À garder en tête !

upgrade

Tu veux nous voir, c’est ici :
2, boulevard Guy Mollet
44300 Nantes

Une meilleure
vie étudiante avec
le Crous

ta life

Tu as une question, tu peux nous contacter
sur crous-nantes.fr ou
nous appeler au 02 30 06 02 44

POUR TOUT SAVOIR :
crous-nantes.fr
POUR TOUT VOIR :
Sur Youtube : Crous
Nantes Pays de la Loire
POUR LES BONS PLANS :
Sur Facebook : Crous
Nantes Paysdelaloire

Le Crous
pour qui
pour quoi ?

crous-nantes.fr
Suivez-nous sur

Et concrètement :
Jeune étudiant
fraîchement arrivé sur
le Campus ou arpenteur
d’amphi aguerri, tu n’as
pu passer à côté de nous
sans te demander :

mais au fait

Le Crous
c’est quoi ?

Si tu vas sur Wikipédia, tu pourras
apprendre que « les centres
régionaux des œuvres universitaires
et scolaires (les Crous donc) sont
des établissements publics à
caractère administratif chargés
principalement de l'aide sociale,
de l'accueil des étudiants
internationaux, du logement
pour étudiants, de la restauration
universitaire et de la vie culturelle

étudiante. » Et on peut dire que
c’est tout à fait juste. Tu pourras
aussi y découvrir que nous existons
depuis 1955 et que nous comptons
plus de 170 000 logements
étudiants. En fouinant un peu
sur le web, tu sera émerveillé de
découvrir que nous servons plus de
270 000 repas par jours dans plus
de 750 structures de restauration.

Au Crous de Nantes
Pays de la Loire,
on fait quoi pour toi ?
C’est pas compliqué : notre objectif c’est de te faciliter la vie
du mieux qu’on peut. Pour ce faire, nous mettons tout en œuvre
pour améliorer ta vie d’étudiant : logement, restauration,
aides financières, vie culturelle.

MIEUX
MANGER
AVEC
LE CROUS

48 structures
de restauration ;
9700 places assises ;
3,25€ le repas complet ;
Du fait maison, du frais,
du bon, du miam !

Mais nous
sommes aussi
là pour :
T’AIDER À TROUVER
UN JOB

le Crous
c’est
pour qui ?

Probablement tu
diras : tout ça c’est
bien joli mais

MIEUX SE
FINANCER
AVEC
LE CROUS

SI TU ES…
Étudiant.e (oui quand même)
Dans un établissement
enseignement supérieur
(d’ailleurs toutes nos
félicitations ! )

MIEUX
SE LOGER
AVEC
LE CROUS

97 308 M€ versés

39 structures
d’hébergement ;
8 465 logements ;
3 millions de nuitées
par an;
Cité U’, Résidence U’
Chambre, Studio, T1...

Décidé.e à profiter de tes
années d’études ( comme
nous t’envions ! )
C’EST POUR TOI !

38 964 boursiers ;

MIEUX SE
RÉVÉLER
AVEC
LE CROUS

48 projets étudiants
subventionnés ;
Festivals culturels ;
Concours et tremplins

Avec la plateforme
Jobaviz, des centaines
d’offres d’emploi
dédiées aux étudiants.
EXPOSER
TES CREATIONS
Avec la SUPER Galerie,
exposer tes créations
n’est plus un rêve !
PENSER À TA SANTÉ
ET À TON BIEN-ÊTRE
Avec des Assistant.e.s
social.e.s à ton écoute
et des actions de
sensibilisation tout
au long de l’année.

