
 

 
 

 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Vanves, le 17/02/2022, 

 

Elections des représentants étudiants au conseil d’administration du Cnous 

 

Le renouvellement des représentants étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et 

scolaires (Cnous) s'est déroulé du 14 au 17 février 2022. Ce scrutin fait suite aux élections des représentants étudiants dans 

les Crous qui se sont déroulées en décembre dernier. 

 

Les 182 étudiants élus dans l'ensemble des 26 Crous de France ont désigné leurs 8 représentants auprès de l'instance 

nationale du réseau des œuvres. 

    

177 suffrages ont été exprimés (dont un vote blanc), soit un taux de participation de 97,25%. 

 

Listes candidates 

Agir pour le 
réseau des 

œuvres, un acteur 
durable et 
accessible, 

vecteur 
d’émancipation.  

L’Union contre la 
précarité 

étudiante ! 

UNEF, le syndicat 
étudiant, en bande 
organisée contre 
la précarité, pour 

une allocation 
d’autonomie et 

des Crous 
égalitaires et 
écologiques ! 

Uni et 
indépendants : 

Etudiez, on 
s’occupe du 
CNOUS !  

  !  

Nombre de voix 71 (40,34%) 36 (20,45%) 55 (31,25%) 14 (7,95%) 

Nombre d’élus 3 2 3 0 

 

Les élus étudiants au Conseil d'administration du Cnous participent à la définition de la politique du réseau des œuvres en 

matière de logement, de restauration, de services, de vie de campus et de culture, et délibèrent sur les budgets. 

 

A propos du Cnous et des Crous… 

Créé par la loi du 16 avril 1955, les Crous ont pour vocation de favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des 

étudiants. Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) et les vingt-six Centres régionaux des œuvres 

universitaires (Crous) constituent un réseau dont la mission sociale (bourses sur critères sociaux, aides financières) s’étend à 

tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (restauration, logement, culture…). Leur ambition est d'être 

à la disposition des étudiants dans les principaux moments de leur vie universitaire : informations, accueil et orientation, aides 

sociales, recherche d'emplois temporaires, activités culturelles, accueil des étudiants étrangers, etc. 
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