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Le réseau des Crous est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) et des 26
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous), régis par les articles L. 822-1 à L. 822-5 du
code de l’éducation et par le décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l’organisation
des œuvres universitaires.
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Chiffres clés
2020
Accompagnement social et financier

78,24 M€

748 915

boursiers en 2020/2021

aides spécifiques dont

33,71 M € d'aides d'urgence
+
de
+
de

260 430

entretiens menés
par les services sociaux
en 2019/2021

2 Md€

de bourses sur critères sociaux
gérés par les Crous

137 597

bénéficiaires d'aides spécifiques
dont 69 076 aides d'urgence

Restauration

801

3,30  €
1€

points
de vente

prix
du ticket

prix du repas pour
les étudiants boursiers*

79 %

d'étudiants
satisfaits ou très
satisfaits

Logement

651

173 731

places disponibles

places supplémentaires
en 2020

2 803

places réhabilitées
en 2020

Vie de campus

7

+
de

concours
nationaux

65 lieux de culture

1000

projets subventionnés
dans le cadre du dispositif
Culture-ActionS

+
de

300

volontaires
en service civique
accueillis en 2020

*Depuis le 31 août 2020 et depuis la rentrée 2021 pour les étudiants non boursiers en situation de précarité reconnue par une évaluation sociale.
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1 • Des bourses sur critères sociaux à nouveau
revalorisées
Pour la troisième année consécutive, les bourses sur critères sociaux sont revalorisées en cette rentrée
2021. Cela représente une augmentation de 3,3 % sur trois ans. Afin de préserver le pouvoir d’achat des
boursiers, le ministère a décidé une augmentation supérieure à l’inflation connue en 2021.
Depuis 2018, les Crous assurent un paiement anticipé de la première mensualité de bourse dès fin
août pour les dossiers complets afin de permettre aux étudiants de mieux faire face à leurs dépenses de rentrée. Les mensualités suivantes sont mises en paiement avant le 5 de chaque mois (le
paiement effectif intervenant entre 2 et 10 jours après, selon les délais des banques).

MONTANT DES BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX 2020-2021
Types de bourse

Montant annuel versé en
dix mensualités (en euros)

Montant annuel pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les
grandes vacances universitaires

ÉCHELON 0 BIS

1 042

1 250

ÉCHELON 1

1 724

2 069

ÉCHELON 2

2597

3 116

ÉCHELON 3

3 325

3 990

ÉCHELON 4

4 055

4 866

ÉCHELON 5

4 656

5 587

ÉCHELON 6

4 938

5 926

ÉCHELON 7

5 736

6 883

Les boursiers sur critères sociaux bénéficient par ailleurs :
• De l’exonération des droits d’inscription universitaires ;
• De l’exonération de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) ;
• D’une priorité dans l’attribution d’un logement Crous ;
• Du repas à 1 euro dans les structures de restauration des Crous.
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2 • Les Crous mobilisés et innovants pour
accompagner les étudiants
Le budget dédié aux aides financières ponctuelles a fortement augmenté depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Les Crous s’attachent à mieux les faire connaître, ainsi que les autres
services d’accompagnement offerts aux étudiants qui en ont besoin, par une présence accrue
sur les réseaux sociaux.

Quelques exemples d'actions :
• 1 000 étudiants référents sont déployés dans les résidences universitaires en cette période de rentrée. Leur mission ? Etablir un contact, visiter régulièrement les résidents, pour lutter contre l'isolement des étudiants, les sensibiliser au respect des consignes sanitaires en résidence et repérer les
étudiants en difficulté, assurer une mise en relation efficace avec l'ensemble des professionnels (services sociaux, services de santé universitaire, etc.) et faire connaître aux étudiants
concernés les démarches pour obtenir les aides adaptées à leur situation.
• Lutte contre la précarité menstruelle : la précarité menstruelle concerne jusqu'à un tiers
des étudiantes. Certains Crous (Rennes – Bretagne, Lorraine, Nice – Toulon) avaient déjà initié des actions pour faciliter l’accès aux protections périodiques … Pour mettre en œuvre les
décisions gouvernementales, des protections périodiques gratuites et respectueuses de l’environnement sont mises à disposition en résidences universitaires et le seront à partir de la fin
de l'année 2021 dans certains espaces de restauration.

Crous de Lyon : Free'stival
UN FESTIVAL POUR DONNER LES CLÉS DE L’INDÉPENDANCE ET DE L’ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL AUX ÉTUDIANTS
La première édition du Free’stival a eu lieu en 2019. Pour s’adapter au contexte sanitaire,
cet événement a donné naissance à la rentrée 2020 à Fil’Free, un programme accessible
sur les réseaux sociaux composés de vidéos, de posts, de rendez-vous en ligne (sport,
ateliers, débat) pour bien démarrer dans sa vie étudiante. Le fil conducteur de ces actions est de répondre à l’ensemble des préoccupations d’un étudiant ou d’une étudiante qui prend son indépendance, de manière interactive et ludique afin de susciter
l’intérêt et déconstruire les idées reçues. En 2021, la 2ème édition du Free’stival se tiendra
à la résidence Delessert les 24 et 25 septembre et le programme Fil’Free se poursuit
avec une deuxième saison au cours de laquelle une série de podcasts sera développée.
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LES CROUS SE MOBILISENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS ET RÉPONDRE À
LEURS INTERROGATIONS
Sur Twitter, Facebook et Instagram sous le
compte @etudiantGouv, le Cnous interagit
quotidiennement avec les étudiants : à travers des posts d'information, des rappels
aux échéances clefs pour leurs démarches,
des propositions d’activités culturelles,
des bons plans mais aussi et surtout de
nombreuses réponses aux messages ou
commentaires. Ce ne sont pas moins de
36 000 réponses qui ont été apportées par
le seul Cnous aux étudiants durant l’année scolaire 2020-2021, en moins de 4h en
moyenne, sur les réseaux sociaux.
Le Cnous a également réalisé pour la première fois un live sur sa chaîne YouTube
pour répondre en direct aux interrogations
des étudiants concernant leurs demandes
de bourse et de logement. Deux gestionnaires de la vie étudiante apportaient des
réponses aux questions posées en direct
sur le chat tandis qu'une simulation de
demande de DSE était projetée par la mission de la communication. Cette vidéo a
été vue plus de 10 000 fois ! La chaîne YouTube héberge de nombreux tutoriels sur

le DSE mais aussi d'autres vidéos intéressantes pour les étudiants (recettes de cuisine, concours culturels...) et comptabilise
308 000 vues depuis sa création.
Au total plus de 100 000 abonnés suivent
etudiantGouv sur ses différents réseaux
sociaux.
Le Cnous dispose également d’un compte
Twitter et d’un compte LinkedIn sous la
marque @Les Crous pour sa communication institutionnelle.
Par ailleurs, le guichet unique de la vie
étudiante des Crous messervices.etudiant.
gouv.fr remplit sa fonction de réponses
aux questions des usagers sur les aides financières, le logement ou encore la CVEC.
Ce sont plus de 527 700 réponses qui ont
été apportées depuis janvier 2021 pour
rassurer les étudiants.

3 • Des logements abordables dont la réhabilitation s’accélère grâce au plan de relance
La location d’un logement constitue le principal poste de dépenses des étudiants et l’accès à un
logement constitue souvent une difficulté majeure pour les étudiants et leurs familles. C’est pourquoi l’une des priorités du réseau réside dans la construction et la réhabilitation de résidences.
Le réseau des Crous est ainsi le premier opérateur national de logements étudiants avec un parc
de 173 730 places réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les départements
d’outre-mer. Destinés en priorité aux étudiants boursiers, aux étudiants internationaux, aux
jeunes en alternance et en stage, ces logements sont disponibles à des tarifs inférieurs aux prix
du marché privé.
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La décision de gel des loyers des logements prise lors du conseil d’administration du Cnous en
novembre 2019 a été prolongée jusqu’à la rentrée 2022. Les loyers ne connaissent donc aucune
augmentation cette année encore. Les étudiants accueillis dans les résidences Crous bénéficient
par ailleurs des aides au logement - selon le statut de la résidence, aide personnalisée au logement
(APL) ou allocation de logement sociale (ALS) - ainsi que de la garantie Visale, caution locative
gratuite proposée par Action Logement à tous les étudiants, sans conditions de ressources.
Les Crous disposent au sein de leur parc de près de 10 000 places adaptées ou adaptables destinées aux étudiants en situation de handicap et sont donc en mesure de répondre favorablement
à la plupart des demandes qui leur sont adressées à ce titre. Les services sociaux des Crous veillent
également à favoriser la réussite de ces étudiants en facilitant leur vie quotidienne. Ils peuvent
notamment s’appuyer pour cela sur les financements issus de la générosité de donataires et de
partenaires (fondation Giveka, fondation Total).

LE PLAN DE RELANCE : UN SOUTIEN MAJEUR AUX PROJETS
DE RÉHABILITATION ET DE MODERNISATION AU BÉNÉFICE
DES ÉTUDIANTS
Les résultats du plan de relance, dans son
volet consacré à l’enseignement supérieur
et à la recherche, ont traduit en décembre
2020 l’engagement exceptionnel de l’État à
destination des étudiants et du réseau des
Crous.
En effet, plus de 250 millions d’euros au total ont été attribués au réseau des Crous
pour permettre d’accélérer de manière très
significative les opérations de réhabilitation
des résidences comme de modernisation
des structures de restauration.
Cette somme représente trois fois les crédits qui peuvent être alloués chaque année
habituellement à des opérations de cet
ordre. Comme les crédits d’investissement
que le Cnous peut répartir entre les Crous
ont en outre été maintenus, l’effet levier du
plan de relance sera majeur.
Les opérations retenues sont structurantes : de nombreuses résidences sont
ainsi en cours de réhabilitation. Pour chacune de ces opérations, le financement
est conséquent, 8 M€ en moyenne, pour
atteindre jusqu’à 20 M€.
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Grenoble, Rennes, Orléans, Tours, Strasbourg, Metz, Nancy, Villeneuve d’Ascq,
Talence et Gradignan, Marseille ou Nice …
autant de programmes cohérents qui permettront de proposer aux étudiants des
logements de qualité, adaptés à leurs besoins et leurs attentes, respectueux de
l’environnement, à un tarif social.
Aux côtés de ces opérations d’un coût
élevé, le réseau a bénéficié également de
financements arbitrés au niveau régional
pour finaliser des rénovations, renouveler
des mobiliers, accélérer la transition écologique.
En cette période de rentrée, les Crous sont
à pied d’œuvre et de premières résidences
rénovées grâce au plan de relance ouvrent
même leurs portes.

RENTRÉE 2021

QUELQUES EXEMPLES D’OPÉRATIONS FINANCÉES PAR LE PLAN
DE RELANCE
Crous Clermont-Auvergne • Réhabilitation du Bâtiment F de la Résidence du
Clos Saint-Jacques (Dolet)

Photo d'une simulation de la façade ©Atelier d'architecture Pantheon

• Rénovation des façades et toitures et isolation thermique par l’extérieur pour deux résidences universitaires : Bâtiment F de la résidence universitaire du Clos Saint-Jacques (Dolet) –
Cité 2 de la résidence des Cézeaux (4 millions d’euros) pour une économie attendue de 47 %
de la consommation énergétique.
• Installations de 6 bornes de recharge pour les véhicules électriques (68 200 euros). À la Cité
1 de la résidence des Cézeaux, à la résidence universitaire de Montluçon et au Bâtiment A de
la résidence universitaire du Clos Saint-Jacques (Dolet).
• À l’horizon 2029, le Crous prévoit de remplacer environ 30 véhicules par des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’économie engendrée pour le parc de véhicules automobiles du Crous serait de 10 000 litres de carburant par an, soit environ 15 200 € d’économie
par an sur ce poste et 30 tonnes d’émissions de CO2 évitées.
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Crous Grenoble Alpes • Rénovation du pavillon allemand (2 millions d’euros)
Héritage des Jeux Olympiques d’hiver de 1968 qui se sont déroulés à Grenoble, la résidence
universitaire Olympique, formée d’un ensemble de bâtiments de l’ancien village olympique, est
labellisée « architecture contemporaine remarquable ». Les travaux sur le pavillon allemand permettront à la fois la rénovation complète des 285 logements existants (installation de cabine sanitaire tri fonction dans chaque logement et amélioration de l’isolation phonique) et la création
de 58 logements supplémentaires.
Ils permettront aussi l’amélioration de la performance énergétique de la résidence et la réduction de son empreinte écologique (isolation thermique par l’extérieur, réfection de l’étanchéité,
changement des menuiseries …)
Grâce au plan de relance, la consommation énergétique de la résidence diminuera ainsi de 57 %.
La construction d’un garage à vélo est également prévue pour favoriser les mobilités vertes.
Les étudiants pourront profiter de ces nouveaux logements plus confortables et énergétiquement performants dès cette rentrée 2021.

Crous de Normandie • Le Wellness, un lieu au service de la santé (4,7 millions d’euros)
Pour favoriser la réussite et l’épanouissement des étudiants, le Crous Normandie, en partenariat
avec l’université de Caen, construit un lieu unique pour tous les étudiants caennais en opérant
la reconversion d’un ancien restaurant universitaire.
Ce lieu rassemblera un centre de santé de 1200 m2, une cafétéria « L’Oxygène » et un tiers lieu
« La Bulle » dédié à l’animation. Le centre de santé est composé de 3 pôles : un préventif, un
curatif (relevant du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(Sumpps)) et un psycho-social. Deux bureaux d’aide psychologique universitaires (Bapu) seront
également installés dans les locaux.

©Empreinte Architectes
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Sa situation, au cœur du campus historique près des locaux d’enseignement, des résidences universitaires, des espaces sportifs, du SUAPS, de la Maison de l’étudiant et des Maisons des langues
et de l’International, permettra aux étudiants de rencontrer les personnels de santé de façon
simple et spontanée.
Ce bâtiment est desservi par les transports en commun, connecté à toutes les solutions de mobilité douce et durable, et sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)
depuis les aménagements extérieurs jusqu’à la circulation et les équipements à l’intérieur du
bâtiment.
Enfin une attention particulière est prêtée à l’esthétique de ce nouveau bâtiment situé dans un
périmètre historique.

Photo ci-contre :
Résidence de l'Observatoire ©Crous de Paris
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LOGEMENT
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LES NOUVELLES RÉALISATIONS

RENTRÉE 2021

Crous de Lyon Saint-Etienne • Résidence Charcot
Cette nouvelle résidence vient compléter l’offre de logements sur le site Allix dans le 5ème arrondissement de Lyon avec 76 nouvelles places (44 studios dont 3 PMR et 8 logements en colocation
pour 4 personnes). Le bâtiment fait appel à des techniques de préfabrication béton qui ont permis
de raccourcir fortement les délais de réalisation (démarrage des travaux fin 2020 pour une livraison
à la rentrée 2021), de limiter les nuisances en phase de chantier et d’offrir une construction de
grande qualité technique et d’usage. Les fondations et infrastructures sont réalisées en béton traditionnel alors que les autres éléments en béton, comme les planchers et les façades pré-équipées
des ouvrages de menuiseries et volets roulants, sont préfabriqués en usine.
Ce système constructif innovant et pérenne :
• Répond à l’urgence d’augmenter l’offre de logements étudiants à Lyon où l’immobilier est en
tension très forte.
• Intègre un impact environnemental réduit : un très bon confort thermique et acoustique,
une conception durable depuis le choix des matériaux jusqu’à la prise en compte de l’entretien et de la maintenance.

©Crous de Lyon
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Crous de Paris • Résidence de l'Observatoire
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La résidence de l’Observatoire, composée de 47 nouveaux logements, a été meublée avec du
mobilier issu de l’économie sociale et solidaire et des matériaux éco-responsables. A proximité
directe du bâtiment Sarrailh où se situent les services centraux du Crous de Paris, ainsi que le
restaurant universitaire Bullier et le centre sportif, elle vient compléter cet ensemble d’aménagements dédiés à la vie étudiante.
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Crous de Toulouse-Occitanie • Résidence Duportal
Situés à proximité de l’Université Toulouse 1 Capitole, les anciens locaux de l’inspection académique de la Haute-Garonne construits en 1962, ont été transformés en 161 logements qui seront
disponibles en octobre.
La structure du bâtiment a été conservée par les architectes. La résidence à haute performance
énergétique est équipée d’un système d’énergie renouvelable solaire et offre ainsi un confort
thermique et acoustique accru.
Située en centre-ville, la résidence augmente l’offre de logements dans une zone où la demande est forte. Les espaces en rez-de-chaussée sont entièrement dédiés à la vie et réussite
étudiantes : foyer, salles de coworking, de convivialité, laverie, local à vélo, consigne, boîtes aux
lettres électroniques …

©Harter architecture/Les Yeux Carrés
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LES RÉHABILITATIONS
FIN DES TRAVAUX :
MAI 2021

Crous de Bourgogne Franche comté • Bâtiment Fanart
La réhabilitation du bâtiment Fanart a permis la transformation des 146 chambres traditionnelles
de 9 m² en 74 studettes répondant aux nouveaux besoins des étudiants, 10 chambres avec confort
individuel, et 5 logements pour personnes à mobilité réduite (PMR). Les travaux ont débuté en
novembre 2019 et se sont achevés en mai 2021.
Le bâtiment Fanart fait partie de la résidence Colette, composée de 23 bâtiments désormais tous
réhabilités, au cœur du campus universitaire Bouloie-Temis à Besançon. Son cadre verdoyant en
fait un espace agréable et propice à la vie étudiante.

©Crous de Bourgogne Franche-Conté
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Crous de Clermont Auvergne • Résidence Amboise
Ce bâtiment de style Art Déco, datant de 1932, a été entièrement rénové, en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Le bâtiment dispose de deux types de logements : 104 chambres de 10 m² et 23 studios de
20 m². Il est équipé d’un ascenseur et de nombreux espaces collectifs : salon de lecture, salle
de télévision, grande salle de travail, cuisines collectives conviviales et équipées, laverie automatique spacieuse avec salle d’attente attenante, local à vélos externe sécurisé. Le bâtiment
est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et trois logements PMR ont été créés au
rez-de-chaussée.

Crous Clermont Auvergne ©Joël Damase
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RESTAURATION
Photo ci-contre :
Restaurant Universitaire le Port à Bateau © Mickaël Noirot
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4 • Une restauration à tarif social toujours
diversifiée et de grande qualité
Les étudiants boursiers bénéficient du repas à 1 euro dans les structures de restauration des Crous.
Les étudiants non-boursiers qui rencontrent des difficultés pour faire face à leurs dépenses
courantes peuvent également demander à en bénéficier (sur le site de leur Crous). Le tarif social
applicable aux autres étudiants est de 3,30 euros. Ces tarifs permettent d’assurer l’accès à un
repas complet et équilibré, élaboré par les professionnels, sur plus de 800 points de vente répartis sur tout le territoire national.
Les Crous portent une attention toute particulière à la qualité comme à l’impact social et environnemental de leurs achats alimentaires.

L'équipe de la Centrale dans une ferme ©Hadrien Brunner

SAVIEZ-VOUS QUE LES CROUS POSSÈDENT UNE CENTRALE D'ACHAT ET UNE ÉQUIPE QUI VA SUR
LE TERRAIN POUR PROPOSER LES MEILLEURS PRODUITS À SES USAGERS ?
« La valeur que le Crous a voulu amener est notamment sur les produits laitiers, car ce sont des
produits qu’on retrouve sur toute la chaîne d’un menu, de l’entrée, au plat principal, au dessert.
Notre choix au Crous a ainsi été de nous tourner vers les produits laitiers BIO et Français bien sûr »
- William Fougeray, responsable produit au Cnous.
En juillet, une équipe de la centrale d'achat des Crous s'est rendue dans le sud de la Bretagne,
dans l'une des fermes de la première coopérative laitière de France, la coopérative SODIAAL
pour une visite d'exploitation bio. Au cours de cette visite, l'équipe du Cnous a pu se rendre
dans la fromagerie de Malestroit, lieu de production d’un fromage râpé emmental bio, ingrédient très utilisé dans les restaurants Crous.
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LES NOUVELLES STRUCTURES DE RESTAURATION
Crous d’Amiens-Picardie : Resto’U du Port à Bateaux
Le resto’U du Port à Bateaux à Compiègne, créé en 1988 sur l’emplacement d’un ancien théâtre,
est situé face à l’un des bâtiments de l’Université Technologique de Compiègne, près de la rivière Oise.
C’est un resto’U complètement restructuré qui rouvre ses portes à la rentrée universitaire 2021
après un an et demi de travaux.
Les convives auront le choix entre trois types de restauration proposés dans trois espaces aux ambiances différentes : la vente à emporter et le snacking au « Corner » (123 places), la restauration
sociale à la « Canteen » (178 places) et des repas cuisine du monde au « Comptoir » (101 places).
Le resto’U dispose également d’une salle privatisable de 24 places et une terrasse de 50 places.

Crous de Rennes-Bretagne : Restaurant Mazier
Un nouveau restaurant universitaire a ouvert ses portes en mai 2021 à Saint-Brieuc.
En plein cœur du campus Mazier, cet espace dédié à la restauration et à la convivialité remplace
l’ancien Resto U’ situé à quelques kilomètres du campus. Cette localisation plus centrale pour
bon nombre d’étudiants en facilitera l’accès et favorisera la vie sur le campus.
Au total, le Resto U’ dispose de 340 places dont 100 en terrasse couverte et protégée du vent.
Le nouveau bâtiment est conçu pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions avec
des espaces dédiés aux groupes et d’autres aux personnes seules. Des prises électriques nombreuses permettront de recharger ordinateurs et téléphones portables.
Le confort acoustique, la luminosité et les performances thermiques ont fait l’objet d’une
attention particulière.
Les locaux administratifs de l’antenne du Crous à Saint Brieuc sont implantés dans le même
bâtiment. Les étudiants pourront disposer de la salle principale de 8h à 18h pour se restaurer
bien sûr, mais aussi pour se détendre ou travailler.

©Crous de Bretagne
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Crous de Rennes – Bretagne : Cafét'Centre
Cette nouvelle cafétéria libre-service implantée à Brest, à proximité immédiate de la faculté
Segalen, inaugure un concept qui sera décliné sur d’autres sites bretons.
En complément du restaurant universitaire tout proche, la Cafet’ Centre a été modernisée
pour offrir un nouvel espace de restauration et de détente avec 128 places assises sur une superficie de 225 m².
Le fonctionnement en libre-service a été pensé pour fluidifier les files d’attente et optimiser
le nombre de places assises tout en s’adaptant aux nouveaux usages de consommation plus
nomades des étudiants.

@Crous de Bretagne

Photo ci-contre :
Batucada au pied d'une résidence ©Crous de Nice-Toulon
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5 • Une vie étudiante dynamique
Dans leurs structures d’hébergement et de restauration, dans les équipements culturels et sportifs qu’ils gèrent, mais aussi en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, les
collectivités territoriales, les associations et autres acteurs territoriaux – et, de plus en plus, à distance – les Crous s’attachent à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel
et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé.

UN MOMENT DE CITOYENNETÉ : LES ÉLECTIONS DES
REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS AU SEIN DES CONSEILS
D'ADMINISTRATION DES CROUS
Du 6 au 10 décembre 2021, tous les étudiants seront appelés à voter pour élire
leurs représentants dans les conseils d’administration des Crous. Pour la première
fois, le vote sera organisé par voie électronique, mode de vote plus moderne, plus
accessible et sécurisé. Ces élections sont
un moment clé pour la démocratie et la
vie étudiante.
Pourquoi voter ?
Pour élire des étudiants qui représenteront
les étudiants et porteront leurs initiatives
sur tous les sujets majeurs de vie étudiante.
Depuis leur création, les Crous se sont
construits avec et pour les étudiants.
Les élus étudiants qui siègent au conseil
d’administration des Crous y font valoir
les droits des étudiants sur tous les sujets

qui les concernent : gestion des bourses et
attribution des aides sociales, politiques
conduites en matière de logement, de restauration universitaire ou encore de vie
étudiante, culturelle, sportive …
Voter, c’est agir
Les 7 étudiants, élus pour un mandat de 2
ans, représentent un tiers des membres du
Conseil d’administration.
Parmi les 7 élus étudiants, le Conseil d’administration élit un vice-président étudiant
(VPE), interlocuteur privilégié de l’équipe
du Crous.
Les élus étudiants aux conseils d’administration des Crous votent ensuite pour élire
leurs représentants au niveau national du
réseau des œuvres, le conseil d’administration du Cnous.

Volontaires aidant à l'accueil en Cité U ©Crous de Strasbourg
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LA CVEC
Instaurée par la loi pour l’orientation et la réussite étudiante de mars 2018, la contribution
de vie étudiante et de campus est destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social,
sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention. Elle a été fortement mobilisée par les établissements
d’enseignement supérieur et par les Crous dans le cadre l’accompagnement des étudiantes et
étudiants dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Pour l’année 2020/2021, 142,6 millions d’euros ont été perçus, dont 21,4 millions d’euros destinés aux Crous.

EXEMPLES D’ACTIONS FINANCÉES PAR LA CVEC AU CROUS
DE NORMANDIE
• Aménagement de parcs à vélos sur les
campus 1 à Caen, dans les résidences
d’Hérouville Saint Clair, dans la résidence Lecesne au Havre et à Rouen,
• Création de stations de réparation de vélos dans les résidences d’Hérouville Saint
Clair et du campus 1, tout près de Caen.
ACTIONS PROGRAMMÉES EN 2021-2022 :
• Courant septembre 2021, la Maison du
Monde, résidence Bois Pléiade à MontSaint-Aignan, près de Rouen, accueillera les résidents du Crous Normandie
dans un lieu permettant notamment
de mettre en valeur leurs différentes
cultures et leur proposer des activités
(café polyglotte, cours de cuisine, café
parents-enfants).
• Pour travailler et accueillir des animations et partager des moments conviviaux autour de jeux, de nouveaux
mobiliers mais aussi de babyfoot ou
encore des chargeurs sur pied pour téléphone ou tablette, seront installés.

Borne de rechargement de téléphone ©Crous de Normandie
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Crous de Toulouse-Occitanie : Création de cinq nouveaux plateaux sportifs

©Crous de Toulouse-Occitanie

Afin de permettre aux étudiants de développer leurs pratiques sportives et ainsi contribuer à
leur santé et bien-être, le Crous a mis à leur disposition entre mai et juillet dernier depuis mai
2021 cinq nouveaux plateaux sportifs multi-activités de 180 m2 en extérieur au sein des résidences Arsenal, Chapou, Faucher, Clément Ader à Toulouse et Simone Veil à Tarbes.
Les aires proposent des équipements de cardio training (vélos elliptique, poids magnétiques,
grilles de suspentes …) connectables en bluetooth à un programme d’exercices interactifs.
Le sol, amortissant et coloré, permet de faire de ces espaces des lieux facilement identifiables
et propices à la pratique des sports, aux échanges entre niveaux sportifs de tous niveaux et plus
largement au développement de liens sociaux entre les étudiants.
Une seconde phase de travaux permettra d’équiper six nouveaux sites.

©Crous de Toulouse-Occitanie
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Crous de Toulouse-Occitanie : Création de tiers-lieux dans trois résidences universitaires
Des tiers-lieux sont situés au sein des 3 plus grandes résidences de Toulouse : Daniel Faucher (site
ouest), Chapou (site centre) et Les Tripodes (site Rangueil) ont été créés pour améliorer la qualité
de vie des étudiants en résidence, favoriser les échanges collaboratifs et regrouper en un seul
espace plusieurs services. À titre d’exemple, le tiers-lieu Archimède regroupe un foyer étudiant,
une salle de coworking et une salle de yoga.

©Crous de Toulouse

Crous de Strasbourg : Évolution du tiers-lieu à Mulhouse

Le Jardin du tiers-lieu vu du ciel - Crous de Strasbourg ©Sylvain Bouffay
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Le tiers-lieu, créé en 2018, lorsque pour la première fois une Maison des Compagnons du devoir
et du Tour de France intégrait une résidence universitaire, se développe et se transforme. Il
propose ainsi :
• Un City Stade composé d’un terrain de tennis et d’un terrain multi-sports (handball, volleyball, football, basketball …)
• Un barbecue connecté
• Une aire de détente et un boulodrome
• Un jardin participatif et perpétuel
• Des arbres fruitiers
Parmi les projets à venir : le réaménagement de l’entrée de la résidence Master en co-design
avec trois fresques muralistes, un jardin paysager à vocation pédagogique une circulation en
béton luminescent.

Crous de Poitiers : Garage à vélos design équipés de panneaux photovoltaïques
à la Cité universitaire Marie-Curie

©Crous de Poitiers

Dans le cadre de sa politique de développement des déplacements doux, le Crous de Poitiers
a déployé en 2020 et 2021 des garages à vélos à Jaunay-Marigny et à Poitiers. Les résidents de
la cité Marie Curie (700 places) peuvent stationner leurs deux roues (scooters, vélos ou trottinette) en toute sécurité dans un parking dédié. Ce garage au design ultra moderne prévu pour
150 « 2 roues », dont 15 électriques, comporte aussi un atelier de réparation animé par une
association étudiante. L’ossature extérieure est en bois et des panneaux photovoltaïques en
toiture sont raccordés afin d’alimenter les batteries des vélos, l’éclairage et les caméras.
Le projet comprend la végétalisation et des cuves de récupération des eaux de pluie.
Le dispositif est complété par un dispositif de prêt de vélos traditionnels ou électriques (financés par la CVEC) pour les étudiants résidents.
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CNOUS

GRENOBLE — ALPES

ORLÉANS — TOURS

60 boulevard du Lycée

5 rue d’Arsonval CS 70187

17 avenue Dauphine

92170 Vanves

38019 Grenoble CEDEX

45072 Orléans CEDEX 2

Tél. 01 71 22 97 61

Tél. 0810 064 069

Tél. 02 38 22 61 61

www.etudiant.gouv.fr

www.crous-grenoble.fr

www.crous-orleans-tours.fr

AIX-MARSEILLE — AVIGNON

LILLE — NORD-PAS-DE-CALAIS

PARIS

31 avenue Jules Ferry

74 rue de Cambrai CS 90006

39 avenue Bernanos

13621 Aix-en-Provence CEDEX 1

59043 Lille CEDEX

75005 Paris

Tél. 04 42 16 13 13

Tél. 03 20 88 66 00

Tél. 01 40 51 36 00

www.crous-aix-marseille.fr

www.crous-lille.fr

www.crous-paris.fr

AMIENS — PICARDIE

LIMOGES

POITIERS

25 rue Saint-Leu

39 G rue Camille Guérin

13 rue Guillaume VII

BP 50541 80005 Amiens CEDEX 1

87036 Limoges CEDEX

Le Troubadour - BP 629

Tél. 03 22 71 24 00

Tél. 05 55 43 17 00

86022 Poitiers CEDEX

www.crous-amiens.fr

www.crous-limoges.fr

Tél. 05 49 60 88 00

ANTILLES — GUYANE

LORRAINE

Campus universitaire

75 rue de Laxou

REIMS

de Fouillole - BP 444

54042 Nancy CEDEX

14-B Allée des Landais CS 40046

97164 Pointe-à-Pitre CEDEX

Tél. 03 83 91 88 00

51726 Reims CEDEX

Tél. 0590 89 46 60

www.crous-lorraine.fr

Tél. 03 26 50 59 00

www.crous-poitiers.fr

www.crous-antillesguyane.fr

www.crous-reims.fr
LYON

BORDEAUX — AQUITAINE

59 rue de la Madeleine

RENNES — BRETAGNE

18 rue du Hamel - CS 11616

69365 Lyon CEDEX 07

7 place Hoche CS 26428

33080 Bordeaux CEDEX

Tél. 04 72 80 17 70

35064 Rennes CEDEX

Tél. 05 56 33 92 00

www.crous-lyon.fr

Tél. 02 30 30 09 30

www.crous-bordeaux.fr

www.crous-rennes.fr
MONTPELLIER — OCCITANIE

BOURGOGNE — FRANCHE-COMTÉ

2 rue Monteil CS 85053

LA RÉUNION

32 avenue de l’Observatoire

34093 Montpellier CEDEX 5

20 avenue Hippolyte Foucque

25000 Besançon CEDEX 3

Tél. 04 67 41 50 00

97490 Sainte-Clotilde

Tél. 03 81 48 46 00

www.crous-montpellier.fr

Tél. 02 62 48 32 32

www.crous-bfc.fr

www.crous-reunion.fr
NANTES — PAYS DE LA LOIRE

CLERMONT — AUVERGNE

2 boulevard Guy Mollet BP 52213

STRASBOURG

25 rue Étienne Dolet

44322 Nantes CEDEX 3

1 quai du Maire Dietrich

63037 Clermont-Ferrand CEDEX 1

Tél. 02 30 06 02 44

BP 50168 67004 Strasbourg CEDEX

Tél. 04 73 34 44 00

www.crous-nantes.fr

Tél. 03 88 21 28 00

www.crous-clermont.fr

www.crous-strasbourg.fr
NICE — TOULON

CORSE

26 route de Turin

TOULOUSE — OCCITANIE

22 avenue Jean Nicoli

06300 Nice

58 rue du Taur CS 67096

BP 55 - 20250 Corte

Tél. 04 92 15 50 50

31070 Toulouse CEDEX 7

Tél. 04 95 45 30 00

www.crous-nice.fr

Tél. 05 61 12 54 00

www.crous-corse.fr

www.crous-toulouse.fr
NORMANDIE

CRÉTEIL

135 boulevard de l’Europe

VERSAILLES

70 avenue du Général de Gaulle

76100 Rouen

145 bis boulevard de la Reine

94010 Créteil CEDEX

Tél : 02 32 08 50 00

78005 Versailles CEDEX

Tél. 01 45 17 06 60

www.crous-normandie.fr

Tél. 01 39 24 52 13

www.crous-creteil.fr
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