DES RÉSIDENCES
OÙ IL FAIT BON VIVRE

LES 28 CROUS
174 000 PLACES EN LOGEMENT CROUS
772 RÉSIDENCES CROUS
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L’ÉQUITÉ SOCIALE
Les Crous gèrent un parc de logement social, réservé en priorité
aux étudiants boursiers, favorisant ainsi l’accès à l’enseignement
supérieur pour tous. Pour autant, ce parc s’ouvre à d’autres
publics : jeunes en alternance, stagiaires, apprentis … soulignant
ainsi la capacité du réseau à se moderniser et à s’adapter à
une demande désormais plurielle. Enfin, les Crous contribuent
pleinement à l’attractivité internationale des établissements et
des territoires en offrant près de 30% de son parc aux étudiants
internationaux. 4200 personnes, au sein des Crous, travaillent
au service de l’hébergement.
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UNE POLITIQUE DYNAMIQUE

DE CONSTRUCTION
ET DE RÉHABILITATION
Pour répondre à des besoins croissants notamment sur les zones
à fort taux de pression, les Crous ont engagé des efforts importants de
construction et de prise en gestion de nouveaux logements.
Les Crous : acteur principal des plans logements étudiants du gouvernement
Les Crous ont réhabilité 90% du parc logement par rapport au diagnostic
dressé en 2004 dans le cadre du Plan Anciaux (70 000 logements) et
visent 100% de réhabilitation à l’horizon 2023.
Les Crous ont également participé au déploiement et à la mise en œuvre
du Plan 40 000 afin de remédier à la pénurie de logements étudiants.
Ainsi, les Crous ont su se mobiliser avec 48,54% des réalisations, soit
plus de 22 500 places supplémentaires.
Les Crous ambitionnent de poursuivre leur effort en contribuant au
nouveau Plan 60 000 logements à hauteur de 43 000 logements neufs.
20 000 sont d’ores et déjà programmés. La construction des 23 000
restants dépendra de la mise à disposition gratuite du foncier, par
l’État, les collectivités territoriales et les établissements du supérieur,
condition sine qua non pour garantir des loyers modérés.
Les Crous poursuivent, à un rythme soutenu, le programme de réhabilitation des cités universitaires en améliorant significativement le confort
des logements et la performance énergétique des bâtiments. A ce titre,
ils mobilisent leurs fonds propres et leurs capacités à emprunter pour
accélérer ce programme.

> Nouveaux logements
construits ou pris en
gestion par les Crous
2010
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2011

4000
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4038

2016

3136

> Logements réhabilités

« À QUOI RESSEMBLE UNE RÉSIDENCE
CROUS AUJOURD’HUI ? »

LES CROUS FACILITATEURS
DE LA RECHERCHE DE LOGEMENTS

DES LOGEMENTS
MODERNES
ET CONFORTABLES

BED&CROUS, L’ESCALE
À PRIX ÉTUDIANT

Les Crous modernisent leur patrimoine par une recherche constante
de fonctionnalités nouvelles qui améliorent sensiblement la qualité de
service rendu à leurs hôtes et respectent l’environnement.

Présent dans toutes les grandes villes universitaires, le site de réservation
Bed&Crous propose des logements adaptés, équipés et bien localisés
à des prix accessibles et avantageux aux étudiants et aux personnels
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour des courts et
moyens séjours.

Ainsi, une politique de sensibilisation des étudiants au développement
durable a été mise en place afin d’impulser l’écoresponsabilisation des
lieux de vie de campus.

D’avril à septembre 2017, près de 9 000 nuitées ont été enregistrées.

Les Crous ont pour ambition d’être de véritables incubateurs des meilleures innovations architecturales, de design et d’usage au service du
bien-être des étudiants.

UN LIEU DE RENCONTRE
ET DE PARTAGE
Les résidences universitaires sont surtout des lieux d’animation, de
convivialité et de culture avec des espaces communs, des salles de
musique, de sport ou encore des potagers partagés. De nombreuses
personnes (étudiants résidents, agents du Crous, associations étudiantes, volontaires en service civique, etc.) contribuent à dynamiser
la vie en résidence à travers des actions de prévention santé, de
promotion de bien être, des concerts…

C’EST LA NOTE MOYENNE ATTRIBUÉE PAR LES ÉTUDIANTS
POUR LEUR RÉSIDENCE.
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4071

621 étudiants élus siègent au sein des 291 conseils de résidence, instances
de concertation et de propositions en lien avec l’administration du
Crous. Les étudiants participent ainsi à la vie collective de leur résidence.

2015

2406

Colocation choisie

2016

3050

7,7/10

Conseil de résidence

Les Crous ont développé la « colocation choisie » pour permettre
aux étudiants qui le souhaitent de partager un logement avec la/les
personne(s) de leur choix.

LOKAVIZ, 1ÈRE PLATEFORME
D’OFFRE D’HÉBERGEMENT
DES ÉTUDIANTS
Le site permet de consulter gratuitement des annonces de logements
libres qu’ils soient privés ou en résidences universitaires. 30 000 logements de particuliers sont ainsi répertoriés.

Résidences enseignants chercheurs
Les Crous proposent également aux enseignants-chercheurs des studios
fonctionnels, entièrement meublés et équipés.

