudiants.
Il faut se préoccuper des effets
collectifs de la crise et des
répercussions sur le lien social. Les
besoins en aide psychologique voire
psychiatrique seront plus importants et
les demandes plus fortes. Pour y faire
face, notre partenariat est un atout
majeur.
*Centre d’accueil médico-psychologique
universitaire de Strasbourg

Rencontre

LA SANTÉ DES
ÉTUDIANTS EST NOTRE
PRIORITÉ
Marine Stoffel • Vice-Présidente Vie Universitaire
à l’Université de Strasbourg

L’étudiante en médecine et à Sciences
Po est partout pour parler de tous les
dossiers de la vie étudiante. Elle nous
rappelle ici le sens de son action et les
avancées obtenues.
Quels sont les grands
dossiers que vous portez
depuis le début de votre
mandat ?
Il s’agit d’abord d’accompagner les
étudiants et leurs projets pour faire
vivre nos campus, notamment via
la Commission d’aide aux projets
étudiants (CAPE). Je suis également
la mise en place d’appels à projets
citoyenneté grâce au déploiement
de la CVEC. Le Schéma Directeur
de la Vie Étudiante est un
autre levier pour impliquer les
étudiants dans la vie du campus.
La commission « Vie associative
et engagement étudiant », que je
préside, a vocation à fédérer les
établissements partenaires du
contrat de site autour d’événements
communs. Parler vie étudiante,
c’est aussi évoquer la question
du logement. L’Observatoire
territorial du logement étudiant
va nous permettre d’avoir une
vision d’ensemble des conditions
d’hébergement des étudiants et
d’ajuster les actions à entreprendre.

Quelles sont les avancées
que vous avez obtenues ?
Nous avons donné plus de visibilité
au service de santé universitaire
qui joue un rôle central sur le
campus. La santé des étudiants est
notre priorité. Le SSU est devenu

centre de vaccination et organise
davantage de consultations avec
des psychologues. En partenariat
avec le Crous, il travaille également
avec les associations étudiantes sur
des événements de sensibilisation
et de prévention qui fonctionnent
très bien. Il est important aussi
d’intégrer les campus « éloignés »
à la vie universitaire. En période
de rentrée, nous organisons des
événements sur le campus d’Illkirch
et bientôt sur celui de Haguenau.

Comment s’organisent les
relations avec le Crous de
Strasbourg ?
Nous partageons un grand
nombre de dossiers à travers de
multiples commissions - CAPE,
CVEC, Schéma Directeur de la
Vie Étudiante. Cela facilite la
convergence de vues et la mise
en œuvre d’actions communes.
La crise sanitaire des derniers
mois nous a encore rapprochés.
Nous avons beaucoup travaillé
ensemble pour mettre en place des
aides spécifiques et lutter contre la
précarité.

Qu’est-ce qui vous anime
dans votre mandat ?
Assurément la possibilité de faire
bouger les lignes et contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
des étudiants. Au-delà des cursus
et des amphis, l’étudiant doit avoir
la possibilité d’aller se soigner,
de faire du sport, de se divertir,
d’échanger. Les élections étudiantes
universitaires qui approchent sont
un moment propice pour nouer des
liens avec les étudiants. Et d’autres
dossiers sont particulièrement
mobilisateurs : la refonte du diplôme
universitaire de l’engagement
étudiant pour faire reconnaître
le travail bénévole des étudiants
impliqués, l’élaboration d’un
répertoire de compétences,
l’équipement du futur centre
sportif universitaire ou encore le
Studium, une sorte de Maison de
l’Étudiant qui va créer une nouvelle
dynamique sur le campus.

AU-DELÀ DES CURSUS ET DES AMPHIS,
L’ÉTUDIANT DOIT AVOIR LA POSSIBILITÉ
D’ALLER SE SOIGNER, DE FAIRE DU SPORT,
DE SE DIVERTIR, D’ÉCHANGER.
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Nos
métiers

INFORMATIQUE : LA GRANDE
RÉORGANISATION
Dans un monde en pleine révolution, rythmé par la
digitalisation et le télétravail, la Direction des Systèmes
d’Information (DSI) pilote la transformation numérique.
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Une opération stratégique
« L’année écoulée a été marquée
par deux grandes opérations. La
première visait la migration de notre
infrastructure serveurs et stockage
dans le DataCenter de l’Université
de Strasbourg. Un transfert
stratégique vers un outil à la pointe
de la technologie en matière
de sécurisation des données.
Nous avons organisé également
l’évolution de notre messagerie
vers un nouvel environnement
plus performant. D’autres chantiers
s’annoncent comme la mise en
œuvre d’un nouveau logiciel de
caisse accompagnée d’une phase

L’ÉMERGENCE
DU TÉLÉTRAVAIL,
AMPLIFIÉE PAR LE
CONFINEMENT, NOUS
OBLIGE À REPENSER
LE SYSTÈME
D’INFORMATION ET
À METTRE EN PLACE
DE NOUVEAUX
OUTILS.
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de tests et d’actions de formation.
Enfin, l’émergence du télétravail,
amplifiée par le confinement,
nous oblige à repenser le système
d’information et mettre en place
de nouveaux outils. » Impliquée
dans tous les métiers du Crous de
Strasbourg, au cœur du digital, la DSI
apporte une culture numérique. « Il
faut savoir expliquer et argumenter,
être disponible et réactif mais
c’est une vraie satisfaction d’aider
l’ensemble du personnel à travailler
mieux et plus facilement au service
des étudiants. »

© Manu Grimm

D

u système d’information à la
monétique en passant par
les applications métiers, la
DSI est une ressource majeure du
Crous de Strasbourg. « Ma principale
activité est l’administration des
systèmes, précise Didier Behary,
chef de projet. Je m’occupe donc de
l’exploitation des serveurs pour les
applications métiers et les services
nécessaires au bon fonctionnement
du système d’information. Même
si elles sont orientées vers la
restauration, notamment avec
la solution de paiement Izly, mes
compétences portent aussi sur le
développement et la maintenance
des applications utilisées par le
personnel. » Une équipe de six
personnes, animée par Guilhem
Borghesi, directeur des systèmes
d’information, et organisée autour de
trois pôles - réseau et hébergement,
systèmes et restauration, support
aux utilisateurs - s’active pour
conduire des chantiers clés.

« Didier Behary, chef de projet
informatique »

Sans
frontière

Mobilité, Mobilität
Nouveau succès pour le 5e concours photo francoallemand organisé sur le thème de la mobilité.

Exposition des lauréats du concours.

A

près un concours autour
du thème de l’engagement
en 2019, celle de la mobilité
a, une nouvelle fois, inspiré
les étudiants qui ont participé
au concours photo francoallemand organisé par l’OFAJ
(Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse) et soutenu par le Crous
de Strasbourg. Trois lauréats ont
été distingués - deux français
et un allemand - avec des
récompenses à la clé : 1 000 euros
pour le premier prix, 500 euros
pour le second et le prix spécial
de l’Amitié Franco-Allemande
pour le troisième lauréat.
Outre les productions des trois
vainqueurs, le jury a sélectionné
21 photos remarquables, dont

celle de la strasbourgeoise
Clara Lapeyrie. Ces photos
font l’objet d’une exposition
prochainement accueillie au
Crous de Strasbourg qui continue
de décliner de multiples façons
les relations franco-allemandes.
Ses services intègrent, en effet,
depuis la rentrée une volontaire
en service civique allemande
chargée de coordonner différents
évènements comme la Semaine
de l’Amitié Franco-Allemande,
l’organisation de visites dans
les métropoles rhénanes Strasbourg, Karlsruhe, Fribourg
- ou encore la coopération avec
EUCOR et les Studentenwerk de
Karlsruhe et Fribourg.

RENDEZ-VOUS
AU FORUM
FRANCOALLEMAND
La 22e édition du Forum
Franco-Allemand aura
lieu le 20 novembre
- 10 h à 18 h - et le
21 novembre 2020 - 9 h
à 16 h - au Palais de la
Musique et des Congrès
de Strasbourg. Destiné
aux lycéens, étudiants,
jeunes diplômés et
doctorants, ce rendezvous est l’occasion
de choisir son futur
parcours européen et
de rencontrer en direct
les entreprises qui
recrutent. Le Crous de
Strasbourg tiendra un
stand commun avec
ses homologues de
Karlsruhe et Fribourg.
Le Forum FrancoAllemand s’inscrit
dans le prolongement
du Salon de l’Étudiant
également organisé
durant ces deux jours.

OUTRE LES
PRODUCTIONS
DES TROIS VAINQUEURS
DU CONCOURS,
LE JURY A SÉLECTIONNÉ
21 PHOTOS
REMARQUABLES,
DONT CELLE DE LA
STRASBOURGEOISE
CLARA LAPEYRIE.
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Coup de pouce
à la création
étudiante

Questions
à Timothée Euvrard,
créateur de LabFilms

« Décomplexer les étudiants »
Le Crous et LabFilms créent un cycle d’ateliers
destiné à faciliter la création de projets
audiovisuels par les étudiants.
Quelle est la vocation
de LabFilms ?
L’association a été créée
en 2017 pour valoriser la
production audiovisuelle
et le court métrage. Notre
principal outil est une
plateforme de réseau social
(labfilms.org) qui met en
relation des porteurs de
projets avec des passionnés
du tournage et de la postproduction, qu’ils soient
amateurs ou professionnels.
L’idée est de donner de la
visibilité à tous les projets
: court métrage, vidéo ou
documentaire.

Comment est née la
collaboration avec le
Crous ?
Le Crous est un relais de
premier plan pour identifier
les projets et les orienter
vers notre plateforme qui
va permettre aux étudiants
d’accéder au réseau et aux
compétences qu’il agrège.
Le principe est de
décomplexer les étudiants :
notre plateforme leur est
14

ouverte quels que soient
leur niveau et l’état de leur
projet. Un cycle d’ateliers,
mis en place avec le Crous,
leur permet de monter en
expertise et de se familiariser
avec les grandes étapes de
la production, de l’écriture
au montage en passant par
le tournage et la direction
d’acteurs.

Avec des résultats ?
La plateforme compte
aujourd’hui plus de 700
utilisateurs et une quinzaine
de projets de création
audiovisuelle sont lancés
chaque mois. En octobre,
nous organisons une
première projection de
films autoproduits devant
un public de cinéma. C’est
le cœur de notre métier :
mettre en avant les
créations spontanées dans
le cadre d’une démarche
alternative sans visée
professionnelle, faciliter
l’acquisition d’expérience
et développer un réseau de
collaborations.
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C

omment valoriser le foisonnement
créatif du campus ? Dans la
continuité des concours de création
étudiante, le Crous de Strasbourg s’est
rapproché de l’association LabFilms pour
lancer un cycle d’ateliers d’autoproduction
de courts métrages. Les étudiants
bénéficient notamment des services d’une
plateforme collaborative des métiers
audiovisuels et peuvent entrer en contact
avec d’autres passionnés du tournage ou
du montage (voir interview ci-contre).
En lien avec le service de la vie
universitaire, le Crous de Strasbourg
propose également un accompagnement
aux initiatives étudiantes. Celui-ci prend
la forme d’ateliers et de rencontres
thématiques : montage de projets, montage
de projets, financement, communication
et valorisation de l’idée, acquisition des
compétences, éco-responsabilité de
l’événement. « Notre rôle est de stimuler
la création étudiante en encourageant
les porteurs de projets à concrétiser leurs
idées, souligne Juliette Lacladère, adjointe
au Pôle Culture du Crous de Strasbourg.
Pour monter un projet, il faut penser toute
une démarche. Avec nos partenaires, nous
créons des synergies pour guider l’étudiant
et le conseiller. Travailler tous ensemble est
le moyen idéal pour démultiplier les forces
et donner les meilleures chances à une
initiative. »

© Patricia Claudon

Réseau et
partenaires

Réseau et
partenaires

Zone créative ouvre
une nouvelle ère
Crise sanitaire oblige, la traditionnelle remise des prix des
concours de création étudiante a donné naissance à Zone
créative, une plateforme d’exposition en ligne.

T

out était prévu : une soirée à la
Grenze pour remettre les prix
aux lauréats, une exposition
des œuvres, un concert donné par
les gagnants du Tremplin Musiques
de RU ainsi que des chorégraphies
menées par les vainqueurs du
concours Danse avec Ton Crous.
La crise sanitaire a tout chamboulé.
« Nous avons trouvé la parade en
créant une plateforme sur internet,
annonce Violette Doire, chargée

LA CULTURE DANS
LE MONDE D’APRÈS
La crise sanitaire conduit le Pôle
Culture du Crous de Strasbourg à
réfléchir à de nouveaux formats.
« Nous privilégions le présentiel
mais il nous faut aussi réinventer
les pratiques tant que l’épidémie
persiste, assure Juliette Lacladère,
adjointe au Pôle Culture du Crous
de Strasbourg. Nous développons
de plus en plus les captations,
les diffusions vidéo pour relayer
des événements. La crise est
l’occasion de réviser nos modèles
pour une meilleure prise en

de projet au Pôle Culture du Crous
de Strasbourg. Il s’agit en quelque
sorte d’une vitrine de la création
étudiante qui met en avant les
finalistes des différents concours :
musique, danse, théâtre et les
concours thématiques - photo,
nouvelle, bande dessinée et court
métrage. Zone créative donne un
coup de projecteur sur les œuvres
primées. On y trouve aussi une
biographie des artistes, un lien
vers le site internet respectif et
les réseaux sociaux de chaque
finaliste. C’est un catalogue très
complet avec différents angles
pour mieux restituer la qualité et

la créativité des projets. Le visiteur
peut ainsi déambuler sur le site
comme s’il parcourait les allées
d’une exposition et apprécier les
différentes créations étudiantes.
Zone créative est un vecteur de
diffusion mais aussi un outil de
sensibilisation important pour
donner un nouvel écho aux
initiatives étudiantes. » Un concept
singulier, initié par le Crous de
Strasbourg, qui ouvre une nouvelle
porte aux jeunes créateurs du
campus.

compte des enjeux sanitaires.
Cette réflexion est essentielle, car
nous organisons chaque année
une soixantaine d’événements
en collaboration avec plus de
50 partenaires qui touchent un
large public. Cela va des auditions
régionales de théâtre et de danse
aux soirées ciné en passant
par la guinguette culturelle
et les concours de création
étudiante. De manière générale,
nous essayons de trouver des
solutions alternatives par le canal
numérique quand l’événement en
présentiel est difficile à maintenir.
En espérant que la crise ne
s’installe pas trop durement

et durablement. » Le service
communication a, lui aussi, mis
à profit le confinement pour
développer les collaborations
avec ses homologues d’autres
Crous. « Face à un épisode qui
nous touchait tous, nous avons
mis en commun nos ressources
pour être plus efficaces dans nos
messages, rappelle Sarah Boos,
responsable du Pôle Culture et
Communication. La crise nous a
fait avancer. Nous partageons
plus, nous avons mis en place
des systèmes pour faciliter les
échanges. »
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P

endant dix jours - du 10 au
19 septembre dernier - la
cité Paul Appell donnait
à voir toute la poésie de l’art
urbain à travers le talent de
Grems. Artiste multiforme,
diplômé des Beaux-Arts de
Bordeaux et véritable référence
du street art en France,
Grems sublime les contours
des villes par des réalisations
ultra colorées et faussement
symétriques. Tout un art décliné
aujourd’hui sur une façade de la
cité Paul Appell, où Grems livre
une vision atypique de l’univers
urbain. Au restaurant Paul
Appell, c’est le strasbourgeois

DEUX ARTISTES,
DEUX REGARDS MIS
EN ÉCHO À LA CITÉ ET
AU RESTAURANT PAUL
APPELL ILLUMINÉS PAR
DES PERFORMANCES
POÉTIQUES.

Dan23 qui a été invité par le
Crous à réaliser une fresque
murale à l’entrée du Resto’ U.
Cet artiste hors normes, qui
fait du dessin de rue l’essence
même de son métier, signe
à Paul Appell un étonnant
enchevêtrement de couleurs et
de formes. Deux artistes, deux
regards en résonance, mis en
écho à la cité et au restaurant
Paul Appell illuminés par des
performances poétiques, entre
architecture urbaine et art
contemporain. Le Crous de
Strasbourg, très engagé dans
la promotion du street art, a
conçu tout un programme
d’animations autour de ces
deux interventions : apérorencontre avec Grems,
visites street art dans la ville,
vernissage des œuvres de
Grems et de Dan23, découverte
de l’exposition Colors au studio
116 à Strasbourg. Retrouvez les
temps forts de l’événement
street art sur le site internet et
la page Facebook du Crous de
Strasbourg.

© Manu Grimm

PAUL APPELL,
NOUVEAU SPOT
DU STREET ART

© Manu Grimm

Vivre
ensemble

« Un art
populaire »
Pour moi, l’art urbain est
avant tout un art populaire.
Le Resto’ U est le lieu idéal
pour transmettre un message
aux étudiants qui incarnent
l’avenir. Le mien porte sur
l’écologie omniprésente dans
mon travail.
Dan 23

« Le champ
des possibles »
La taille du bâtiment à la
cité Paul Appell ouvre le champ
des possibles. C’est ce qui m’a
intéressé dans ce projet. J’ai
proposé une œuvre totalement
graphique et illustrative, qui a
pour but de replacer les chats
dans leurs environnements.
Grems
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