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En 2016, L’Université de Nantes et le Crous de Nantes-Pays de la Loire ont signé un accord-cadre renforçant 
leur collaboration au service des étudiants. Cet engagement de 10 ans restructure en profondeur les relations 
partenariales des deux établissements. 

L’Université de Nantes et le Crous de Nantes-Pays de la Loire partagent les valeurs du service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils concourent à la réussite de tous dans un souci de justice 
sociale et d’ouverture. Leur action en direction du même public, les étudiants, les confrontent aux mêmes 
défis de maintenir l’ambition républicaine de l’enseignement supérieur public. 

Cette collaboration affirme une stratégie commune en matière d’amélioration concrète des conditions de 
vie étudiante.

La rénovation de l’Espace Vie Étudiante de la Faculté de Médecine illustre parfaitement cette 
volonté de collaboration.

Une offre complémentaire au service des étudiants

La rénovation de l’Espace Vie Étudiante a permis de créer 
différents univers : 

•  un espace de travail ou de convivialité, 

•  un espace pour une pause rapide entres les cours, 

•  un espace de détente.

Un rhabillage des murs a également été réalisé. Des 
illustrations ont été apposées sur les murs de façon à 
rendre le lieu plus convivial.

Un piano et un baby-foot complètent ce lieu de vie pour 
permettre aux étudiants de se détendre entre le cours 
et profiter d’un moment de partage.

Fort de son expertise en termes de restauration et de 
service à l’étudiant, le Crous de Nantes Pays de la Loire 
a intégré au projet une offre de restauration d’appoint 
avec des distributeurs automatiques.

Cette offre, complémentaire au Resto U’ Ricordeau et 
aux Cafet’ Ricordeau et Santé implantés à proximité 
de la Faculté de Médecine, permet d’élargir le service à 
l’étudiant tout au long de la journée.

Ainsi, dans cet Espace Vie Étudiante, les étudiants ont à 
leur disposition une offre complète de boissons chaudes 
(cafés, thés, boissons chaudes gourmandes), de boissons 
fraîches, des sandwichs, salades, pasta box ainsi que des 
fruits et des produits laitiers. 

En 2017, le Crous de Nantes Pays de la Loire, en partenariat avec le Cnous, a proposé une solution 
complète permettant de répondre aux attentes de l’Université de Nantes.

Un lieu plus convivial Une offre de service élargie

Avec cette rénovation, l’Université de Nantes en collaboration avec le Crous de Nantes Pays de la Loire, 
propose un lieu chaleureux et convivial favorisant aussi bien le travail que la détente entre les cours.

L’espace vie étudiante, un lieu de vie, de travail et de convivialité

L’espace vie étudiante de la Faculté de Médecine a ouvert 
ses portes à la rentrée 2014, dans des anciens locaux de 
la bibliothèque universitaire de santé au rez-de-chaussée 
du bâtiment. Le transfert de la cafétéria Crous vers les 

nouveaux locaux de Bias et la création d’une salle de 
sport, nécessitait de recréer un lieu de vie où les étudiants 
puissent se détendre autour d’un café et profiter des 
animations proposées par les associations.

•  Université de Nantes :          Mise à disposition du lieu  
•  Crous de Nantes Pays de la Loire :       51 645 €   

Montant de l’opération :       51 645 € 

L’Université de Nantes et le Crous de Nantes Pays de la Loire, un
partenariat au service des étudiants
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