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Introduction

2017-2018

38 964
RÉSEAU UNIQUE EN FRANCE CRÉÉ EN 1955
DANS LE BUT DE RÉORGANISER LES SERVICES
D’AIDE SOCIALE AUX ÉTUDIANTS, LES CROUS
ONT POUR MISSION D’AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE VIE ET D’ÉTUDES
DES ÉTUDIANTS AU QUOTIDIEN, DE FAVORISER
LEUR ÉPANOUISSEMENT ET LEUR PARCOURS
VERS L’AUTONOMIE.
Les Crous sont des acteurs majeurs de la politique en
faveur de la vie étudiante, qui regroupe les services et
actions qui contribuent à la réussite des étudiants en
favorisant leur bien être moral et physique, leur
épanouissement personnel et intellectuel, leur prise
d’initiative et leur affirmation comme citoyen, tout en
renforçant leur sentiment d’appartenance à un
établissement.
Les Crous, établissements publics administratifs placés
sous la tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation (MESRI), sont régis par le
décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et
à l’organisation des œuvres universitaires qui précise leurs
actions en cohérence avec la loi pour l’enseignement
supérieur de juillet 2013 et élargit leurs publics
bénéficiaires notamment aux apprentis/alternants, aux
volontaires en service civique et à la communauté
universitaire dans son ensemble.
Les Crous sont chargés d’assurer la déclinaison territoriale
de la politique nationale de vie étudiante en proposant et
en mettant en œuvre les prestations et les services
propres à améliorer les conditions de vie et d’études ; ils
sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre des
contrats de site définis à l’article L.718-4.
Les Crous et leurs personnels sont un facteur essentiel
pour l’égalité des chances et la réussite des étudiants.
Ils interviennent dans les domaines suivants :
• Aides financières : bourses sur critères sociaux ; aides
spécifiques.
• Logement étudiant.
• Restauration universitaire.

Au service de 131 978 étudiants et des établissements
d’enseignement supérieur de l’académie de Nantes, le
Crous de Nantes Pays de la Loire est présent dans les 6
agglomérations où sont inscrits 95% des étudiants de la
région : Nantes, Angers, Le Mans, Laval, La Roche-sur-Yon
et Saint-Nazaire.
L’année 2018-2019 se construit au niveau national autour
de quatre chantiers majeurs qui fondent les premières
priorités du Crous de Nantes Pays de la Loire :
• La fonctionnarisation des personnels ouvriers des Crous ;
• La mise en œuvre de la contribution vie étudiante et de
campus, inscrite dans la loi sur l’orientation et la
réussite des étudiants ;
• Le paiement à date des bourses sur critères sociaux ;
• L’effort de développement du logement étudiant
inscrit dans le Plan 60 000.
La loi relative à l’orientation et la réussite étudiante
du 8 mars 2018 prévoit de nombreuses mesures mises
en œuvre en cette année universitaire 2018-2019,
marquée par la baisse du coût de la rentrée grâce
à la suppression de la cotisation de sécurité sociale
étudiante de 217 €.
Cette loi, par son article 12, ajoute un article L. 841-5 au
Code de l’éducation qui instaure : « Une contribution
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 ». Il s’agit de la
contribution de vie étudiante et de campus (CVEC),
collectée par les Crous à compter du 1er juillet 2018
auprès des étudiants inscrits en formation initiale dans
un établissement d’enseignement supérieur.

97,308 M€

BOURSIERS

En hébergement, 100% des logements en Cité U’
des Pays de la Loire sont réhabilités, améliorant
considérablement le confort des logements
proposés aux étudiants, avec la livraison de
la Cité U’ Couffon Pavot à Angers à la rentrée 2018.
Le Crous doit à présent engager le cycle
de rénovation thermique des structures les plus
anciennes. En matière de construction, le Crous a
ouvert en septembre 2018 une nouvelle Résidence U’
de 100 logements à La Roche-sur-Yon, entièrement
connectée et baptisée Alpha City.

D’AIDES VERSÉES

dont

dont

36 561

92,245 M€

du Ministère de
l’Enseignement
Supérieur, de la
Recherche
et de l’Innovation

En restauration, le Crous poursuit la mise en
œuvre des orientations stratégiques 2018-2020
du réseau des Crous, la diversification de son offre
et la modernisation de ses structures comme le
Tiers-Lieu de la Faculté de Médecine
à Nantes, lieu chaleureux et convivial favorisant
aussi bien le travail que la détente entre les
cours qui a ouvert en mars 2018 ; ou encore
le Crous(S)pace’Tertre qui, après deux années de
travaux, a ouvert ses portes aux étudiants à Nantes
en septembre 2018.

de bourses du Ministère
de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation

652

agents, personnels
ouvriers et personnels
administratifs

59,286 M€
de budget prévisionnel
de fonctionnement pour 2018

L’élaboration d’un projet d’établissement sera
lancée en 2018-2019.

dont

11,816 M€

Outil indispensable de cadrage, de partage de
valeurs, et de co-constructions communes
répondant aux enjeux de service public, il
permettra d’inscrire les axes stratégiques du Crous
et ainsi de développer la qualité du service rendu
à l’étudiant, une relation de proximité avec
l’usager ; parfaire les modes d’organisation pour
replacer l’humain au cœur de l’action des
structures, agir sur le management, la
communication, susciter l’engagement des
personnels pour une stratégie comprise et
partagée ; consolider la coopération et la
dynamique partenariale dans le cadre des
politiques de site pour renforcer les liens et
véhiculer l’identité du Crous afin qu’il soit reconnu
comme un acteur central de la vie étudiante.

en investissement

39

structures
d’hébergement

soit un parc de

8 465
12
Cités U’

• Culture et soutien aux initiatives étudiantes.

LOGEMENTS
_Soit 8 786 lits_

3,437 M

48
5

REPAS
SERVIS

structures de restauration
_15 Resto U’ - 29 Cafet’ - 2 CrousTruck’ 1 Crous(S)pace’ et 1 Tiers-Lieu_

9 700
4

27

Résidences U’

places
assises
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Les mesures
nationales 2018
ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS VERS
LA RÉUSSITE CONSISTE À AMÉLIORER LES
CONDITIONS MATÉRIELLES D’ÉTUDES.
La loi relative à l’orientation et la réussite des étudiants
du 8 mars 2018 concrétise le Plan Etudiant présenté
le 30 octobre 2017 par Frédérique Vidal, Ministre
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. Cette loi prévoit de nombreuses mesures
mises en œuvre en cette année universitaire 2018-2019,
marquée par la baisse du coût de la rentrée grâce
à la suppression de la cotisation de sécurité sociale
étudiante de 217 €.

Les nouveautés 2018
LES BOURSES
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES
SOCIAUX
•L
 e paiement des bourses
à date fixe, le 5 de chaque mois,
dès octobre 2018

Accompa_
gnement
social & financier
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À compter du mois d’octobre 2018,
un paiement à date fixe des bourses
sur critères sociaux est mis en place le
5 de chaque de mois par l’ensemble
des Crous et pour tous les étudiants
dont le dossier de bourse est
complet. Le versement effectif sur le
compte bancaire de l’étudiant
s’effectuera dans les jours qui suivent
(la date exacte de réception des fonds
sur le compte dépend des délais de
traitement de la banque).

• La mise en paiement anticipée
des bourses fin août

L’AIDE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE

La première échéance de bourse sur
critères sociaux a été versée dès le 30
août 2018.

Le Gouvernement a souhaité mettre en
place une aide spécifique à la mobilité
pour les étudiants entrant en premier
cycle et construire un dispositif d’accès
à cet aide qui permette aux recteurs de
la mobiliser, en lien avec les Crous, pour
accompagner au mieux les projets des
futurs étudiants. Le dispositif vise à
accompagner les étudiants lorsque des
contraintes matérielles ne leur
permettent pas d’envisager
sereinement une mobilité qui les
mettrait en mesure de suivre une
formation au plus près de leurs projets.

Afin d’aider les étudiants à faire face
plus facilement aux dépenses de
rentrée, le paiement de la première
mensualité de bourse est désormais
engagé avant la fin du mois août pour
l’ensemble des dossiers complets
déposés avant la fin du mois de juillet,
sous réserve que l’inscription
administrative ait été finalisée avant
le 25 août.
La date exacte de réception des fonds
sur le compte de l’étudiant dépend
des délais de traitement de sa banque.

Afin que les délais soient respectés en
toutes circonstances, une chaîne de
décision sécurisée est mise en place
au niveau de chaque Crous, en lien
avec les services des rectorats et des
directions régionales des finances.
• L’extension des bourses aux
étudiants bénéficiaires de la
protection subsidiaire accordée par
l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (Ofpra)
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Le bachelier, qui dans le cadre de la
procédure nationale de préinscription
(Parcoursup) est amené à effectuer une
mobilité géographique suite à une
proposition d’inscription du recteur,
peut bénéficier d’une aide
d’accompagnement à l’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Cette nouvelle aide financière allant de
200 à 1 000 euros est cumulable avec
une bourse sur critères sociaux, une
allocation annuelle, une aide
ponctuelle, une aide à la mobilité
internationale ou une aide au mérite.

look up !
rentrée 2018
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Les autres aides
sociales de l’État
L’accompagnement
du Crous de Nantes
Pays de la Loire

L’AIDE AU MÉRITE
L’aide au mérite est attribuée à l’étudiant bénéficiaire,
au titre de l’année universitaire 2018-2019, d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une
allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif
des aides spécifiques.
D’un montant de 900 euros annuels, l’aide au mérite est
versée aux étudiants boursiers sur critères sociaux qui ont
obtenu une mention « très bien » à la dernière session du
baccalauréat français, inscrits dans une formation ouvrant
droit à bourse.

L’AIDE À LA MOBILITÉ MASTER (AMM)
D’un montant de 1 000 euros, l’aide à la mobilité master
est accordée aux étudiants boursiers, titulaires du diplôme
national de licence et primo-entrants en première année
de formation conduisant au diplôme national de master
et qui changent de région académique entre la troisième
année de licence et la première année de master.

L’AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
D’un montant mensuel de 400 euros, l’aide à la mobilité
internationale est accordée sur une période comprise
entre 2 et 9 mois pour un étudiant boursier qui souhaite
suivre une formation supérieure à l’étranger dans le
cadre d’un programme d’échanges ou effectuer un stage
international.
Cette aide contribue à la politique d’ouverture
internationale menée par les établissements publics
d’enseignement supérieur.

LES AIDES SPÉCIFIQUES
Les aides spécifiques sont annuelles et ponctuelles.
L’aide spécifique annuelle est une aide financière
accordée aux étudiants qui doivent faire face à des
difficultés spécifiques durables qui ne peuvent donner
lieu à l’attribution d’une bourse de l’enseignement
supérieur.

LES BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX

38 964

L’aide spécifique ponctuelle est une aide financière
d’urgence, personnalisée, destinée aux étudiants qui
rencontrent momentanément des difficultés financières
pouvant compromettre leur poursuite d’études.

L’AIDE À LA RECHERCHE DU PREMIER
EMPLOI (ARPE)
Cette aide est destinée à accompagner financièrement
la période d’insertion professionnelle, qui sépare la sortie
des études et l’accès au premier emploi.
Pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur,
le montant de l’ARPE est équivalent à celui de la bourse
sur critères sociaux perçue au cours de la dernière année
de préparation du diplôme (de 100 € à 550 € par mois),
ou de 300 € par mois pour les jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur par la voie de l’apprentissage.

LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
Cette aide est accordée aux personnes diplômées à
la recherche d’un emploi ou en reconversion et aux
personnes dépourvues de qualification professionnelle ou
de diplôme, qui s’inscrivent dans une formation labellisée
par la Grande école du numérique, et qui ne disposent
pas d’aides financières de l’État par ailleurs.
Elle est versée pour toute la durée de la formation. Son
montant mensuel est celui des bourses sur critères
sociaux pour les étudiants de l’enseignement supérieur,
au moment du début de la formation.
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LES CHIFFRES CLÉS DES AIDES SOCIALES

52 010

55 430

boursiers

dossiers saisis

dossiers instruits

ÉVOLUTION DES BOURSES ENTRE 2015-2016 ET 2017-2018
BCS
2016-2017

2017-2018

CM

CGV

ASAA

MiC

MAA

Europe

Effectifs

36 185

2 309

779

249

661

1 828

114

Montant

92,35 M€

Inclus BCS

649 415 €

510 344 €

1,49 M€

4,06 M€

Inclus BCS

Effectifs

36 561

2 594

868

248

638

1 765

139

Montant

92,24M €

Inclus BCS

740 977€

591 234€

1,30 M€

3,75 M€

Inclus BCS

•B
 CS : Bourses sur critères sociaux
attribuées aux étudiants inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur
relevant du Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de
l’innovation et aux étudiants inscrits en
post bac dans un établissement scolaire.
• CM : Complément mérite des BCS
• CGV : Complément grandes vacances —
Maintien des BCS pour les mois de juillet
et août

• ASAA : Allocation annuelle accordée
à certains étudiants rencontrant des
difficultés pérennes
• MiC : Bourses sur critères sociaux
attribuées aux étudiants inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur
relevant du Ministère de la culture

Total

99,06 M€

98,64 M€

•E
 urope : Bourse du Conseil de l’Europe —
Maintien de la BCS en cas d’études ou de
stage dans un état membre du conseil de
l’Europe

• MAA : Bourses sur critères sociaux attribuées
aux étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur relevant du
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

RÉPARTITION DES BOURSIERS TOUTES AIDES CONFONDUES (2017-2018) AU 30/06/18.
Échelon 0bis

Éch. 1

Éch. 2

Éch. 3

Éch. 4

Éch. 5

Éch. 6

Éch. 7

Total

Effectifs

15 987

6 432

2 925

2 751

2 369

3 909

3 040

1 551

38 964

Répartition

41,03%

16,51%

7,51%

7,06%

6,08%

10,03%

7,80%

3,98%

100%

Montant
mensuel

100,90€

166,90€

251,30€

321,80€

392,40€

450,50€

477,80€

555,10€
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LES AUTRES AIDES

L’aide spécifique ponctuelle (ASAP)

3 301

aides attribuées

L’aide à la mobilité master (AMM)

860 317 €
au total

La grande école du numérique

367

aides attribuées

367 000 €
au total

L’aide à la recherche du premier emploi (ARPE)

LA PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
DU DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT
Un fait emblématique de la relation de proximité
avec l’étudiant et fédérateur du développement
de l’harmonisation des pratiques est la plateforme
téléphonique DSE, mutualisée avec le Crous de Rennes
en avril 2016.
Le nombre d’appels reçus est passé de 92 943 (dont
46 412 pour le Crous de Nantes) en 2016 à 117 643 (dont
56 888 pour le Crous de Nantes) en 2017, soit une hausse
de 26,6 % sur les deux Crous et de 22,6 % pour le Crous
de Nantes.
La plateforme est élargie en 2018 aux Crous de Caen,
Rouen, Orléans-Tours et Poitiers.

2 866 €

1 116

au total

aides attribuées

1 199 084 €
au total

LES JOBS ÉTUDIANTS – JOBAVIZ
En complément des différentes aides financières gérées
par le Crous, le réseau des Crous propose aux étudiants
une plateforme regroupant des annonces d’emplois
temporaires ou saisonniers dans divers secteurs d’activité
tels que garde d’enfant, soutien scolaire, animation,
commerce, hôtellerie, restauration…

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉTUDIANTS

D’AIDES
FINANCIÈRES
VERSÉES PAR
LE SERVICE SOCIAL

Depuis juin 2018, une nouvelle version du site favorise le
matching entre les offres d’emplois et les candidatures.

Le service social du Crous de Nantes Pays de la Loire
participe à l’amélioration des conditions de vie et de
travail des étudiants par son action d’accueil, d’écoute,
d’information, de conseil et de soutien. Lors de leurs
permanences sur rendez-vous dans les locaux du Crous
ou sur les campus, les 7 assistant-e-s de service social
proposent aux étudiants un espace de parole et d’écoute
préalable à la recherche de solutions, ainsi qu’un
accompagnement si besoin est.

Par ailleurs depuis fin août 2018, des offres d’emplois
à temps partiels proposés par Pôle Emploi pour les
étudiants sont mises en ligne sur jobaviz.fr. Il s’agit,
approximativement de 40 000 nouvelles annonces
d’emplois sur l’ensemble du territoire national.
Nombre d’annonces publiées
16

1 765 746 €

2 005

20

En 2017, le service social du Crous a fourni une aide
financière à près de 1 851 étudiants pour un montant total
de plus de 1 765 746 €.

20
17

1

aide attribuée

Le Crous de Nantes Pays de la Loire a mis en place un
accueil de soutien psychologique des étudiants avec
Apsytude, étendu sur l’ensemble de l’académie.

3 908

+ 94,91 %

MESSERVICES - UN GUICHET UNIQUE
Sur messervices.etudiant.gouv.fr, l’espace dédié aux
services et démarches administratives, l’étudiant fait ses
demandes et suit les dossiers en un seul clic : demande
de bourses et/ou de logement, prise de rendez-vous en
ligne avec le Crous ou l’université, recherche d’un job
étudiant, paiement de la Cvec, paiement du loyer...

10
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Le logement
étudiant

Les mesures
nationales 2018
Les nouveautés 2018
L’ACCOMPAGNEMENT
À LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE
PAR L’ACCÈS AU LOGEMENT
Afin de permettre aux étudiants
d’accéder aux formations qui leur
conviennent, même quand elles sont
situées loin de chez eux, les Crous
réservent des logements pour
accompagner les étudiants qui ont
choisi de rejoindre une formation
éloignée de leur domicile.
Ce dispositif concerne les étudiants
qui n’ont pas obtenu de proposition
d’admission sur un vœu formulé dans
le cadre de la phase principale ou de
la phase complémentaire via la
plateforme Parcoursup et qui ont
accepté d’effectuer une mobilité
géographique, suite à la proposition
d’inscription du recteur, après saisine
de la commission académique
d’accès à l’enseignement supérieur.

L’AIDE AU CAUTIONNEMENT
LOCATIF – VISALE

Le logement
étudiant

La garantie Visale, service proposé par
Action Logement, offre à tous les
étudiants, sans conditions de
ressources, une caution locative
gratuite pour tout type de logement.
Les Crous et Action Logement ont
signé le 29 juin 2018 une convention
de partenariat pour faciliter l’accès au
logement des étudiants et alternants.
Cette convention s’articule autour de
trois axes principaux d’actions :
•L
 e premier axe porte sur

12

l’élargissement du dispositif gratuit
Visale à l’ensemble des étudiants et
alternants, de moins de 30 ans, dans
tous les parcs locatifs (parc des
résidences universitaires et parc
privé). Visale permet de remplacer le
recours à la caution personnelle,
facteur bloquant pour de nombreux
étudiants à la recherche de leur
logement pour la rentrée.
• Le deuxième axe encourage les
Crous à conclure des conventions
territoriales spécifiques avec Action
Logement. Ces conventions ont
pour but de faciliter l’accès aux
résidences universitaires des Crous,
aux jeunes actifs accompagnés par
Action Logement (alternants,
stagiaires intérim, mobilité
temporaire, …) sur des périodes à
forte vacance locative.
• Enfin les Crous et Action Logement
partageront leurs expertises en
matière d’innovation sur l’habitat
étudiant, pour accompagner la
réalisation du plan gouvernemental
en faveur de la production et de
l’amélioration des logements pour
les étudiants et des jeunes actifs. Les
Crous participent pleinement aux
plans gouvernementaux pour le
logement étudiant. Action
Logement cofinancera, aux côtés de
l’Etat, 40 000 logements dédiés aux
jeunes sur les 5 prochaines années.

L’OBSERVATOIRE DES
PRATIQUES ET
ANTICIPATION EN
LOGEMENT ÉTUDIANT OPALE

sont associés avec l’Université Paul
Valéry de Montpellier, l’Université de
Nîmes et l’Ecole nationale
d’architecture de Montpellier pour
créer OPALE, l’Observatoire des
pratiques et anticipations en
logement étudiant.

À partir de méthodes d’enquêtes
scientifiques relevant de plusieurs
disciplines universitaires, OPALE
analysera les pratiques, les usages et
les besoins des étudiants en
résidences universitaires, dont la
connaissance est encore trop
imparfaite aujourd’hui. Les résultats
de cette démarche enrichiront les
programmes de construction et de
réhabilitation des Crous, pour un
logement repensé en avance sur les
attentes des étudiants.
OPALE est un groupement d’intérêt
scientifique (GIS) de dimension
nationale, même si les premières
expériences seront centrées sur le
territoire languedocien afin
d’éprouver les méthodes d’enquêtes
et d’analyse. Par la suite, le
programme scientifique s’étendra
progressivement au territoire national
à travers une programmation
scientifique bâtie par les quatre
membres associés.

« Une innovation centrée sur l’usager
et au bénéfice de l’usager ! »
Dans le cadre de leur stratégie
globale d’innovation en vue
d’améliorer et de diversifier les formes
du logement étudiant, les Crous se
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Le parc de logement
du Crous de Nantes
Pays de la Loire

1- LES CITÉS U’ : UNE MODERNISATION DU
PARC CONCRÉTISÉE

À la rentrée 2018, le parc de logements universitaires du Crous
de Nantes-Pays de la Loire est constitué de 8 465 logements
soit 8 786 lits, répartis dans 47 structures d’hébergement :

Fruit d’une politique de construction et de

• 1 2 Cités U’ avec 4 523 lits, soit 52 % du parc total.
•2
 7 Résidences U’ avec 4 263 lits soit 48 % du parc total.

modernes et confortables, adaptés aux besoins

Un parc qui permet de loger 7 % des effectifs étudiants
académiques et 23 % des étudiants boursiers.

Conviviaux et fonctionnels, tous les logements du

NOMBRE DE LOGEMENTS PAR VILLE (RENTRÉE 2018)

une salle d’eau individuelles avec douche, lavabo et

de Nantes-Pays de la Loire propose des logements

Crous sont meublés, aménagés et proposent une
connexion internet haut débit, une kitchenette et
sanitaire.

Résidence U’

Nantes

2 220

2 279

4 499

Angers

1 279

1 061

2 340

Le Mans

716

205

921

surveillance et contrôle d’accès pour la sécurité. Les

Saint-Nazaire

257

78

335

logements du Crous proposent également des lieux

La Roche-sur-Yon

0

220

220

de convivialité : salle polyvalente, salle de travail, salle

Laval

0

150

150

informatique, salle de sport...

Total

4 472

3 993

8 465

Total lits

4 523

4 263

8 786

32 %
15 %

20 %

• Studettes de 13 à 14 m² : cabine
douche-sanitaire individuelle,
réfrigérateur, cuisinette, chambre,
mobilier intégré
• Studios de 18 m² : cabine douchesanitaire individuelle, réfrigérateur,
cuisinette, chambre, mobilier intégré.

Loyer sur 10 mois, charges et
consommations individuelles incluses
dont internet Haut Débit SmartCampus,
exonération de la taxe d’habitation.

14

44 %

89 %

62 %

48 %

24 %

ye

2%

Résidence U’
•L
 ogements du T1 au T3, individuels
ou collectifs, meublés et équipés :
kitchenette, douche et sanitaires
(surface minimum : 18 m²).
Loyer sur 12 mois, internet Haut Débit
SmartCampus inclus, exonération de
la taxe d’habitation.

15

look up !
rentrée 2018

18
20

17
20

16

14
20

13

12
20

20
11

10
20

09
20

08
20

07
20

20
06

05
20

04
20

03
20

20

02

0%
20

• T4 en colocation de 92m² : cabine
douche, sanitaires, réfrigérateur, coin
cuisine, 4 chambres, mobilier intégré.

20 %

38 %

86 %

100 %
96 % 98,5 %

20

40 %

01

rm

59 %
60 %

78 %

82 %

94 %

20
15

75 %

00

• Chambre de 9m² : cabine douchesanitaire individuelle, réfrigérateur,
mobilier intégré.

• T2 en colocation de 27m² : cabine
douche-sanitaire, réfrigérateur,
cuisinette, 2 chambres, mobilier
intégré.

DU PARC RÉNOVÉ
À LA RENTRÉE 2018

20

325,80 €

268 €/étudiant

Cité U’
Résidence U’

À SAVOIR
Cité U’

100%

80 %

T4
en T 1
d
ré e
gi 18
on m
al 2
)

T2
at
io
n
oc
ol

La Roche-sur-Yon
2 Résidences U’
La Simbrandière
Alpha City

L’ensemble des Cités U’ étant réhabilité, le Crous de
Nantes Pays de la Loire lance à présent les projets pour
la réhabilitation thermique des Cités U’ Lakanal à Angers,
Vaurouzé au Mans et Chanzy à Nantes.

100 %

ou

Saint-Nazaire
1 Cité U’
Heinlex
1 Résidence U’
John Pershing

• Pour les intérieurs, amélioration du confort,
optimisation des volumes, création de studettes,
studios et de colocations, amélioration des espaces
de vie collective, amélioration de l’accessibilité des
personnes handicapées, accès à internet haut débit.

ÉVOLUTION DE LA RÉNOVATION DU PARC DE LOGEMENTS

oy

Le Mans
1 Cité U’
Vaurouzé
1 Résidence U’
Bartholdi

378,70 €

LOYERS MENSUELS
Laval
1 Résidence U’
La Dormerie

• Pour l’extérieur, l’intégration des normes de qualités
environnementales : isolation thermique et phonique
renouvelée, raccordement au réseau de chaleur urbain,
récupération des eaux de pluie et des eaux grises...

Cette politique de réhabilitation vise dans un premier
temps à intégrer dans chaque chambre de 9m² un
mobilier intégré et des cabines tri-fonctions (lavabodouche-sanitaire), offrant ainsi à chaque étudiant une
salle de bain privative et, dans un second temps, la
création de logements plus grand, avec des studettes de

Une typologie large de logement
à tarifs sociaux

(L
o

Angers
4 Cités U’
Belle Beille
Bourgeonnier
Couffon Pavot
Lakanal
9 Résidences U’
Célestin Port
Dauversière
Einstein
Faidherbe
Flora Tristan
Les Hauts de
Saint-Aubin
La Madeleine
René Rouchy
Volta

plus agréable : laverie, agent d’accueil 24/24, vidéo

C

Olympe de Gouges
Wangari Maathaï

de services destinés à rendre la vie des étudiants

254,80 €

Nantes
6 Cités U’
Berlioz
Casterneau
Chanzy
Fresche Blanc
La Bourgeonnière
Launay Violette
13 Résidences U’
Alice Milliat
Corbilo
La Haute Forêt
Île de Nantes
Jacques Tymen
Jean Tusques
Léonard de Vinci
Les Landes
Les Saumonières
Longchamp
Madelaine Brès

Le contenu des réhabilitations répond à plusieurs
objectifs :

Grâce au co-financement de l’État et du Conseil
régional des Pays de la Loire, le Crous a pu engager,
depuis 2000, un vaste plan de réhabilitation des
logements en Cité U’ qui aboutit à un parc rénové à
100% à la rentrée 2018 (à titre comparatif, il était de 59 %
en 2008).

Les logements en Cité U’ offrent un ensemble

346,80 €

RÉPARTITION DES LOGEMENTS

La force du Crous de Nantes Pays de la Loire porte sur
un taux de réhabilitation de 100% des logements et
sa politique de rénovation thermique des «Cités U’»,
améliorant considérablement le confort des
logements proposés aux étudiants.
Bâties pour la plupart dans les années 60, les Cités U’
sont des lieux de vie caractéristiques où des centaines
d‘étudiants se croisent chaque jour. Depuis plusieurs
années, de nombreuses évolutions permettent
aujourd’hui aux résidents de se sentir chez eux dans
un confort moderne et optimisé, entourés d’une vie
sociale riche et variée.

des étudiants à des prix particulièrement attractifs.

Cité U’

13m² de studios de 18m² et des colocations de 27m² ou
92m², permettant de créer une mixité sociale dans les
Cités U’.

20

Total

réhabilitation active, le parc immobilier du Crous

Rentrée 2018 : 100 % des logements proposés en
Cité U’ sont réhabilités aux normes de confort
international
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Rénovation

de la Cité U’
Couffon-Pavot à Angers
Construite en 1957, la Cité U’
Couffon Pavot, située à proximité
du centre historique de la ville
d’Angers, comprenait, avant
rénovation, 341 chambres,
réparties en 3 bâtiments
autonomes de 4 et 5 niveaux.

Le programme de réhabilitation de
la Cité U’, débuté en avril 2017, avait
pour objectifs de :
•M
 oderniser l’ensemble des
logements en intégrant des
kitchenettes et salles d’eau
individuelles ;
•F
 avoriser la mixité sociale avec une
offre plus large de typologie de
logements ;
•F
 avoriser les échanges en proposant
des lieux de vie étudiante ;
•A
 ssurer une meilleure isolation
thermique des logements ;
•R
 epenser la loge d’accueil et
l’administration.

Une réhabilitation riche en
nouveautés
L’opération de réhabilitation de
la Cité U’ Couffon Pavot s’inscrit
dans le Contrat de Plan EtatRégion 2015‐2020 et dans la
convention‐cadre 2015‐2022
signée entre la Région Pays de
la Loire, le Cnous et le Crous de
Nantes Pays de la Loire, relative à
la vie étudiante dont un axe porte
sur la réhabilitation des Cités U’
afin d’améliorer les conditions
d’hébergement des étudiants les
plus modestes.

Le programme de réhabilitation de
la Cité U’ Couffon Pavot a permis
d’intégrer de nouvelles offres de
logements répondant aux attentes
des étudiants.

Une démarche écologique
intégrée

Des colocations pour
2 ou 4 personnes

qui combinent un espace privatif
avec des chambres individuelles
et des espaces collectifs avec une
salle d’eau et un espace de vie
commun équipé d’un coin cuisine.
Ces logements contribuent à
réduire le sentiment d’isolement
chez certains étudiants et facilitent
leur quotidien et leur réussite
pédagogique.

Les enjeux écologiques et énergétiques ont
été pleinement intégrés au programme de réhabilitation de la Cité U’ Couffon Pavot avec un
objectif thermique maximum de 110 kWhep/
m²/an qui se traduit par la mise en œuvre
d’une isolation thermique par l’extérieur, le
remplacement des menuiseries extérieures et
la réfection des étanchéités en toiture.
L’éclairage naturel a également été privilégié
et optimisé dans l’ensemble des logements
et des lieux de vie.
Enfin une citerne permettant la récupération
des eaux de pluie a été installée. L’eau ainsi
récupérée servira à l’entretien des espaces
verts de la Cité U’.

Des lieux de vie étudiante

ont également été intégrés au
programme de réhabilitation.
En complément des services
traditionnellement proposés en
Cité U’ (foyer, salle de travail, salle de
musique, salle de sport et laverie),
un espace bagagerie de 10m² est à
disposition à proximité de l’accueil
et 4 salons ont été aménagés
dans les couloirs de la Cité U’ de
façon à favoriser la rencontre entre
étudiants.

Un environnement esthétique
Sur un plan architectural, la réhabilitation de
la Cité U’ Couffon Pavot se distingue par les
anamorphoses réalisées en façade et dans les
couloirs des étages. Ces créations permettent
de rompre avec les couloirs longitudinaux
« classiques ».
Les anamorphoses situées dans les couloirs
font référence à des films emblématiques :
la Ligne verte, le Grand bleu, le Seigneur des
Anneaux et Le Cercle rouge.

UNE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS PLUS LARGE
ET TOUJOURS À TARIFS SOCIAUX
Nombre de
logements

Loyer toutes charges
comprises

Chambres de 9 m2 tout
confort

62

264,80€

Studettes de 14 m2

192

346,80€

Studios de 18 m2
tout confort

14

378,70€

Colocation 2 pers.
de 27 m2

4

268€/étudiant

Colocation 4 pers.
de 92 m2

2

268€/étudiant

Total

274

•

Type de logements

Des chambres de 9m²
tout confort avec pour la première
fois dans un programme de
réhabilitation des chambres de
9m², un coin cuisine intégré dans
l’aménagement du logement.

La maîtrise d’ouvrage de
l’opération est assurée par le
Crous de Nantes Pays de la Loire,
la maîtrise d’œuvre par le Cabinet
d’architectes Mûrisserie de
Nantes.

COÛT DE L’OPÉRATION

16

Financement

CPER 2015-2020

Hors CPER

Total

Conseil Régional
des Pays de la Loire

3,773 M€

1,227 M€

5,000 M€

État

2,400 M€

•

2,400 M€

État Réseau Cnous/
Crous

1,373 M€

1,167 M€

2,540 M€

Total

7,546 M€

2,394 M€ 9,940 M€
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2- L
 ES RÉSIDENCES U’ : UNE EXTENSION
DU PARC PROGRAMMÉE
Le parc des Résidences U’ du Crous a considérablement
augmenté entre 2005 et 2018 avec 2 639 logements
construits sur l’ensemble de l’académie.
HISTORIQUE DES DERNIÈRES CONSTRUCTIONS

2005

2006

2008

2009

2010

2011

Nantes

Nantes

Nantes

Nantes

Angers

Nantes

Alice Milliat
298 logements

Île de Nantes
135 logements

La Haute Forêt
167 logements

Les Saumonnières
95 logements

Einstein
158 logements

Longchamp
190 logements

La Roche-sur-Yon

Angers

Olympe
de Gouges
214 logements

La Simbrandière
120 logements

Volta
300 logements

Plan gouvernemental 40 000 logements 2012-2017
Dans le cadre du Plan 40 000, entre 2013 et 2017, le Crous a
connu une création nette de + 467 lits.
Les évolutions les plus marquantes concernent le site de
Nantes avec l’ouverture de deux résidences en 2013 et 2015 :
2013 : Résidence U’ pour la réussite Wangari Maathaï
2015 : Résidence U’ Madeleine Brès + 280 lits

+ 295 lits

Plan gouvernemental 60 000 logements 2017-2022
Dans le cadre du Plan 60 000, entre 2018 et 2021, le Crous
prévoit actuellement la livraison de 5 nouvelles résidences
soit + 610 lits dont 240 sur Nantes.

2018

2020

2021

La Roche-sur-Yon

Laval

Angers

Alpha City
100 logements

100 logements

Cœur de Maine
170 logements
Nantes
O-Slow Triangle
des marchandises
120 logements
Jonelière
120 logements

2012

2013

2015

2018

Nantes

Nantes

Nantes

La Roche-sur-Yon

Corbilo
157 logements

Wangari Maathaï
241 logements

Madeleine Brès
236 logements

Alpha City
100 logements

Angers

Saint-Nazaire

Les Hauts de
Saint-Aubin
150 logements

John Pershing
78 logements

3- L
 E NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE L’ÉTUDIANT
Lokaviz, 1ère plateforme d’offres d’hébergement
pour étudiants

Bed&Crous pour se loger de façon ponctuelle

Lokaviz.fr, la centrale du logement étudiant non
commerciale, permet aux étudiants de faire gratuitement
une recherche et de consulter les annonces. Ce site dédié
au logement étudiant en France propose des offres, tant
dans les résidences Crous que dans le parc privé. Certaines
offres sont labellisées par le Crous, répondant ainsi aux
critères des étudiants :

Les étudiants peuvent séjourner dans une des résidences universitaires Crous pour un séjour de courte ou
moyenne durée, pour une nuit à un mois maximum.
Des logements adaptés, équipés et bien localisés sont
proposés à des prix accessibles et avantageux aux étudiants et aux personnels de l’enseignement supérieur et
de la Recherche.

•R
 espect des critères réglementaires du logement décent
(surface, sécurité etc.).
•P
 erformance énergétique des bâtiments.
•M
 ontant du loyer, des charges, et des éventuelles
prestations.
•R
 espect des bonnes pratiques en matière de rapports
locatifs entre le bailleur et le locataire.
•L
 ocalisation à proximité des campus des équipements
sportifs et culturels.
Des visites virtuelles des logements à 360°
Les étudiants et leurs familles peuvent visiter virtuellement
en 360° l’ensemble des Cités U’ et des Résidences U’
depuis le site Internet du Crous de Nantes Pays de la Loire
ou directement sur Google.

1 849
nuitées réservées
en 2017-2018
sur Bedandcrous.fr
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Ouverture

de la Résidence U’ Alpha City
à La Roche-sur-Yon
Connectée pour plus de
services

Connectée à la vie
étudiante

Les espaces de vie sont équipés
d’un accès à internet par Lifi. Cette
technologie permet une connexion
au réseau internet par la lumière.
Un code binaire en est dégagé
lorsqu’elles s’allument et s’éteignent,
et ceci, plus d’un million de fois par
seconde...

Un espace Wash & Coffee permet
aux étudiants de retrouver, travailler,
se divertir ou boire un café le temps
d’une lessive dans un lieu convivial
équipé de machines à laver et de
distributeurs automatiques.

À la rentrée 2018, la nouvelle
Résidence U’ Alpha City
composée de 100 T1 de 18m²
ouvre ses portes à la Rochesur-Yon. Située à proximité
de la gare et du centre-ville,
Alpha City est la première
Résidence U’ en France
à proposer des services
entièrement connectés.

Connectée pour plus
d’économie d’énergies

Connectée pour plus de
sécurité

Le projet intègre le développement
d’une application mobile pour
les étudiants permettant le
pilotage à distance des fonctions
connectées du logement (volets
roulants, définition des règles
d’ouverture et de fermeture pour
une optimisation des apports solaires
en été et en hiver) et la réception
des informations de consommation
d’énergie en temps réel.

L’accès à la Résidence est
entièrement sécurisé avec un flash
code à l’entrée de la Résidence U’
permettant l’authentification des
usagers pour une gestion des droits
d’accès. Le visiophone du bâtiment
est renvoyé sur le smartphone de
l’étudiant via une application dédiée.

Parmi les innovations on peut aussi
citer la création d’un mode ‘’absent’’,
avec un bouton poussoir à côté de la
porte palière qui permet d’éteindre
l’éclairage, modifier le thermostat du
chauffage et alerter si la fenêtre est
restée ouverte.

Des capteurs de fumées permettant
le renvoi d’alertes en cas de détection
incendie, intègrent également un
thermomètre de température du
logement afin d’affiner le réglage du
chauffage pour une optimisation des
consommations d’énergie.

Dans le hall d’entrée, une
e-conciergerie permet la livraison
de colis de manière sécurisée pour
s’adapter aux nouvelles habitudes
d’achat des étudiants. Une fois le
colis déposé par le livreur, le résident
reçoit un message personnel avec un
code de sécurité lui permettant de
récupérer son colis).

100 studios de
18 m2 avec un
loyer de 331,88€
toutes charges
comprises

© David Fugère

© David Fugère

Jusqu’à 10 fois plus rapide que le
Wifi, le Lifi ne connait pas de perte de
débit selon le nombre d’utilisateurs
connectés, permet une connexion
plus sécurisée (la lumière ne
traversant pas les murs, les risques
de piratage sont plus limités) et ne
dégage pas d’onde comme le WIFI.

Un écran d’affichage dynamique
situé dans l’entrée de la Résidence U’
informe les étudiants des prochains
évènements, manifestations, soirées,
concerts et des services et bons plans
du Crous de Nantes Pays de la Loire
et de ses partenaires universitaires.

1ère Résidence U’
ultra-connectée

Toutes les chambres sont équipées
d’une tête thermostatique connectée
sur les radiateurs pour faciliter la
programmation horaire et le pilotage
à distance.
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La restau_
ration
universitaire

Les mesures
nationales 2018
UNE RESTAURATION SOCIALE
DE QUALITÉ À 3,25 €
Pour la 3ème année consécutive, le Gouvernement
s’est prononcé en faveur de la stabilité du prix
du ticket U pour les étudiants qui s’élève ainsi,
en 2018-2019, à 3,25 € pour un repas complet
(entrée + plat + dessert) en Resto U’. Les Crous
affirment leur engagement pour un équilibre
alimentaire pour tous à un tarif social.

Les structures et l’offre
de restauration du Crous
de Nantes Pays de la Loire
À la rentrée 2018, le Crous recense 48 structures
de restauration réparties comme suit :

Répartition de structures de restauration par ville

• 15 Restos U’
• 29 Cafets’
• 2 Food Trucks
• 1 Tiers-Lieu
• 1 Crous(S)pace’
La force du Crous réside dans la transformation et
la modernisation de ses structures de restauration
engagée depuis plusieurs années et dans une politique
marketing dont l’objectif, à travers sa mission « faire venir,
satisfaire et faire revenir » est de répondre aux attentes des
étudiants et des usagers.

La restauration
universitaire
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Chaque année, le Crous de Nantes-Pays de la Loire sert
plus de 3 400 000 équivalents repas dans ses structures
de restauration implantées au cœur ou à proximité des
campus.
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS REPAS PAR VILLE (2017-2018)
Repas
Nantes

1 735 846

Angers

801 701

Le Mans

468 888

Laval

148 037

La Roche-sur-Yon

152 486

Saint-Nazaire

114 528

Total

3 421 486
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Nantes
8 Restos U’
Ricordeau
ENSA
Le Tertre
La Lombarderie
La Chantrerie
Oniris Chantrerie
Oniris Géraudière
La Fleuriaye
13 Cafets’
Santé
Ricordeau
IUT Centre
Le P@tio
Le Tertre
Sciences
Stéphane Hessel
Pôle Étudiant
Droit
ESPE Launay
Violette
Le Kiosque
Le Croustillant
La Fleuriaye
1 Crous (S)’pace
(S)’pace Tertre
2 Crous Truck

Crous Truck Staps/
École Centrale
Crous Truck
Beaux-Arts
1 Tiers Lieu
Espace Vie Étudiante Faculté de
Médecine
Angers
3 Restos U’
Belle Beille
La Gabare
Ambroise Croizat
6 Cafets’
L’Escale
Lettres
La Gabare
Ambroise Croizat
UCO
Stand Up UCO

Le Mans
2 Resto U’
Vaurouzé
Bartholdi
4 Cafets’
Lettres
Sciences
Droit
IUT
Saint-Nazaire
1 Resto U’
Heinlex
1 Cafets’
Heinlex
La Roche-sur-Yon
1 Resto U’
La Courtaisière
1 Cafets’
IUT

Laval
1 Resto U’
Aubépin
2 Cafets’
Aubépin
IUT
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Ouverture

1- LES NOUVEAUTÉS 2018
Le Tiers-Lieu, un nouveau modèle de lieu de vie
étudiante

du Crous (S)pace’Tertre
à Nantes

En 2016, L’Université de Nantes et le Crous de
Nantes Pays de la Loire ont signé un accordcadre renforçant leur collaboration au service des
étudiants. Cet engagement de 10 ans restructure
en profondeur les relations partenariales des deux
établissements.
Dans le cadre de ce partenariat, et afin de
répondre aux attentes des étudiants suite au
déménagement de la Cafet’ de Médecine dans
les locaux de Bias en 2014, le Crous de Nantes
Pays de la Loire a proposé à l’Université de Nantes
d’assurer la rénovation de l’Espace Vie Etudiante
de la Faculté de Médecine.
Ainsi, depuis mars 2018 les étudiants de la Faculté
de Médecine ont le plaisir de profiter d’un lieu de
vie entièrement rénové.

par ces courbes, permet au projet
de parfaitement s’insérer entre les
espaces boisés classés du site.

Une offre de service élargie
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.

Un lieu plus convivial
La rénovation de l’Espace Vie Etudiante a permis
de créer différents univers :
• Un espace de travail ou de convivialité ;
• Un espace pour une pause rapide entre 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.

Ainsi, dans cet Espace Vie Etudiante, les étudiants
ont à leur disposition une offre complète
de boissons chaudes (cafés, thés, boissons
chaudes gourmandes), de boissons fraîches, des
sandwiches, salades, pasta box ainsi que des fruits
et des produits laitiers.
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.
Ce nouveau modèle de vie étudiante devrait être
déployé dans différents bâtiments des Universités
de l’académie dans les années à venir.
Une nouvelle carte Traiteur pour les
établissements d’enseignement supérieur
La restauration étudiante est le cœur de métier
du Crous de Nantes Pays de la Loire. Mais le Crous
développe également une activité traiteur grâce à
ses implantations multiples et aux compétences
des chefs de cuisine et leurs équipes.
À la rentrée 2018, un nouveau livret présente toute
une gamme de prestations Traiteur qui s’adapte
aux besoins de nos partenaires : pause-café,
cocktails salés et/ou sucrés, buffets, menus selon
les saisons…
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Construit en 1993 à côté du Resto U’
Le Tertre, le Resto U’ le Rubis a
définitivement fermé ses portes
en décembre 2015 après 23 années
d’activité. Après 2 ans de travaux,
le Resto U’ Le Rubis a donc laissé
sa place à la rentrée 2018 au
Crous(S)pace’ Tertre.
Ce nouveau lieu de vie étudiante et
espace multiservices s’étire le plus
possible le long du boulevard Guy
Mollet pour créer un « effet vitrine »
attirant.
Le projet s’inscrit comme une
véritable porte d’entrée du campus,
un lieu attractif et un élément
d’animation au contact du tramway.
L’ensemble du linéaire le long du
boulevard est traité avec soin, depuis
l’immeuble administratif du Crous
jusqu’à la place située devant l’entrée
du Resto U’ Le Tertre.
Les espaces interstitiels vers le
bâtiment du Crous et les espaces
extérieurs vers le Resto U’ Le Tertre
ont été revalorisés au profit de
terrasses et de cheminement qui
gèrent les différents flux piétons.

Pour parfaire l’intégration de
cette nouvelle structure dans
son environnement, les espaces
extérieurs sont intimement liés aux
espaces bâtis par le traitement de
terrasses abritées.
Les baies vitrées des différents
espaces sont protégées du soleil
par le débord de la toiture tout en
offrant une grande perméabilité
et transparence entre le « dedans /
dehors ». Cette perméabilité renforce
l’intégration du projet bâti dans ce
tissu végétal dense par la légèreté de
la façade vitrée et les vues offertes sur
les espaces verts par la transparence
du bâtiment. La forme de la toiture,

Dans ce nouvel
Crous(S)pace’Tertre, les étudiants
peuvent profiter de différents
espaces adaptés à leur rythme
de vie :
• Un espace de vente à emporter en
libre-service et un espace Cafet’ ;
• Des espaces de restauration divers
(traditionnelle, espace lounge,
terrasse) ;
• Un espace de détente et de travail
collaboratifs et connectés.
Ce lieu de vie est également équipé
d’écrans d’affichage dynamique
qui valorisent l’offre de restauration
quotidienne et promotionnelle,
ainsi que les actualités du Crous.
Le Crous(S)pace’Tertre est
également la cuisine centralisée
pour les sandwiches des Cafets’
nantaises.

COÛT DE L’OPÉRATION
Financement

CPER 2015-2020

Hors CPER

Total

Conseil Régional
des Pays de la Loire

1,98 M€

•

1,98 M€

Crous

0,95 M€

0,54 M€

1,49 M€

Cnous

•

0,23 M€

0,23 M€

Total

2,93 M€

0,77 M€

3,70 M€
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2- U
 NE OFFRE DE RESTAURATION
MODERNE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Le Crous de Nantes-Pays de la Loire s’attache,
depuis plusieurs années, à développer une politique
d’innovation à travers une offre renouvelée et une
modernisation de ses structures de restauration. Dans
cette logique, le Crous de Nantes-Pays de la Loire a su
développer son offre de restauration afin de répondre
aux nouvelles attentes et habitudes de consommation
des étudiants, avec notamment l’ouverture de nouvelles
Cafets’ et une gamme de prestation à la carte plus
large.
Une attention particulière a également été portée
sur la démarche de développement durable de nos
fournisseurs (Bleu-Blanc-Cœur, Lait Bio et Français...) et
des prestations proposées (plats végétariens...).

Des produits issus de la filière
Bleu-Blanc-Cœur
Un partenariat entre les Crous et l’association BleuBlanc-Cœur a été signé lors du salon international de
l’Agriculture 2016 avec pour objectif d’introduire des
produits de la filière Bleu-Blanc-Cœur, de forte qualité
nutritionnelle, dans les menus des Restos U’ des Crous.
Cette coopération s’inscrit dans la continuité de
la politique alimentaire menée par les Crous :
bien manger, à prix réduit, tout en préservant
l’environnement. Bleu-Blanc-Cœur organise et promeut
des filières de production agricoles qui intègrent des
préoccupations nutritionnelles et environnementales
pour le consommateur.
Les points forts de cette coopération s’articulent
autour d’indicateurs qui reprennent les trois volets
du développement durable :

Nutritionnel
Quantité supplémentaire d’Omega 3, de graisses
saturées, qui sont reconnus bons pour la santé ;

Environnemental
Quantité de CO2 non émis, importation de soja en moins… ;

Social
Mesure du coût additionnel de la qualité et de la valeur,
ce qui permet à la filière de nutrition de reverser le juste
prix aux éleveurs.
Ainsi, depuis 2016, les Chefs de cuisine du Crous de
Nantes Pays de la Loire et leurs équipes proposent aux
étudiants des œufs durs, du porc, des cuisses de poulet
et de la dinde exclusivement issus de la filière BleuBlanc-Cœur.

Une offre végétarienne
Depuis la rentrée 2017, l’ensemble des Restos U’
du Crous de Nantes Pays de la Loire propose
quotidiennement un plat végétarien.
10 % de nos usagers étant végétariens ou de moins en
moins consommateurs de viande, l’ensemble de nos
structures de restauration, Resto U’ et Cafet’ proposent
dorénavant une offre végétarienne quotidienne.
Cette évolution de notre offre de restauration est très
appréciée par tous les étudiants, végétariens ou non.
Des actions promotionnelles en Cafet’
Depuis plusieurs années, le Crous de Nantes Pays de la
Loire propose une offre « évènementielle » mensuelle
en Cafet’. Cette offre, très appréciée par les étudiants, a
grandement inspiré la démarche marketing engagée
par les Crous depuis 2016. Ainsi depuis la rentrée 2017,
tous les mois, un nouveau produit est proposé dans les
Cafet’ de l’ensemble des Crous.
En 2018-2019, de nouvelles offres seront proposées
mensuellement aux étudiants avec au programme :
le sandwich Jurassik Beef, le Burger Netfish, le French
Touch Bagel….

3- D
 ES ENGAGEMENTS MON RESTAU
RESPONSABLE® 2018-2020
Le Crous de Nantes Pays de la Loire, par l’intermédiaire
du Resto U’ Ambroise Croizat à Angers, s’est engagé en
juin 2018 dans un partenariat avec la Fondation pour la
Nature et l’Homme, pour le développement durable en
restauration collective.
Mon Restau Responsable® est une garantie participative
dédiée à la restauration collective. Lancée en juin
2016 par la Fondation pour la Nature et l’Homme et le
réseau Restau’Co, elle garantit les restaurants collectifs
qui s’engagent pour une cuisine plus saine, de qualité,
respectueuse de l’environnement. Quatre domaines
d’application sont pris en compte : le bien-être des
convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et
l’engagement social et territorial.
Ainsi le Resto U’ Ambroise Croizat s’est engagé pour
les 2 prochaines années à faire évoluer son offre selon
les domaines d’application pris en compte dans cette
démarche. Quelques exemples d’engagements :
aménager la terrasse extérieure, diminuer l’utilisation
de sucre ajouté dans la fabrication des desserts,
développer une offre de jus de légumes et de fruits frais,
utiliser des produits éco-responsables pour l’entretien
de la structure, lutter contre le gaspillage alimentaire…
L’objectif du Crous de Nantes Pays de la Loire est
d’étendre ces engagements Mon Restau Responsable®
à d’autres restaurants universitaires.
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Les mesures
nationales 2018
Objectifs de la contribution :

LA CONTRIBUTION DE VIE ÉTUDIANTE ET
DE CAMPUS (CVEC) POUR AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE VIE SUR LES CAMPUS.

•R
 énover la politique de prévention et améliorer l’accès
aux soins sur les campus.
•F
 avoriser l’accompagnement social.
•S
 outenir les initiatives étudiantes (financer davantage
de projets et d’associations étudiantes).
•D
 évelopper la pratique sportive sur les campus.
•F
 aire vivre l’art et la culture dans les établissements
d’enseignement supérieur.
•A
 méliorer l’accueil des étudiants (actions
d’accompagnement, découverte de l’environnement
universitaire, des offres de vie de campus, de
l’environnement extra-universitaire…).

CVEC : UNE CONSULTATION
ÉLECTRONIQUE DES ÉTUDIANTS DÈS LA
RENTRÉE 2018
Une consultation électronique des étudiants est
annoncée par le MESRI dès la rentrée 2018 sous la
forme d’un questionnaire en ligne afin de permettre aux
étudiants de s’exprimer sur les actions à mener sur leurs
campus.
La Contribution de Vie Etudiante et de Campus a été
instituée par la loi relative à l’orientation et la réussite des
étudiants du 8 mars 2018. Elle est destinée à favoriser
l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel
et sportif des étudiants et vise à conforter les actions de
prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur
intention.

La vie étudiante
et de campus

Un message électronique sera envoyé à tous les
étudiants s’étant acquitté de la CVEC (par paiement ou
exonération) pour les inviter à répondre au questionnaire
en quelques clics.c
Thèmes ciblés : accueil et accompagnement social,
sanitaire, culturel et sportif des étudiants ; et actions de
prévention et d’éducation à la santé.

Cette contribution de 90 € est annuelle et collectée
par les Crous : elle doit être acquittée chaque
année universitaire, préalablement à l’inscription
à une formation initiale dans un établissement
d’enseignement supérieur.
Quatre types d’étudiants sont exonérés du paiement
de cette contribution :
•L
 es étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une allocation
annuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques
annuelles ;
•L
 es étudiants réfugiés ;
•L
 es étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
•L
 es étudiants enregistrés en qualité de demandeurs
d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le
territoire.
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Programme PULSE
Co-piloté par le Crous de Nantes Pays de la Loire et le
TU-Nantes, le programme PULSE a pour ambition de
permettre aux étudiants souhaitant réaliser leurs projets
scéniques d’avoir un encadrement professionnel couvrant
divers champs, de la conception à la réalisation.

1- L’ACTION CULTURELLE

D’octobre 2018 à avril 2019, les porteurs de projets et leurs
équipes profiteront de différents modules et laboratoires
d’accompagnement:

Le Crous œuvre à la visibilité des concours étudiants
et aux actions de valorisation de ces créations.

•U
 n accompagnement artistique mené par un chorégraphe,
un metteur en scène et un musicien-compositeur

Culture ActionS

• Un accompagnement technique mené par l’équipe
technique du TU-Nantes,

Culture-ActionS est un dispositif d’accompagnement
dans la réalisation des projets étudiants, qu’ils soient
culturels, artistiques, d’engagement et de solidarité ou
bien encore de culture scientifique et technique. Suivant
les projets, cet accompagnement peut également donner
lieu à une subvention Culture-ActionS.

66 57
projets
reçus

projets
présentés

• Un accompagnement à la communication également
mené par les 4 partenaires,
• Et un accompagnement à la diffusion mené par les 4
partenaires et des associations et/ou des institutions
organisateurs de festivals)
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projets
subventionnés

Concours et Tremplins
Le réseau des Crous propose tous les ans 4 concours et 3
tremplins pour permettre aux étudiants d’exprimer leurs
talents artistiques : BD, Nouvelle, Film court, Photo, Danse,
Musique et Théâtre. Les concours sont ouverts à tous les
étudiants, quels que soient leur filière et leur établissement
d’étude.

En parallèle, les porteurs de projets sont également inscrits
dans le stage En Scène (stage théâtre et danse, co-piloté
par le Crous de Nantes Pays de la Loire et le TU Nantes) et
dans les rencontres B.A.BA (rencontres professionnelles
portées par le TU-Nantes, l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes
et Trempolino). Le programme doit notamment permettre
aux porteurs de projet d’assurer une présentation publique
d’une 1ère forme dans le cadre du festival Turbulences.
Festival Turbulences
Le festival Turbulences, co-organisé par le Crous de Nantes
Pays de la Loire, le TU-Nantes et l’Université de Nantes, a
été créé suite au lancement des Journées des Arts et de la
Culture dans l’Enseignement Supérieur.

Les lauréats sont d’abord distingués par un jury régional
constitué pour chaque discipline. Les œuvres primées lors
de cette première sélection sont ensuite appréciées par
des jurys nationaux.

Participations aux concours :
Nouvelle : 70
Photo : 32
BD : 11
Film Court : 17

• Un accompagnement associatif et administratif mené
par le Crous de Nantes Pays de la Loire, le TU Nantes,
l’Université de Nantes et la ville de Nantes.

Musiques
de RU : 12
Théâtre : 5
Danse : 11

À travers différents dispositifs d’accompagnement (ateliers,
stages, formations), ces trois structures soutiennent tout au
long de l’année des projets et initiatives étudiants dans les
domaines artistiques et culturels.
Le festival Turbulences a pour objectif de valoriser et mettre
à l’honneur la création étudiante sous toutes ces formes :
théâtre, danse, musique, arts visuels, performance, poésie,
arts graphiques... Au total, plus d’une trentaine de projets
étudiants ont été programmés en avril 2018.

2018

lancement de

La Super Galerie

La Super Galerie est un espace
nomade d’exposition à destination
des étudiants et artistes émergents.
Le projet est né d’un questionnement :
Comment valoriser la jeune création
auprès du public étudiant et grand
public, tout en palliant le manque
d’infrastructure pouvant l’accueillir
sur nos territoires ?
Pour répondre à cette interrogation
le service culturel du Crous de Nantes
Pays de la Loire s’est rapproché de
deux collectifs étudiants – VOUS
et ScénoT – tous les deux issus de
l’École d’Architecture de Nantes,
en leurs soumettant un cahier des
charges ayant comme critères
principaux : la modularité et la
mobilité de l’espace de diffusion. Ces
critères s’expliquent d’une part par
la diversité et le caractère changeant
de la communauté étudiante,
d’autres part pour la multiplicité des
territoires que nous occupons et la
mixité des publics que nous voulons
toucher.

En plus de sa forme novatrice, la
Super Galerie a pour objectif de
mettre en exergue le processus
d’exposition en inscrivant l’étudiant
au cœur même du projet. Véritable
labo ou boîte à outils, elle faitvaloir toutes les étapes d’une
exposition : de la création
de l’artiste, en passant par
l’intention, la communication
et la médiation du propos. Ces
différentes phases seront un
exercice à l’échelle 1/1 pour
tous les étudiants souhaitant
s’entreprendre dans ces
métiers. Elle peut également
être le point de rencontre avec
des artistes professionnels et
acteurs du milieu culturel.
La Super Galerie se veut le lieu
de monstration, d’expériences,
de recherches et d’échanges
autour de la création étudiante
dans les pratiques plastiques et
contemporaines.

En détail

La 4ème édition du festival se déroulera du 02 au 05 avril 2019.
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Socle seul pour sculpture
de grande taille

Aménagement perso,
performance, ouvert

Vidéo projection

Affichage, composition
avec parcours

Mise en scène EXT/INT

Affichage sur l’extérieur
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2- L’ANIMATION EN CITÉ U’
Les événements et les sorties
Des soirées événements et des sorties sont proposées
tout au long de l’année aux étudiants logés : cocktails de
bienvenue, soirées de Noël, sorties concert, théâtre ou
musée, visite des chantiers de Saint-Nazaire…
L’action des volontaires en Service Civique
Le volontariat en service civique est un dispositif promu
par les pouvoirs publics afin de développer la citoyenneté
des jeunes et faciliter leur intégration dans la société. Le
Crous de Nantes Pays de la Loire propose à des volontaires
des missions consistant à participer à l’animation des
Cités U’ et Résidences U’. Pots de rentrée, repas à thème,
ateliers musiques… sont autant d’animations portées par
les volontaires en service civique.
L’ouverture des Cités U’ sur les quartiers, aux initiatives
étudiantes et aux associations
Des salles de musique et des installations sportives
sont disponibles dans les Cités U’ ainsi que des lieux de
convivialité. Par exemple, des équipements sportifs sur la
Cité U’ Fresche Blanc à Nantes et en libre accès pour les
habitants du quartier permettant de changer leur vision
sur les étudiants.

3- L
 ES ACTIONS DE PRÉVENTION
ET DE SENSIBILISATION
Le Crous de Nantes Pays de la Loire développe des actions
diverses de sensibilisation à destination des étudiants :
Actions de prévention contre les violences faites aux
femmes
Le service social du Crous de Nantes Pays de la Loire
organise des actions collectives de prévention dans les
Cités U’ afin de sensibiliser les étudiants aux violences faites
aux femmes : expositions itinérantes ; soirées projectionstémoignages-débats ; expositions-photos ; conférences etc.
Les objectifs de l’action collective relative aux violences
faites aux femmes sont les suivants :
• Informer, sensibiliser et prévenir.
• Faire émerger un intérêt et/ou un questionnement sur la
question des violences faites aux femmes.
• Sensibiliser et faire évoluer les représentations des
étudiants sur cette thématique.
• Favoriser le repérage des structures ressources.

Les autres actions
La Boîte à Partage à Angers a été créée en avril 2017 en
partenariat avec l’Université d’Angers. Les étudiants sont
invités à déposer, avant de quitter leur logement, des
objets du quotidien dont ils ne se servent plus (ustensiles
de cuisine, produits de ménage…) dans des boîtes de
collecte mises à disposition à l’accueil des Cités U’ Lakanal
et Belle Beille et dans le hall de la Passerelle à l’Université.

Sensibilisation des étudiants aux gestes éco-citoyens,
aux objectifs du développement durable (ODD)
Les Crous et les établissements d’enseignement
supérieur contribuent aux 17 objectifs de développement
durable, adoptés en septembre 2015 par les 193 pays
membres des Nations-Unies et, tout particulièrement, au
4ème objectif qui porte sur l’accès de tous à une formation
de qualité, à tous les âges de la vie, mission d’intérêt
général fondatrice de l’enseignement supérieur.
14 familles de métiers ont été étudiées, dont
l’enseignement, la recherche, la direction, le pilotage,
les achats, les ressources humaines, le patrimoine,
la restauration, la vie étudiante, la communication,
le numérique, l’hygiène et sécurité, les relations
internationales, la formation, l’orientation et insertion et
la recherche et innovation pour comprendre leurs enjeux
sociétaux et les défis qu’ils ont à relever afin de contribuer
aux différents enjeux de l’Agenda 2030.
Autant de champs dans lesquels les Crous sont
également impliqués pour :
•P
 romouvoir les ODD, au sein des Crous comme auprès
du grand public.

La Bourse à la vaisselle à Nantes permet aux nouveaux
étudiants de s’équiper à moindre coût des matériels
donnés par les anciens résidents autour d’une bourse
organisée à la rentrée autour d’un goûter-concert.

•M
 obiliser les différents corps de métiers du Crous autour
des ODD, en inscrivant nos actions en objectifs du
développement durable dans le cadre de formation, de
réflexions sur les projets d’établissements ou de service,
dans le cadre de réunions de rentrée, etc.
Mise en place d’actions de prévention.
Exemple d’action créée au printemps 2018: les « Before »
avec la LMDE, la ville de Nantes et le SUMMPS ; cette
campagne de sensibilisation et de prévention des risques
liés aux pratiques festives qui a concerné les résidents
étudiants sur les Cités U’ Fresche Blanc et Berlioz à Nantes
en 2018, est renouvelée en 2018-2019 et étendue aux Cités U’
Belle Beille à Angers et Vaurouzé au Mans grâce aux
partenariats régionaux et de la ville du Mans.
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Consolider la démarche partenariale,
la politique de réseaux pour animer
une véritable dynamique partenariale
dans le cadre des politiques de site et
ainsi renforcer les liens et véhiculer
l'identité du Crous reconnu comme un
acteur central de la vie étudiante.
Le Crous bénéficie de partenariats construits
avec les établissements d’enseignement
supérieur, les collectivités locales.

Des partenariats forts
avec les établissements
d’enseignement supérieur

Les partenariats
institutionnels
et financiers

La « vie étudiante » est une des missions regroupant
les services et actions qui contribuent à la réussite des
étudiants en favorisant leur bien être moral et physique,
leur épanouissement personnel et intellectuel, leur
prise d’initiative et leur affirmation comme citoyen,
tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à un
établissement. Cette mission s’envisage dans le cadre
d’une politique partenariale forte entre les acteurs
d’un territoire. Le Crous et les Universités collaborent
étroitement pour améliorer les conditions de vie des
étudiants.

Le Crous, en tant qu’acteur majeur de la politique en
faveur de la vie étudiante, a pour mission de contribuer
à la réussite de tous les étudiants de l’académie, en leur
assurant des conditions de vie satisfaisantes au cours
de leurs études. Il a une mission sociale au cœur de son
objet, mais elle n’est pas limitative. Le Crous a vocation à
accompagner les jeunes vers leur épanouissement.

Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer
aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à
la réussite de leur parcours de formation. Il assure une
mission d’aide sociale et concourt à l’information et à
l’éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise
leur mobilité. Il contribue aussi à l’amélioration des
conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres
de la communauté universitaire (Code de l’éducation
article L822-1).

Les Universités positionnent l’étudiant au cœur de leur
projet. Cette ambition se traduit par une politique de
vie étudiante structurée et dynamique qui implique
les étudiants. Les Universités mettent tout en œuvre au
quotidien pour garantir la réussite de ses étudiants et
nouer des partenariats durables avec le milieu socioéconomique, les collectivités territoriales et d’autres
acteurs en France et à l’Étranger.
Riches des mêmes valeurs au service des étudiants, les
Universités de l’académie et le Crous de Nantes Pays
de la Loire choisissent de renforcer leur collaboration et
d’inscrire ce partenariat dans le respect des principes
généraux de l’accord-cadre CPU/Cnous du 26 mai 2016.
A cet effet, ils concluent des accords-cadres qui s’exercent
dans le respect de ces principes généraux.
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1- LES ACCORDS-CADRES
Des accords-cadres ont été signés avec l’Université
de Nantes en 2016 et l’Université d’Angers en 2017.
Un accord-cadre a été signé en septembre 2018 avec
l’Université du Mans. Ces conventions permettent de
solidifier les relations partenariales en contribuant
à la consolidation et à l’attractivité des universités
et établissements ligériens, dans le cadre de
partenariats équilibrés.
Le Crous veille à l’équilibre de ses interventions entre
les villes universitaires de l’académie, et notamment,
s’assure que les Universités d’Angers et du Mans
bénéficient d’interlocuteurs identifiés capables d’animer
une véritable dynamique partenariale dans le cadre des
politiques de site.
La logique d’accompagnement global des étudiants
guide l’action des Crous pour offrir aux étudiants un
service toujours plus pertinent, lisible et efficace.
Cela requiert des collaborations de plus en plus
étroites avec une pluralité d’acteurs intervenant dans
le champ de la vie étudiante. Dans cette logique, le
Crous de Nantes Pays de la Loire voit son rôle de premier
opérateur de la vie étudiante reconnu et valorisé, en
menant des actions concertées avec les établissements
d’enseignement supérieur et les collectivités locales.
Ces partenariats, gage d’une relation de coopération
continue et formalisée entre les universités et le Crous,
ont pour objectifs de :
•A
 ffirmer les valeurs et les objectifs communs qui
unissent les établissements partenaires.
•P
 résenter une stratégie commune en matière
d’amélioration des conditions de vie étudiante et de la
vie de campus.
•D
 éfinir un cadre général de collaboration entre les
établissements partenaires, en matière de vie étudiante,
visant à :
- Faciliter le développement et le suivi des projets et
des initiatives étudiantes.
- Prendre en compte les enjeux environnementaux.
- Inscrire les coopérations dans un cadre territorial.
- Echanger régulièrement sur les principales actions
stratégiques qu’‘ils mettent en œuvre et s’informer
en amont de tout projet susceptible d’intéresser
l’autre partenaire.
•R
 enforcer les relations entre les établissements
partenaires pour offrir aux étudiants français et
internationaux un accueil et un accompagnement
facilitants, lisibles et compréhensibles.
•R
 econnaitre le Crous comme partenaire privilégié de
l’Université pour la vie étudiante dont la restauration et
le logement.
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Ces partenariats mobilisent les domaines d’actions
communes suivants : accueil des étudiants, restauration,
hébergement, aide sociale aux étudiants, prévention
et promotion de la santé, information des étudiants,
développement des infrastructures numériques…

Des partenariats financiers
au service des projets
structurants de la vie étudiante

Dans le cadre de la contribution de vie étudiante et
de campus (CVEC), les Universités et le Crous, tous
deux bénéficiaires du produit de la CVEC, mettront
en œuvre des dispositifs visant 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, dans le
cadre des directives ministérielles.

1- LE CONTRAT DE PLAN ETAT RÉGION
2015-2020 DES PAYS DE LA LOIRE

2- LES ACTIONS COMMUNES

Un des volets du CPER porte sur l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation. La croissance
démographique régionale ainsi que son dynamisme
économique font des Pays de la Loire un territoire de
plus en plus attractif pour les étudiants et les chercheurs.
Le CPER accompagne la progression des effectifs en
matière de recherche et favorise l’émergence de projets
novateurs. Par ailleurs, il soutient le déploiement de
programmes immobiliers pour améliorer les conditions
d’étude dans l’enseignement supérieur ;

Les équipes du Crous de Nantes Pays de la Loire
participent tous les ans aux portes ouvertes des
Universités de Nantes, Angers et Le Mans. Des stands
d’information Crous sont déployés dans les différents
pôles d’accueil de ces Universités, nos structures de
restauration et d’hébergement ouvrent également leurs
portes aux parents et futurs étudiants.
En complément de cette action partenariale majeure,
diverses opérations sont menées localement
conjointement avec les Universités.
• À Nantes, tous les ans, des tuteurs étudiants ont pour
mission d’assurer l’accueil des nouveaux arrivants lors
des chaînes d’inscription de l’Université de Nantes. La
formation de ces tuteurs est assurée par les équipes de
l’Université en partenariat avec les équipes du Crous.
• À Angers, le Crous participe activement au Guichet
Info Campus de l’Université d’Angers, présent à la
Passerelle (Campus Belle Beille) et à la Bibliothèque
Universitaire Saint-Serge. Le Guichet Info Campus est
le point d’information unique des nouveaux étudiants
qui a pour objectif de renseigner sur tous les dispositifs
mis en place par l’Université d’Angers et ses partenaires.
Le Crous participe également au Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) Angers Loire Campus. Cette structure
composée de 17 établissements a pour ambition de
coordonner à l’échelle de l’agglomération angevine
leurs actions en matière de vie étudiante, de formation,
de recherche, d’innovation et d’attractivité du territoire.
• Au Mans, le Kiosque Info Services de l’Université du
Mans est un dispositif similaire au Guichet Info Campus
de l’Université d’Angers. L’objectif étant de favoriser,
sur un seul et même lieu, l’information à destination
des étudiants, aussi bien sur les missions et actions de
l’Université que sur les services du Crous et des autres
partenaires.

2- AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE
VIE COLLECTIVES DES ÉTUDIANTS
Les opérations du CPER témoignent de la volonté de
maintenir la qualité de vie étudiante dans une région où
le nombre d’étudiants est en progression et notamment
d’achever la réhabilitation du parc de logements du
Crous engagée sur la période précédente et de se doter
d’une offre renouvelée de restauration universitaire, en
rapport avec les besoins des campus.

Les objectifs s’articulent autour de trois priorités :
• Proposer des lieux de formation accueillants et
fonctionnels pour renforcer l’attractivité des campus ;
• Améliorer les conditions de vie collectives des étudiants ;
• Développer l’usage des outils numériques.

Opération

Montant

Réhabilitation de la
Cafet’ Lettres à Nantes

Répartition des financements
État

Région

Cnous-Crous

Agglomérations

1,000 M€

1,000 M€

•

•

•

Réhabilitation du Resto U’
Le Rubis à Nantes –
Crous(S)pace’Tertre

2,930 M€

•

1,980 M€

0,950 M€

•

Construction d’un Resto U’ à
Angers – Crous(S)pace’Rablais

3,500 M€

0,875 M€

0,875 M€

0,875 M€

0,875 M€

Réhabilitation de la Cité U’
Couffon Pavot à Angers

7,546 M€

2,400 M€

3,700 M€

1,373 M€

•

Total

14,976 M€

4,275 M€

4,275 M€

3,198 M€

0,875 M€
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3- L
 E SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT
DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS
DE LA LOIRE
La Région des Pays de la Loire a souhaité faciliter
l’accès et la réussite du plus grand nombre dans
l’enseignement supérieur et ainsi contribuer à son
développement en Pays de la Loire. En considérant
que l’accès à l’autonomie est une condition essentielle
de la réussite étudiante, le développement des
formations par les établissements ne peut être envisagé
indépendamment des politiques de vie étudiante.
Toutes les dimensions de la vie de l’étudiant doivent être
prises en compte pour tendre vers sa réussite :
santé, vie sociales, ouverture sur la cité …
C’est pourquoi la Région a réaffirmé dans le schéma
régional Enseignement Supérieur, Recherche et
Innovation, adopté en 2013, son souhait de poursuivre
la dynamique initiée depuis plusieurs années visant à
améliorer les conditions de formation et de vie de ses
étudiants.
Parallèlement, la Région des Pays de la Loire mène
depuis 2004 une politique volontariste en faveur du
logement des jeunes et notamment des étudiants,
qui s’est traduit par une convention avec le Crous de
réhabilitation de son parc de logements universitaires et
un fort soutien à la construction neuves.
Le Conseil régional des Pays de la Loire et le Crous
de Nantes Pays de la Loire œuvrent ainsi de manière
complémentaire et dans le respect de leurs
compétences propres pour améliorer les conditions de
vie étudiante. Ils ont engagé un partenariat fort depuis
une quinzaine d’années qui vise à favoriser le logement
des jeunes étudiants et notamment d’améliorer les
conditions d’hébergement des étudiants les plus
modestes. A ce titre une convention pluriannuelle
2015‐2022 a été adoptée par laquelle la Région apporte
son soutien aux investissements structurants tels que
les opérations de construction et rénovation et/ou
la restructuration des logements et des restaurants
universitaires à travers les deux axes d’intervention
suivants :

RÉNOVATION DES CITÉS-U’ :

17,3 M€

SUR UN BUDGET DE 38,3 M€
RÉNOVATION DES RESTO-U’ :

2,85 M€

Les autres partenariats
1- LES ACTIONS RELATIVES AU LOGEMENT
ÉTUDIANT ET AUX SCHÉMAS LOCAUX DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Crous de Nantes Pays de la Loire est partie prenante de
nombreux partenariats relatifs à l’enseignement supérieur
et à la vie étudiante, parmi lesquels on peut citer :
• Participation à l'élaboration de Schémas locaux de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation avec les agglomérations de Nantes, SaintNazaire et Le Mans dans le cadre notamment des
Programmes locaux de l’habitat.

• Le lancement en mars 2018 d’une campagne de
communication et de sensibilisation sur les violences
sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la
recherche, soutenue par les organisations étudiantes et
les conférences d’établissements (CPU, Cge, Cdefi) avec
pour objectifs de :
- Informer le public universitaire sur les violences
sexistes et sexuelles qui peuvent exister au sein des
établissements d’enseignement supérieur ;
- Favoriser la prise de conscience et le changement
des comportements, mobiliser les acteurs et
accompagner les victimes.

• Lancement en 2018 d’un observatoire local du logement
étudiant à Angers avec l’Aura, la Communauté urbaine
Angers Loire Métropole, l’Université d’Angers, le Crous de
Nantes Pays de la Loire et l’ADIL.

Le Crous de Nantes Pays de la Loire souhaite s’inscrire
dans les mesures gouvernementales portant sur la
lutte contre les violences sexuelles et sexistes à travers
les actions suivantes :

• Participation à Nantes au groupe de travail sur le
logement des jeunes pour construire un guichet unique
sur le logement des jeunes de 15 à 30 ans en partenariat
avec Nantes Métropole et l'ADIL.

• Participer au projet de convention régionale en faveur de
l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes au sein du système éducatif.

2- L
 ’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
L’Égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée
en 2017 par le Président de la République "grande cause
nationale" du quinquennat. Le 8 mars 2018, à l’occasion du
comité interministériel aux Droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes, Frédérique Vidal,
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, a réaffirmé son engagement en faveur
de l’égalité femme-homme et a annoncé une série de
mesures prioritaires parmi lesquelles :
• La mise en place d’une cellule d’accueil et d’écoute dans
chaque université d’ici la rentrée 2018 afin que toutes
les victimes bénéficient d’un accompagnement et d’un
soutien en cas de violences sexistes et sexuelles ;

Cette convention régionale constituerait un cadre
privilégié de partenariat entre les divers acteurs
institutionnels ligériens pour mener non seulement
les actions éducatives, les recherches, les actions de
sensibilisation menées vers les élèves et les étudiants,
mais aussi plus largement la politique interne, en faveur
de l'égalité femmes/hommes menée par les partenaires.
• Travailler avec les associations départementales sur le
thème de la lutte contre les violences faites aux femmes
pour mener des actions de sensibilisation, de formation
sur le harcèlement sexiste et sexuel.
• Définir des collaborations avec les chargés de mission
égalité femmes-hommes des universités pour mettre
en place une campagne de sensibilisation destinée aux
étudiants et aux personnels.

• La formation et la sensibilisation de l’ensemble des
agents des Crous à l’égalité entre les femmes et les
hommes d’ici 2020.

SUR UN BUDGET DE 7,43 M€
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