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Édito
J’ai le plaisir de vous adresser le rapport d’activité du Crous de Nantes
Pays de la Loire de l’année 2018. Ce rendez-vous annuel, calqué
sur l’exercice budgétaire, permet de présenter les chiffres clefs, les
événements marquants, les résultats financiers et comptables, les
aides en faveur des étudiants, la gestion des ressources humaines, les
opérations d’investissement, les partenariats institutionnels et ainsi
refléter l’action globale du Crous.

Corinne Vadé
Directrice Générale
du Crous de Nantes
Pays de la Loire

Au service de 135 000 étudiants et des établissements
d’enseignement supérieur de l’académie de Nantes, le Crous de
Nantes Pays de la Loire œuvre au quotidien pour l’égalité des chances
et la réussite des étudiants en intervenant dans des domaines
emblématiques: aides financières (bourses sur critères sociaux; aides
spécifiques) ; logement étudiant ; restauration universitaire ; culture
et soutien aux initiatives étudiantes ; pour améliorer les conditions
de vie et d’études des étudiants en collaboration avec ses différents
partenaires.
L’année 2018 a marqué une nouvelle étape dans le développement
des missions des Crous en tant qu’acteurs majeurs de la politique
en faveur de la vie étudiante, par les services et les 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.
Quatre chantiers majeurs ont été menés en 2018 fondant
les premières priorités du Crous de Nantes Pays de la Loire.
•L
 a fonctionnarisation des personnels ouvriers des Crous ;
•L
 a mise en œuvre de la contribution vie étudiante et de campus,
inscrite dans la loi sur l’orientation et la réussite des étudiants ;
•L
 e paiement à date des bourses sur critères sociaux ;
•L
 ’effort de développement du logement étudiant inscrit dans le Plan
60 000 logements.
Le dossier de la fonctionnarisation a connu une évolution
importante en 2018 avec la publication en octobre du guide de
la fonctionnarisation et la consultation en novembre de tous les
personnels ouvriers du Crous concernant le choix de devenir
fonctionnaire ou de rester en CDI régi par les DAPOOUS. Chaque
agent a été invité à faire part de son choix en complétant un
formulaire de déclaration d’intention.
La loi relative à l’orientation et la réussite des étudiants du 8 mars
2018 a concrétisé le Plan Etudiant présenté le 30 octobre 2017
par Frédérique Vidal, Ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation. L’année universitaire 2018-2019 a été
marquée par la baisse du coût de la rentrée grâce à la suppression
de la cotisation de sécurité sociale étudiante de 217 €. La loi du 8
mars 2018, 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
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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.
Cette contribution 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.
L’activité sociale de l’établissement fait l’objet de
toutes les attentions afin de garantir l’instruction
et le paiement des bourses dans les meilleurs
délais. Accompagner les étudiants vers la réussite
consiste à améliorer les conditions matérielles
d’études ; des mesures nationales ont ainsi été
mises en œuvre à la rentrée 2018 : le paiement
anticipé des bourses fin août 2018 ;
le paiement des bourses à date fixe, le 5 de chaque
mois, dès octobre 2018 ; l’aide spécifique
à la mobilité pour les étudiants entrant en premier
cycle pour accompagner au mieux les projets des
futurs 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.

restauration universitaire à prix social et de qualité
aux étudiants et aux personnels du pôle Santé de
l’Université. La construction de l’Space Rabelais dans
le centre-ville d’Angers est lancée sous la maitrise
d’ouvrage du rectorat avec une livraison prévue en
2020.
Le Crous s’est également inscrit dans les efforts
de rationalisation des dépenses, de sécurisation
des procédures et la maîtrise des coûts de
fonctionnement. Il a poursuivi le développement
de ses ressources propres, l’amélioration des
indicateurs économiques à travers la hausse du
chiffre d’affaires, un meilleur taux de remplissage
des résidences (accueil de groupes, hébergement
d’été, hébergement hôtelier, centrale de réservation,
etc.), le développement de l’activité de restauration
au plus près des lieux d’études (captation de
nouveaux publics, diversification de l’offre et des
processus de vente, modernisation des structures,
opérations de marketing, etc.).

En matière d’hébergement, le parc des logements
en Cité U’ des Pays de la Loire est réhabilité à 100%
à la rentrée 2018, améliorant considérablement
le confort des logements proposés aux étudiants.
Le Crous est engagé à présent dans le cycle de
rénovation thermique des structures les plus
anciennes. L’enjeu principal pour le Crous en
matière de logement concerne l’accompagnement
de la croissance de la population étudiante dans le
cadre du plan gouvernemental 60 000 logements.
En matière de restauration, le Crous est engagé
dans une démarche de diversification de son offre
et de modernisation de ses structures à l’instar
du 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 l’Space Tertre qui,
après deux années de travaux, a ouvert ses portes
aux étudiants à Nantes le 17 septembre 2018.
L’accompagnement des besoins étudiants dans
le cadre de la transformation de l’Ile de Nantes
est le projet marquant du Crous dans le domaine
de la restauration avec notamment l’intégration
d’un restaurant universitaire au sein du quartier
hospitalo-universitaire permettant d’offrir une

En 2018, le Crous de Nantes Pays de la Loire a
poursuivi la consolidation de ses partenariats avec
les établissements d’enseignement supérieur,
les collectivités locales pour une politique de site
active et dynamique et ainsi renforcer les liens,
véhiculer l’identité du Crous et contribuer à la
consolidation et à l’attractivité des universités et des
établissements ligériens.
Je remercie vivement les personnels du Crous pour
leur engagement et l’ensemble des partenaires de
la vie étudiante pour leur confiance et leur soutien
dans l’accompagnement du Crous au quotidien
au service des étudiants, lui permettant d’occuper
une place majeure au sein du paysage régional de
l’enseignement supérieur.
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Les chiffres clés
de 2018

Le Crous de Nantes Pays de la Loire est
un établissement public national à caractère
administratif, placé sous la tutelle du Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
Au service de 135 003 étudiants et des
établissements d’enseignement supérieur de
l’académie de Nantes, le Crous 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.

8 441
LOGEMENTS
_Soit 8 729 lits_

logement

3 501 646

27

Cités U’

Résidences U’

1 189

1 263

garantie Visale
attribuées

annonces
publiées
sur lokaviz.fr

Restauration

REPAS SERVIS

50

12

structures de restauration

_15 Resto U’ - 31 Cafet’ - 2 CrousTruck’ 1 Crous(S)pace’ et 1 Tiers Lieux_

3,25€

pour un repas
complet en Resto U’
_entrée + plat + dessert_

6

38 972
BOURSIERS
dont

36 561

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

99 769 954€
DE BOURSES
dont

94 056 110 €

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

4 611

Bourses
& aides
sociales

Culture

étudiants reçus par
les assistant-e-s
de service social

Jobs

51

projets étudiants
accompagnés

1

galerie mobile
d’exposition
« Super Galerie »

158

39

projets
Culture-ActionS
financés

1

2 011
annonces
publiées
sur jobaviz.fr

festival
co-organisé

créations étudiantes
dans le cadre des
concours tremplins
7

Rapport
d’activité
2018

12 faits
marquants
en 2018

24 mai 2018
Visite de chantier de la
Cité U’ Couffon Pavot à
Angers

6 février 2018
Pose du 1er module de
la Résidence U’ Alpha City
à la Roche sur Yon
Après 7 mois de chantier, la
Résidence U’ Alpha City, et ses
100 T1 de 18m², a ouvert ses portes
à la rentrée 2018 à la Roche-surYon. Cette nouvelle résidence
entièrement connectée propose
des services innovants aux
étudiants.

3 au 6 avril 2018
3e édition du Festival
Turbulences
Co-organisé par le Crous de Nantes
Pays de la Loire, le TU-Nantes et
l’Université de Nantes, la 3e édition
du Festival Turbulences a une
fois de plus valorisé la création
étudiante au cœur du Campus
Tertre à Nantes.

La rénovation de la Cité U’ Couffon
Pavot en 2017-2018, marque la
fin d’un long programme de
rénovation de l’ensemble de nos
Cités U’ mené depuis le début des
années 2000. En septembre 2018,
100% des logements proposés en
Cité U’ ont été rénovés.

12 Mars 2018
Mise en ligne d’une
nouvelle centrale
nationale pour le
logement

13 avril 2018

Cette nouvelle interface nationale
permet de simplifier la démarche
de demande de logement toute
l’année pour l’étudiant avec
une meilleure visibilité de notre
parc de logements (descriptifs,
géolocalisation, établissements à
proximité, visite virtuelle 360°…).

Suite à des travaux de rénovation,
l’Espace Vie Etudiante de la
Faculté de Médecine de Nantes
a été inauguré le 13 avril 2018,
en présence de William Marois,
Recteur de l’académie de Nantes,
de Olivier Laboux, Président de
l’Université de Nantes, de Pascale
Jolliet, Doyen de la Faculté de
Médecine et de Corinne Vadé,
Directrice générale du Crous de
Nantes Pays de la Loire.

Inauguration de l’Espace
Vie Étudiante à Nantes

5 juin 2018
Le Resto U’ Ambroise
Croizat à Angers s’engage
dans la démarche Mon
Restau Responsable®
Le Resto U’ Ambroise Croizat
à Angers s’est engagé dans
la démarche Mon Restau
Responsable® à l’occasion de la
Journée d’engagement territoriale
d’Anjou du 5 juin 2018.
Mon Restau Responsable® est une
garantie participative dédiée à la
restauration collective.
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27 novembre 2018
Élections des représentants
étudiants au Conseil
d’administration du Crous

30 juin 2018
Parution du décret
concernant la CVEC
La Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 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 »
(article L. 841-5 du code de
l’éducation).

27 septembre 2018
Signature d’un accordcadre avec Le Mans
Université

Les 27 novembre 2018 ont
eu lieu les élections des 7
représentants étudiants au conseil
d’administration du Crous. Élus tous
les 2 ans, ils participent au Conseil
d’administration et aux différentes
commissions du Crous.

Après les Université de Nantes et
d’Angers, le Crous de Nantes Pays
de la Loire et Le Mans Université
ont signé le 27 septembre 2018
une convention renforçant leur
coopération autour de l’accueil et de
la qualité de vie des étudiant.e.s.

B M
6 décembre 2018

17 septembre 2018
Ouverture du Crous(S)
pace’Tertre à Nantes
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 laissé sa place
à la rentrée 2018 au Crous(S)pace’
Tertre.

27 septembre 2018
Inauguration de
la Super Galerie
La SUPER Galerie, galerie
d’exposition nomade et
modulable, a été officiellement
inaugurée le 27 septembre 2018
à l’occasion de l’ouverture du
Festival BAM ! porté par le TUNantes.

9

Élections professionnelles
Le 6 décembre 2018, tous les
personnels du réseau étaient
appelés à voter, à l’urne, pour
renouveler les comités techniques
(commun et établissement),
les commissions paritaires
des personnels ouvriers (nationale
et régionale), les commissions
consultatives paritaires
des agents non titulaires (CCP)
et la participation, pour la
deuxième fois, au renouvellement
du Comité Technique du Ministère
de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation.

Rapport
d’activité
2018

L’exercice
budgétaire
2018
A

Résultats financiers (données GBCP)
Le Crous de Nantes Pays de la Loire a fortement augmenté les moyens financiers mis en œuvre au service des étudiants
afin d’améliorer en permanence les prestations fournies dans tous ses domaines d’intervention. Parallèlement,
les recettes ont aussi progressé, ce qui a permis de maintenir un niveau de résultat élevé.

Charges par nature

2017

2018

Variation en %

Personnel

20 357 612 €

20 921 490 €

2,77 %

Fonctionnement

24 228 743 €

23 768 009 €

-1,90 %

Denrées alimentaires

5 274 050 €

5 512 213 €

4,52 %

Loyers et charges

9 117 738 €

7 726 512 €

-15,26 %

Viabilisation

3 385 148 €

3 555 039 €

5,02 %

Entretien Équipement

2 188 666 €

2 155 916 €

-1,50 %

Frais généraux

3 910 982 €

4 261 150 €

8,95 %

352 158 €

557 178 €

58,22 %

8 764 435 €

10 590 318 €

20,83 %

Total des charges

53 350 790 €

55 279 817 €

3,62 %

Total des recettes

54 925 422 €

58 921 824€

7,28 %

Solde budgétaire

1 574 633 €

3 642 007€

131,29 %

Participations financières
Investissement

10

B

Indicateurs financiers et trésorerie
Les indicateurs montrent la capacité du Crous
de Nantes Pays de la Loire à dégager des marges
de manœuvre tout en assurant des avances sur
subventions conséquentes. Cela lui permet d’assurer
son fonctionnement quotidien et de financer ses
projets d’investissement.

bu S
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1 574 633 €

V
la aria
tr ti
és on
or d
er e
ie

3 642 007 €

1 993 191 €
8 433 183 €

4 269 039 €

5 682 376 €
4 929 851 €

2 062 520 €
439 826 €
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2017
2018
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Les aides
directes
52 010

DOSSIERS
DE DEMANDES DE BOURSES
TRAITÉS EN 2017

53 036 DOSSIERS

DE DEMANDES DE BOURSES
TRAITÉS EN 2018
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A

Les bourses
Les bourses sur critères sociaux (BCS) constituent le
principal dispositif d’aide financière aux étudiants.
Le montant des BCS, établi selon un barème fixé
nationalement en tenant compte des revenus et des
charges de la famille, s’élève de 1 009 € à 5 551 € versé en
10 mensualités.

Nombre de boursiers
au 30 juin

Nombre de bourses
versées au 30 septembre

Le service des bourses relevant de la Direction de la Vie
Étudiante du Crous de Nantes Pays de la Loire a procédé
à l’instruction de plus de 53 036 demandes en 2018.
83,83 % des étudiants bénéficiaires ont reçu leur première
mensualité avant le 30 septembre 2018, dont 85,9 % pour
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.

2017

2018

Évolution

38 674

38 972

+ 0,77 %

2017

2018

Évolution

32 163

32 709

+ 1,69 %

La circulaire 2018 relative aux bourses sur critères sociaux de l’Enseignement supérieur a étendu le bénéfice des bourses
aux attributaires de la protection subsidiaire accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra),
ce qui représente une dizaine d’étudiants en 2018.

B

Les aides spécifiques
L’aide spécifique annuelle
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.
2017

2018

Évolution

Nombre de bénéficiaires

382

414

+ 8,4 %

Montant total des aides

975 620 €

1 017 051 €

+ 4.25 %

L’aide spécifique ponctuelle
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.
2017

2018

Évolution

Nombre de bénéficiaires

1 551

1 519

- 2.06 %

Montant total des aides

790 127 €

841 252 €

+ 6,47 %
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C

L’Aide à la Recherche du Premier Emploi (ARPE)
L’ARPE est destinée notamment aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur qui
entrent sur le marché du travail. Cette aide est versée par le Crous pendant 4 mois et
équivaut au montant de la BCS perçu durant la dernière année d’études.
Nombre de bénéficiaires de l’ARPE au 31 décembre

18

20

17

1 208

20

648

D

- 46 %

L’Aide à la Mobilité en Master (AMM)
Cette aide a pour objectif de faciliter la mobilité géographique des étudiants boursiers,
titulaires d’une licence, inscrits en première année de master dans une région académique
différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur licence.

1 000 €

Bénéficiaires de l’AMM

336

au 31 déc. 2017

380

+ 13 %

au 31 déc. 2018

mobilité qui les mettrait en mesure de suivre une
formation au plus près de leurs projets.

Nouveautés

2018

E

c’est le montant
de l’AMM
par étudiant

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.

L’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.

Le Gouvernement a souhaité mettre en place une
aide spécifique à la mobilité pour les étudiants
entrant en premier cycle. Il s’agit d’ un dispositif
qui permet aux recteurs de le mobiliser, en lien
avec les Crous, pour accompagner au mieux
les projets des futurs étudiants. Le priorité de
ce dispositif vise à accompagner les étudiants
lorsque des contraintes matérielles ne leur
permettent pas d’envisager sereinement une

La commission d’accès à l’enseignement supérieur
(CAES) s’est réunie à 4 reprises en 2018. Le Crous
de Nantes Pays de la Loire a attribué 1 logement
à un étudiant relevant du dispositif ; aucune aide
financière n’a été sollicitée, ni attribuée.
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F

La grande école du numérique

1de bénéficiaire
l’aide

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’aide financière
de l’Etat par ailleurs. Elle est versée pour toute la durée de la formation. Son
montant mensuel est celui des bourses sur critères sociaux.

G

en 2018

L’accompagnement social

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. En 2018, le service
social du Crous a fourni une aide financière à près de 1 933
étudiants pour un montant total de plus de 1 856 303 €.
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.
Suivant les besoins des étudiants un accompagnement
spécifique peut également être déclenché.
Deux types d’aide financière peuvent être attribuées aux
étudiants par le service social.

1 858 303 €

D’AIDES
FINANCIÈRES
VERSÉS PAR
LE SERVICE SOCIAL

L’accueil
Nombre d’étudiants reçus

Nombre d’entretiens

4 540

4 611
+ 1,56 %

2018

2017

8 646

8 697
+ 0,59 %

La complémentarité des actions auprès des étudiants
(l’accompagnement social individuel et les actions collectives)
Le service social du Crous de Nantes Pays de la
Loire conjugue ces 2 méthodes d’intervention
en conduisant des actions auprès de groupes
d’étudiants.
L’intervention sociale d’intérêt collectif est une
approche complémentaire à l’intervention
individuelle généralement mise en place par
les assistants sociaux pour remplir leur mission
de prévention, d’accompagnement et de
traitement des problèmes sociaux auprès des
étudiants.
Portées par une équipe d’assistants sociaux,
les actions collectives trouvent leur fondement
à partir d’un diagnostic posé sur les

problématiques sociales et sociétales auxquelles
est confronté le public étudiant et repérées dans
le cadre des entretiens individuels.
Parmi celles-ci, en 2018, c’est une action de
« sensibilisation et de prévention sur les violences
faites aux femmes » que l’équipe du service
social a conduit avec pour objectif de prévenir,
lutter contre ce phénomène, informer sur les
démarches d’accompagnement des victimes.
Expositions, conférences-débats proposées
au sein de 5 Cités U’ ont ponctué cette action,
animée en collaboration avec différents
partenaires et associations.
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Les bourses
d’enseignement
supérieur
sur critères sociaux

Le calendrier inclut
une liquidation
hebdomadaire en
septembre et octobre,
puis bi mensuelle en
novembre et décembre qui
a permis le paiement de :

32 709
boursiers
au 30 septembre
(MESR-MAA-MIC)

Le paiement des bourses à date fixe,
le 5 de chaque mois, dès octobre 2018
À compter du mois d’octobre 2018, un paiement à date fixe des
bourses sur critères sociaux a été mis en place le 5 de chaque
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’effectue dans les jours qui
suivent (la date exacte de réception des fonds sur le compte
dépend des délais de traitement de la banque).
Afin que les délais soient respectés en toutes circonstances,
une chaîne de décision sécurisée a été mise en place au niveau
de chaque Crous, en lien avec les services des rectorats et des
directions régionales des finances publiques.

28 634
boursiers
au 31 octobre
40 593
boursiers
au 30 novembre

La mise en paiement anticipée
des bourses fin août
La première échéance de bourse sur critères
sociaux a été versée le 30 août 2018.

41 407
boursiers

Afin d’aider les étudiants à faire face plus facilement
aux dépenses de rentrée, le paiement de la première
mensualité de bourse a été engagée 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.

au 31 décembre

La date exacte de réception des fonds sur le compte de
l’étudiant dépend des délais de traitement de sa banque.
17 430 étudiants ont ainsi été payés le 30 août 2018
(date de la liquidation Crous).
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« stockées » l’été et ne sont intégrées
dans Aglaé qu’à partir du moment
où les taux et plafonds de bourses
sont publiés au Journal Officiel et
mis à jour dans l’application. Ces
dernières années, cette opération
était effectuée fin août.
Agnès Gauthier
Responsable Bourses Direction
de la Vie Étudiante

17 430 étudiants payés
au 30 août 2018, soit,
47,7% des effectifs.
Pourriez-vous nous expliquer
brièvement en quoi consiste
cette mesure ?
A.G. : Le Plan Étudiants vise à
accompagner les étudiants vers
la réussite. Il s’accompagne
d’un déploiement de moyens
supplémentaires notamment en
faveur de la vie étudiante (logement,
santé, culture, vie associative...). Au
niveau des aides financières, dans
le but d’aider les étudiants à faire
face plus facilement aux dépenses
de la rentrée et conformément aux
engagements confirmées par la loi
ORE, le réseau des Crous se mobilise
pour la mise en paiement anticipée
de la première mensualité au plus
tard le 30 août (versement sur les
comptes bancaires dès les premiers
jours de septembre). Les Crous
s’engagent également à ce que les
opérations liées aux liquidations
des bourses soient effectuées à une
date régulière, à savoir avant le 5 de
chaque mois.

Quels ont été les impacts sur
l’organisation du service ?
A.G. : Pour rappel, dès l’inscription
(dès les premiers jours de juillet),
les universités transmettent les
données correspondantes aux Crous
via une interface avec leur Système
d’Information et notre base de
gestion des bourses (Aglaé) selon
un rythme défini. Ces données sont

Dans le cadre spécifique du
paiement anticipé du mois de
septembre, cette mise à niveau s’est
effectuée fin juillet (publication
des taux et plafonds le 29 juillet),
permettant l’intégration de tous les
fichiers stockés dès cette période.
Dès le printemps, nous avons tout
d’abord défini puis mis en place une
sécurisation de la chaîne de décision
et un calendrier précis de l’ensemble
des liquidations au niveau du Crous
en lien avec les services des rectorats
et la direction régionale des finances
publiques.
Nous nous sommes ensuite assurés
auprès des universités du bon
transfert des fichiers de l’été et
avons pu suivre leur progression.
Nous avons communiqué par mail
auprès des autres établissements
d’enseignement supérieur afin de les
prévenir de l’ouverture du module
SCOLA dès le 26 juillet (outil web
associé à Aglaé leur permettant de
valider eux-mêmes leurs boursiers).
Nous avons mobilisé davantage
de moyens humains au traitement
de ces remontées d’inscription
dès la mi-août (vérification et
validation des dossiers) afin de
garantir le paiement d’un maximum
d’étudiants boursiers déjà inscrits.
Enfin nous avons acté d’un relai
le plus efficace possible dans les
opérations de liquidations et une
disponibilité totale du DSE et/ou du
DVE y compris pendant les congés
afin de garantir le respect d’un
paiement avant le 5 du mois. Les
liquidations du mois de janvier 2019
ont ainsi pu être réalisées le 2 janvier
à distance.
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Quelles difficultés avez-vous
rencontrées ?
A.G. : Globalement, tout s’est bien
déroulé. Quelques remarques
cependant :
•L
 e délai très court pour traiter les
dossiers en anomalie de paiement
au mois d’août.
• À payer plus tôt, il a ensuite
fallu gérer beaucoup plus
d’annulations d’inscriptions, des
réorientations, des changements
de régime d’inscription (alternance,
apprentissage), voire des étudiants
préalablement inscrits dès juillet
mais qui n’ont pas obtenu leur
bac. Les demandes de titres de
perception auprès de la DRFIP ont
ainsi augmenté.

Pourriez-vous nous
communiquer quelques
données chiffrées ?
A.G. :
•P
 lus de 8500 dossiers vérifiés et
validés par le DSE en 5 jours.
• Premier paiement de l’année 20182019 : 17 430 étudiants payés au 30
août, soit 47.7 % des effectifs. À titre
de comparaison, 2017-2018 : 13 682
étudiants payés au 8 septembre, soit
37,8 % des effectifs.
•U
 n paiement par semaine ensuite
afin d’aider le plus grand nombre dès
l’inscription et le plus rapidement
possible, puis un par quinzaine en
décembre, un par mois à compter de
janvier.
• 1 7 liquidations BCS entre août et
décembre 2018.

Les jobs – jobaviz.fr
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…
Depuis 2018, une nouvelle version du site favorise le matching entre les offres d’emplois et les
candidatures. Des offres d’emplois à temps partiels proposés par Pôle Emploi pour les étudiants
sont également 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

18

20

17

3 908
2 011

20

-48,54 %

La plateforme téléphonique
mutualisée
Depuis 2016, les Crous de Nantes Pays de la Loire et de
Rennes Bretagne ont mutualisé la prise en charge des
appels téléphoniques. Cette plateforme mobilise une
équipe d’étudiants qui permet aux gestionnaires de
se consacrer pleinement à l’instruction des dossiers de
demande de bourses et d’apporter, si besoin, une valeur
ajoutée aux appels les plus complexes.
Nombre d’appels reçus
Dont appels pour le Crous Nantes Pays de la Loire

20

17

117 643
56 888

200 717

18

I

20

H

47 275

47 275

- 16,9 %

APPELS REÇUS POUR
LE CROUS DE NANTES
PAYS DE LA LOIRE
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+ 70 %

Le logement
étudiant

25,63 M€
25,71 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

DE CHIFFRE
POUR L’ACTIVITÉ
LOGEMENT
D’AFFAIRES
EN 2017
POUR L’ACTIVITÉ
LOGEMENT EN 2018
19

35 635

DEMANDES
DE LOGEMENT
A

Le logement
Le Crous de Nantes Pays de la Loire loge les étudiants pour l’année universitaire ou pour une plus courte période à
compter du mois de janvier. À la rentrée 2018, 35 635 demandes de logement ont été traitées lors de la campagne
nationale de demande de logement.

Nombre de logements par ville (rentrée 2018)
Cité U’

Résidence U’

Total

Nantes

2 220

2 279

4 499

Angers

1 253

1 063

2 316

Le Mans

716

205

921

Saint-Nazaire

257

78

335

Laval

0

150

150

La Roche-sur-Yon

0

220

120

Total

4 446

3 995

8 441

soit 8 729 lits

Indicateurs de performance
Le chiffre d’affaires de l’activité hébergement s’élève en 2018 à 25,71 M€ soit une progression de 0,32 %. Le taux
d’occupation sur 12 mois est de 87,0 %. Compte tenu de l’importante mobilité étudiante, ce taux d’occupation est
satisfaisant.
2017

2018

Évolution

Chiffres d’affaires

25 633 353 €

25 714 788 €

+ 0,32 %

Taux d’occupation

87,1 %

87,0 %

- 0,1 points

Taux de couverture

125 %

128 %

+ 3 points

Répartition des dépenses
Équipement-Maintenance
1,23 M€ • 4,84 %

Charges locatives
8,25 M€ • 32,51 %

Masse salariale
6,10 M€ • 24,03 %

25,4 M€

Frais généraux
1,83 M€ • 7,21 %

Fluides
2,50€ • 9,83 %
Amortissement-Provision
5,26 M€ • 20,71 %
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100%

DU PARC RÉNOVÉ
À LA RENTRÉE 2018
Modernisation de l’offre
Grâce à un co-financement avec le Conseil régional des Pays de la Loire, le Crous de Nantes Pays de la Loire a pu engager
depuis 2000, un vaste plan de rénovation des logements en Cité U’. Ainsi à la rentrée 2018, 100 % du parc a été rénové.
Évolution de la rénovation du parc de logements
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À SAVOIR

Cité U’
• Chambres de 9 m² : cabine douchesanitaire individuelle, réfrigérateur,
mobilier intégré. Certaines chambres sont
équipées d’une cuisinette.
• Studettes de 13 à 14 m² : cabine douchesanitaire individuelle, réfrigérateur,
cuisinette, chambre, mobilier intégré.
• Studios de 18 m² : cabine douchesanitaire individuelle réfrigérateur,
cuisinette, chambre, mobilier intégré.
• T2 en colocation de 27 m² : cabine
douche-sanitaire, réfrigérateur, cuisinette,
2 chambres, mobilier intégré.
• T4 en colocation de 92 m² : cabine

douche-sanitaire, réfrigérateur, cuisinette,
4 chambres, mobilier intégré.
•L
 oyer sur 10 mois, charges et
consommations individuelles incluses
dont internet Haut Débit SmartCampus,
exonération de la taxe d’habitation.
Résidence U’
•L
 ogements du T1 au T3, individuels
ou collectifs, meublés et équipés :
kitchenette, douche et sanitaires (surface
minimum : 18 m²).
•L
 oyer sur 12 mois, internet Haut Débit
SmartCampus inclus, exonération de la
taxe d’habitation.
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L’aide au cautionnement locatif Visale
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 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.
•L
 e 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.
• Le troisième axe concerne le partage des 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’État, 40 000 logements dédiés aux
jeunes sur les 5 prochaines années.

40 000
LOGEMENTS
DÉDIÉS AUX
JEUNES SUR LES
5 PROCHAINES
ANNÉES

Nombre de bénéficiaires de l’aide
au cautionnement locatif Visale

20

17

34 (à compter de juin 2017)

20

18

1 189

C

Lokaviz
Le réseau national des Crous propose une plateforme nationale du
logement étudiant, Lokaviz.fr. Cette plateforme permet aux étudiants
de consulter des offres de logement chez les particuliers à l’aide
d’une recherche multicritères (proximité du lieu d’études, type de
logement, montant du loyer).

Nombre d’annonces
publiées
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2017

2018

Évolution

1 746

1 263

- 27,66 %

D

Bed & Crous
Bedandcrous.fr est une plateforme nationale qui permet de proposer, de janvier à août, des
logements pour une courte durée aux étudiants et personnels de l’enseignement supérieur en
mobilité (stage, concours, séminaire…).

nuitées réservées
en 2017 sur
Bedandcrous.fr

1 810

620

nuitées réservées
en 2018 sur
Bedandcrous.fr

L’attribution des logements s’effectue ensuite
sur 3 périodes, selon l’avancement de l’année
universitaire :

Nouveautés

2018

•M
 i-juin : le tour national d’attribution des logements
pour la rentrée à venir ;

Nouvelle centrale nationale
du logement étudiant

•F
 in juin : le second tour avec les logements restés
vacants suite au premier tour ;

En 2018 les procédures de demande de logement
et de bourse ont été dissociées, avec la mise en ligne,
le 12 mars, d’une nouvelle centrale nationale
de demande de logement.

•À
 partir du 1er novembre : les logements, qui ont été
libérés par les étudiants, sont mis à disposition des
étudiants sur la centrale.

L’accompagnement à l’entrée dans
l’enseignement supérieur par l’accès
au logement

Cette nouvelle interface a pour objectifs de :
•S
 implifier la démarche de demande de logement
toute l’année pour l’étudiant avec une meilleure
visibilité de notre parc de logements (descriptifs,
géolocalisation, établissements à proximité, visite
virtuelle 360°…) ;

Afin de permettre aux étudiants d’accéder aux
formations souhaitées, même loin de chez eux, les
Crous réservent des logements pour accompagner
au mieux les étudiants face à cette demande.

•A
 méliorer le service à l’étudiant avec une meilleure
réactivité d’échange entre l’étudiant et le Crous ;

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.

•A
 méliorer le processus d’attribution des logements
tout au long de l’année avec une gestion simplifiée.
À compter du 15 janvier, l’étudiant continue de faire sa
demande de bourse sur MesServices.etudiant.gouv.fr
en précisant uniquement son intention de demander
un logement. La demande de logement est ensuite
réalisée sur la nouvelle centrale nationale baptisée
« Trouver un logement » également accessible depuis
MesServices.etudiant.gouv.fr.
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Ouverture

de la Cité U’ Couffon
Pavot à Angers

• 14 studios de 18 m² ;
• 4 colocations de 27 m² pour 2
étudiants et 2 colocations de 92 m²
pour 4 étudiants 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.

Construite en 1957, la Cité U’
Couffon Pavot à Angers, a
ouvert ses portes à la rentrée
2018 après avoir été
entièrement rénovée.

62 chambres
de 9 m²
192 studettes
de 14m2
14 studios
de 18 m²
4 colocations
de 27 m²
2 colocations
de 92 m²

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 des
salles d’eau individuelles ;
•F
 avoriser la mixité sociale avec une
offre plus large de typologie de
logements ;
• Favoriser 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.

Ainsi, depuis la rentrée 2018,
la Cité U’ Couffon Pavot
propose :
• 62 chambres de 9 m² tout confort
avec pour la première fois dans un
programme de réhabilitation des
chambres de 9 m², un coin cuisine
intégré dans l’aménagement du
logement ;
• 192 studettes de 14 m² ;
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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 danse, 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.
L’opération de réhabilitation de la
Cité U’ Couffon Pavot s’inscrit dans le
Contrat de Plan État-Région 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.

Ce qu’en pense
les étudiants :
Dina, Clément et Lucas, ont accepté de
répondre à quelques questions :

Que pensez-vous de votre logement ?
Dina : Je suis logée en studette de 14 m² et je la
trouve agréable et bien conçue. C’est propre et
surtout neuf.
Dina
Étudiante

Clément : Très bien, bien équipé, la cabine tri
fonction ressemble à une «navette spatiale »,
j’aime bien. Les plaques électriques sont
superbes, mais, pourquoi la prise TV est en
haut du mur ?
Lucas : J’étais logé dans le passé à Couffon
Pavot dans une chambre de 14m². Cette
année, je suis dans une chambre de 9 m². Le
logement est très bien sauf le revêtement de
sol pour le nettoyage.

Comment jugez-vous les équipements ?

Clément
Étudiant

Clément : Ils sont bien et je suis informé de leur
existence, la signalétique est très bien.
La laverie et la salle de sport sont un vrai
plus. Le billard est très bien aussi, ainsi que le
panier de basket mais il n’est pas éclairé, c’est
dommage. Il manque juste des animations
et des moments permettant la création de
liens entre les étudiants. J’ai un ami logé
à la Résidence U’ la Dauversière 2 et la
comparaison est largement en faveur de la
Cité U’ Couffon Pavot.
Lucas : Je ne profite ni des espaces communs
ni de la laverie car je rentre chez moi tous les
week end. La Cité U’ Couffon Pavot est bien
située car j’ai également été logé à Belle Beille
précédemment et s’était moins bien situé.

Que pensez-vous des services offerts dans
la Cité?
Dina : Je suis très satisfaite par ceux-ci et j’ai
pris un accès à la salle de sport, bien équipée.
Lucas
Étudiant

Les salons nous permettent de nous retrouver
entre nous, en dehors des logements.

Philippe Milesi
Directeur du Pôle Hébergement
Centre Angers

Pourriez-vous nous présenter
brièvement la Cité U’ Couffon
Pavot et les travaux de
rénovation ?
P.M. : La Cité U’ Couffon Pavot
d’Angers comprenait 341
chambres avant les travaux,
en 3 bâtiments. 140 chambres
avec cabine tri-fonctions et 201
chambres traditionnelles.
Construite en 1957 pour le premier
bâtiment et 1968 pour les deux
autres, cette Cité U’ était la
dernière du Crous de Nantes
Pays de la Loire à être rénovée.
Les travaux, commencés en avril
2017 ont duré 18 mois sur deux
tranches.
Après rénovation il y a désormais
274 lits répartis en chambres de
9 m², studettes de 14 m², studios
de 27 m² et colocations de 2 ou 4.
La grande nouveauté est que
tous les logements sont équipés
de cabines tri-fonctions mais
également de kitchenettes
individuelles. Comme services
offerts aux étudiants, une salle de
sports, une salle de musique et
danse et 4 salons de convivialité
ont été créés.

Comment s’est déroulée
l’ouverture ?
P.M. : L’ouverture s’est faite en
deux temps correspondants aux
deux phases de chantier.
D’après ce que nous en
savons, les étudiants ont été
agréablement surpris par le
rendu, même si le revêtement
de sol, type Flotex, dans les
chambres a été une découverte.

Quels impacts l’ouverture
de cette structure a eu sur
l’organisation des équipes ?
P.M. : L’organisation, tant du
point de vue des différentes
catégories de personnels que
de la technicité, a dû être
revue, notamment au niveau
des agents de service avec de
nouvelles méthodes de travail.
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de la Résidence U’ Alpha City
à La Roche-sur-Yon

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

1re Résidence U’
ultra-connectée

Elle propose des innovations
technologiques en matière
de services à l’étudiant avec
notamment :
•U
 ne application mobile 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 ;
• 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 ;
•U
 n accès sécurisé à la Résidence U’
avec un flash code à l’entrée
permettant l’authentification des
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usagers et un visiophone connecté
au smartphone de l’étudiant via une
application dédiée ;
•U
 n accès à internet par Lifi dans
les espaces de vie permettant une
connexion au réseau internet par la
lumière ;
• Une e-conciergerie sécurisée dans
le hall d’entrée pour la livraison de
colis ;
•U
 n espace Wash & Coffee qui
permet aux étudiants de se
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 ;
•U
 n écran d’affichage dynamique
situé à l’entrée de la Résidence U’
pour informer les étudiants des
évènements, services et bons plans
du Crous de Nantes Pays de la Loire
de ses partenaires universitaires et
de l’agglomération.

Caroline Chabert
Directrice du Pôle Hébergement
et Restauration La Roche-sur-Yon

Pourriez-vous nous présenter
brièvement la nouvelle
Résidence U’ Alpha City ?
C.C. : La Résidence U’ Alpha City
est une résidence étudiante située
à la Roche-sur-Yon au cœur du
futur Eco quartier et à proximité
immédiate de la gare SNCF et du
centre-ville.
En tout ce sont 100 studios de
18 M², dont 6 PMR, qui sont à la
disposition des étudiants. Deux
lieux de convivialité existent
également :
• Un espace Wash&Coffee avec
salle de réunion, laverie et
distributeur automatique ;
• Une cour extérieure végétalisée
avec table de pique-nique.
C’est une résidence innovante car
ultra-connectée. Les étudiants
peuvent piloter leur logement
à distance par le biais d’une
application mobile (ouverture de
volets, contrôle de la température,
capteur d’ouverture de fenêtre,
pilotage automatique). Cette
application permet également
au Crous de superviser à distance
certains paramètres comme les
consommations d’énergie, les
températures des logements,
la détection de fuites d’eau. Les
étudiants disposent également
d’une boîte à colis connectée ainsi
que de l’ouverture du portail par
visiophone directement sur leur
smartphone.

Le chantier s’est déroulé
rapidement sur moins d’un an
car les studios sont en réalité
des modules bois superposés
et connectés. Entre le dépôt de
permis de construire (30/06/2017)
et l’ouverture de la résidence
(01/09/2018) il ne s’est écoulé que 14
mois !

Les étudiants de la Résidence U’

Comment s’est déroulée
l’ouverture ?

bâtiment neuf nous avons eu des

C.C. : L’ouverture d’une nouvelle
résidence est toujours un gros
challenge d’autant plus sur
une résidence si innovante ! La
semaine précédant la rentrée, il
a fallu constituer les trousseaux
de clés, nommer les boîtes aux
lettres, contrôler tous les studios un
par un pour détecter d’éventuels
problèmes, faire les paramétrages
des volets connectés…
Le jour de l’ouverture, le samedi
1er septembre, des personnels
du pôle restauration s’étaient
portés volontaires afin d’accueillir
les étudiants sur place dans
les meilleures conditions ; le
pôle hébergement étant déjà
entièrement mobilisé sur l’autre
résidence. Cela nous a permis
d’accueillir 90 étudiants en une
seule journée ! Beaucoup d’entre
eux étaient accompagnés de leurs
parents et toutes les personnes
présentes nous ont fait part de leur
satisfaction tant sur le point de
la qualité de l’accueil que sur le
point du bâtiment lui-même et des
services proposés.
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Alpha City ont bénéficié également
d’une réunion conviviale d’accueil
le lundi 3 septembre. Cette
réunion a permis de leur expliquer
le fonctionnement de tous les
équipements connectés.
Bien entendu s’agissant d’un
réglages à faire. Le plus compliqué
à gérer c’était de détecter les
anomalies sans présence humaine
car il n’y a pas de personnel sur
cette résidence. Malgré tous les
capteurs existants nous avons dû
faire face à un certain nombre
d’imprévus.
Côté organisation, la secrétaire du
pôle hébergement, Mme Nicolas,
a dû également changer ses
habitudes de travail. Les états des
lieux, l’affichage, la communication
et la supervision se font désormais
sur deux sites distincts et distants.
Par ailleurs, s’agissant de la
Résidence U’ Alpha City, les
arrivées et les départs sont autant
d’accès à créer ou à désactiver
sur les différentes plateformes des
différentes applications de services.
Aujourd’hui le fonctionnement
est en voie de stabilisation et une
grande majorité des anomalies a
été corrigée. Les étudiants peuvent
profiter en toute sérénité de ce
magnifique équipement.

3,5

+ DE
MILLIONS
D’ÉQUIVALENTS
REPAS SERVIS EN 2018

La restauration
universitaire
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La restauration
universitaire
En 2018, le Crous de Nantes Pays
de la Loire a servi plus de 3,5 M
d’équivalent repas dans ses 50
structures de restauration :

Resto U’

Cafet U’

Crous
Truck’

Crous(S)
pace’

TiersLieux

Total

Nantes

7

14

2

1

1
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La Roche-sur-Yon

1

2

•

•

•

3

Saint-Nazaire

1

1

•

•

•

2

Angers

3

6

•

•

•

9

Le Mans

2

6

•

•

•

8

Laval

1

2

•

•

•

3

Total

15

31

2

1

1

50

• 15 Restos U’
• 31 Cafets’
• 2 CrousTrucks’,
• 1 Crous(S)pace’
• 1 Tiers-lieux

Angers
0,812 M repas

Nombre d’équivalents
repas par ville

Nantes
1,77 M repas

total
3,50 M
repas

La Roche-sur-Yon
0,149 M repas

Le nombre d’équivalents repas
vendus poursuit une progression de
2 % par rapport à 2017 (3,5 millions
en 2018 et 3,4 millions en 2017).

Laval
0,158 M repas

Saint-Nazaire
0,120 M repas

Le Mans
0,485 M repas

Indicateurs de performance
Le chiffre d’affaires de l’activité restauration s’élève en 2018 à 11,64 M€ et le produit des ventes de repas à 11,38 M€,
soit une progression respective de 2,59 % et de 2,29 %.
Répartition du CA / Public
2017
2018

9,15 M€

+ 2,01 %

7,0 M€

+ 1,06 %

1,15 M€
1,18 M€

Pe
r

so

nn
el

Ét

ud

ia

nt

8,97 M€

+2,41 %

1,06 M€

+ 4,65 %

Tr

aî

te

ur

1,01 M€

Répartition du CA / type de restauration
2017
2018

R

es
tr tau
ad ra
iti tio
o n
(R nn
es el
to le
U
’)

6,92 M€

4,18 M€
4,38 M€

+ 4,92 %
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Ouverture de l’Espace Vie
Étudiante à Nantes
Depuis mars 2018 les étudiants de
la Faculté de Médecine ont le plaisir
de profiter d’un lieu de vie étudiante
entièrement rénové.
La rénovation de l’Espace Vie Étudiante a
permis de créer différents univers :
•U
 n espace de travail ou de convivialité ;
•U
 n espace pour une pause rapide entre les
cours ;
•U
 n 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 les cours
et profiter d’un moment de partage.
Fort de son expertise en termes de
restauration et de services 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 Cafets’ 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.

La Cafet’ Ricordeau entièrement relookée
À la rentrée 2018, les étudiants du campus Médecine
dans le centre-ville de Nantes ont découvert leur
Cafet’ Ricordeau entièrement relookée. Implantée
dans le Resto U’ Ricordeau, cette Cafet’ propose
quotidiennement une offre de restauration à la carte
(sandwichs, salades, burgers…) qui vient compléter
l’offre de restauration traditionnelle du Resto U’
situé à l’étage. Une refonte totale de cet espace de
restauration a été réalisée afin de faciliter le service avec
un seul pôle de distribution équipé d’écrans d’affichage
dynamique pour une meilleure lisibilité de l’offre et
de nouveaux mobiliers permettant de créer différents
espaces de restauration (traditionnelle, coin cosy et
espaces de travail).

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
fraiches, 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.
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Une nouvelle carte traiteur
La restauration étudiante étant le cœur de métier
du Crous de Nantes Pays de la Loire, une activité
traiteur est également développée par le Crous grâce
à ses implantations multiples et aux nombreuses
compétences des chefs de cuisine et de 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…

Le Resto U’ Ambroise Croizat à Angers
s’engage dans la démarche Mon Restau
Responsable®
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 bienêtre des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes
et l’engagement social et territorial.

Une offre plus large dans
les Restos U’
Afin de diversifier son offre en matière de restauration
dans l’ensemble des Restos U’, la direction de la
restauration et le service communication-marketing
en collaboration avec les Chefs de cuisine ont mis en
place dès la rentrée 2018 de nouvelles « formules » et
des gammes de prestations permettant aux étudiants
de composer leur repas selon leurs envies.

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…

Ainsi trois compositions de menus sont proposées
quotidiennement dans l’ensemble des Restos U’ du
Crous de Nantes Pays de la Loire :
• Le Menu Classique : 1 Entrée Classique + 1 Plat
Classique + 1 Dessert Classique = 3,25 € ;
• Le Menu Duo : 1 Entrée Classique OU 1 Dessert
Classique + 1 Plat Gourmet = 3,25 € ;

L’objectif du Crous de Nantes Pays de la Loire est
d’étendre ces engagements Mon Restau Responsable®
à d’autres restaurants universitaires.

• Le Menu Gourmet : 1 Entrée Gourmet OU 1 Dessert
Gourmet + 1 Plat Gourmet = 3,90 €.
Cette nouvelle offre permet notamment de répondre
aux attentes des étudiants concernant la composition
de leur plateau repas, avec la possibilité de moduler
son plateau avec 2 ou 3 éléments en fonction de ses
envies tout en bénéficiant de la tarification étudiante
à 3,25 €*. Elle permet également de découvrir de
nouvelles saveurs et des prestations plus élaborées
avec la gamme Gourmet qui nécessite une approche
et une technicité supérieure à la gamme Classique de
la part des Chefs de cuisine et de leurs équipes.
* Tarif du repas étudiant 2018-2019
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Ouverture

du Crous(S)pace’Tertre
à Nantes

Entretiens croisés avec
Christophe Deparis,
responsable de la
sandwicherie centrale
et Stéphanie Rouffanche,
responsable des Cafets’
du Pôle Tertre à Nantes.
Pourriez-vous nous présenter
brièvement cette nouvelle
structure ?
Le Crous(S)pace’ Tertre se situe
entre le Resto U’ Le Tertre et les
services centraux du Crous, à
l’entrée du campus Tertre, qui
regroupe différents pôles de
l’université de Nantes, Audencia et
l’École Centrale. Ce qui représente
environ 20 000 étudiants sur le

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. Au terme de 2
ans de travaux, le Resto U’ Le Rubis
a laissé sa place le lundi 17
septembre 2018 au Crous(S)pace’
Tertre.
Avec cette nouvelle structure de
restauration, le Crous de Nantes
Pays de la Loire dynamise son offre
de service à l’étudiant et illustre sa
volonté de proposer une
restauration de proximité adaptée
aux habitudes et aux envies des
étudiants.
Le Crous s’inscrit dans la continuité
des projets engagés depuis
plusieurs années en matière de
restauration (nouvelles cafétérias,
nouveaux produits…) et met en
lumière la diversité de son offre
quotidienne, la modernité de ses
lieux de restauration, le savoir-faire
de ses chefs et de ses équipes.
Dans le 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) ;

campus.
Composé de 206 places assises (162
places à l’intérieur du bâtiment et
44 places en extérieur), il est ouvert
depuis le 17 septembre 2018, entre
9h et 17h.

• Un espace de détente et de travail
collaboratifs et connectés.
Ce nouveau lieu de restauration,
situé à l’entrée du campus Tertre,
est ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 17h00 avec une offre à la
carte idéale pour un petit déjeuner
équilibré, une petite pause
gourmande entre les cours ou un
déjeuner complet :
• Froid : salades, laitages,
fruits, pâtisseries, viennoiseries,
sandwiches…
• Chaud : plats cuisinés operculés,
pâtes, croque-monsieur, burgers…

Le Crous(S)pace’ Tertre est à la
fois :
•U
 n espace de vente à emporter
en libre-service et un espace
Cafet’ ;

• Boissons chaudes et froides.

•U
 n espace de détente et de
travail collaboratifs et connectés ;

Le Crous(S)pace’Tertre est
également la cuisine centralisée
pour les sandwiches des Cafets’
nantaises.

•L
 a cuisine centralisée pour
les sandwichs vendus dans
l’ensemble des Cafet’ du Crous
sur la ville de Nantes ».
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206

places assises
Christophe Deparis
Pôle Restauration
Nantes Tertre

Cette nouvelle structure est
équipée d’une sandwicherie
centrale, pouvez-vous nous en
dire plus sur son fonctionnement ?
La sandwicherie centrale
approvisionne en sandwichs
l’ensemble des Cafets’ Crous sur
la métropole nantaise. Entre son
ouverture le 17 septembre et le
21 décembre 2018, c’est un total
de 89 000 sandwichs qui ont été
produits au Crous(S)pace’ Tertre.
La production des sandwichs
est assurée en moyenne par 12
personnes (1 responsable, 8 agents
du Pôle Restauration Tertre et
3 agents du Pôle restauration
Lombarderie).
La production s’articule
principalement en 5 phases :
préparation des garnitures et
tranchage du pain, préparation des
intrants en légumerie, tartinage,
garnissage et emballage.
La livraison est également répartie
en 3 phases selon les lieux de
livraison avec un premier départ
à 7h45, un deuxième à 9h00 et un
troisième à 10h.

C’est en
moyenne plus de 600
personnes par jour qui
ont fréquenté
le Crous(S)pace’Tertre
L’ensemble de la production débute
à 5h45 et se termine vers 10h00
(fin de la production et début du
nettoyage).

Quelles sont les offres pour
les étudiants ?
Le Crous(S)pace’ Tertre met à
disposition un pôle libre-service
où les étudiants peuvent acheter
sandwichs, pâtes, salades, plats
cuisinés faits maison, et un pôle
chaud où nous proposons des

burgers, des tacos, des américains,
des fishs and chips, des chicken fly,
des paninis, etc.
Les burgers, tacos et américains
constituent une nouvelle offre pour
les étudiants du campus Tertre.
C’est en moyenne plus de 600
personnes par jour qui ont fréquenté
le Crous(S)pace’Tertre depuis son
ouverture le 17 septembre 2018. Ce qui
représente 36 908 passages en caisse
entre l’ouverture et le 31 décembre
2018.

Stéphanie Rouffanche
Pôle Restauration
Nantes Tertre

témoignages sont par exemple :
« Trop bon et pas cher, très
cocooning », « Merci », « Personnel
très gentil et agréable », « Toujours
un plaisir de passer par ici », « une
équipe sympa, ça fait trop plaisir ».
Les témoignages en faveur du
personnel sont particulièrement
gratifiants et encourageants pour
nous.

Quels sont les impacts pour
l’organisation humaine ?
Quelles ont été les réactions
des personnels ?
L’ouverture du Crous(S)pace’Tertre
a nécessité un important travail
d’organisation, car tout était à
mettre en place, que ce soit pour la
Cafet’ ou la sandwicherie centrale.
Il fallait trouver l’organisation et
l’emplacement de chaque chose et
de chaque personne.

Comment s’est déroulée
l’ouverture ?
Dans l’ensemble, l’ouverture
s’est bien déroulée. Une semaine
d’animations, mise en place par le
service communication-marketing, a
permis de faire découvrir le Crous(S)
pace’Tertre aux étudiants du
campus Tertre. L’effet nouveauté a
peut-être aussi contribué à ce que
cette nouvelle structure soit prise
d’assaut dès les premiers jours.

Quelles ont été les réactions
des étudiants ?
Le Crous(S)pace’Tertre est un lieu
de vie « nouvelle génération »,
chaleureux et connecté. Le mobilier
est moderne avec des couleurs
chaudes. Un espace « cocooning »
est présent avec mise à disposition
de hamacs pour les étudiants.
Les étudiants semblent satisfaits
de cette nouvelle structure qu’ils
s’approprient de plus en plus.
Un cahier a été mis à disposition
des étudiants pour recueillir
leurs appréciations et envies. Les

33

C’était d’autant plus complexe que
le personnel de la sandwicherie
centrale provenait de plusieurs
Restos U’. Il a fallu une période
d’adaptation pour trouver ses
marques et apprendre à se
connaître.
Maintenant c’est l’ambiance d’une
petite équipe qui doit s’entraider pour
que tout se déroule bien et que les
horaires soient tenus.
En tant que responsable, il faut
gérer la pression et anticiper les
problèmes éventuels, surtout quand
il s’agit de produire des sandwichs
événementiels, qui nécessitent plus
de manipulations et de cuissons.
Parfois neuf à dix manipulations,
quand il ne faut que 6 manipulations
pour le complet jambon.
Le cadre de travail en sandwicherie
est sympathique avec une belle
lumière grâce aux grandes baies
vitrées. Cela ne change pas le travail
mais c’est un plus agréable quand il
fait jour.
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Stage

à l’Institut
Paul Bocuse

Arnaud Porte
Chef de cuisine du Resto U’
Vaurouzé au Mans

Pour la 2nde année, des Chefs de cuisine
du réseau des Crous ont participé
à un stage pratique de cuisine d’exception
à l’Institut Paul Bocuse. En 2018, Arnaud
Porte et Christophe Coulbeau, Chefs de
cuisine au Mans, y ont participé. Retour
sur cette expérience.

Christophe Coulbeau
Chef de cuisine
du Resto U’ Bartholdi
au Mans

L’après-midi a été consacré à la réflexion et
l’élaboration par l’ensemble des Chefs d’un buffet
cocktail alliant tradition et modernité à partir d’un
panier imposé.

En juin 2018, vous avez participé à un stage
à l’Institut Paul Bocuse, pourriez-vous nous en dire
plus sur ce stage ?
La première journée commença par la découverte
de nouvelles techniques culinaires et l’élaboration
de recettes classiques revisitées de la cuisine de
Monsieur Paul Bocuse, avec le chef Hubert Vergoin
(Lauréat, Chef espoir de l’année 2015), sommelier
de formation chez Paul Bocuse et autodidacte en
cuisine.

La dernière journée a démarré avec la préparation
du buffet cocktail, imaginé la veille, tout en s’inspirant
des techniques apprises lors des deux journées
d’immersion au sein de l’institut Paul Bocuse
Ce cocktail a été dégusté le midi par les membres du
Cnous présents à ce stage et de l’administration Paul
Bocuse.

Suivie d’une conférence sur l’évolution du métier de
Chef de cuisine « Comment manager, gérer, innover
et créer en cuisine de nos jours » et un Show Cooking
avec une démonstration du chef Hubert Vergoin sur
l’évolution des tendances culinaires et la traduction
de celles-ci dans sa cuisine et notamment la
découverte de la cuisine anti-gaspillage à travers la
réalisation d’une glace au pain.

Qu’est-ce que vous a apporté ce stage dans votre
quotidien au Resto U’ ?
CC. : Ce stage m’a conforté sur la vision du métier de
chef de cuisine, rigueur, création et satisfaction des
clients/usagers. Transmettre ses connaissances et
toujours faire preuve de curiosité. Pendant ce stage
j’ai rencontré des gens intéressants.

Une première journée très riche ponctuée
par un atelier de mixologie ayant pour
thématique « Comment utiliser et mélanger divers
ingrédients, dans l’objectif de créer et de réaliser des
cocktails regorgeant d’originalité et d’ingéniosité ? »
réalisé par Olivier Gaugeau, meilleur jeune barman
de France en 2003.

J’aimerai renouveler une telle expérience. Merci au
Crous de Nantes Pays de la Loire et au Cnous pour ce
très beau moment.

La seconde journée a débuté par la visite et la
présentation de l’Institut Paul Bocuse et une
démonstration, du chef Jean-Paul Naquin, d’un plat
emblématique de Monsieur Paul Bocuse, « le poulet
aux morilles », dégusté le midi même lors du déjeuner.
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AP. : Je tiens à remercier, la Direction du Crous de
Nantes Pays de la Loire qui m’a permis de participer
à ce stage. Mais également l’ensemble des personnes
qui nous ont accueillis et formés au sein de l’Institut
Paul Bocuse. Ce stage m’a permis d’accéder à
des pratiques culinaires reconnues et d’intégrer
de nouvelles techniques gastronomiques. Cette
immersion dans l’Institut Paul Bocuse fut gratifiante
et à la hauteur de mes espérances.

2 PROJETS

RÉGIONAUX
RÉCOMPENSÉS
AU NIVEAU
NATIONAL

L’animation

et vie de campus

A

La CVEC – Contribution de Vie Etudiante et de Campus
La Contribution de Vie Étudiante 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.
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 :

• Les étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une allocation annuelle accordée dans
le cadre des aides spécifiques annuelles ;

• Les étudiants réfugiés ;
• Les 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.

* Montant 2018-2019
Objectifs de la contribution :

• Rénover la politique de prévention et améliorer l’accès aux soins sur les campus.
• Favoriser l’accompagnement social.
• Soutenir les initiatives étudiantes (financer davantage de projets et d’associations
étudiantes).

• Développer la pratique sportive sur les campus.
• Faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur.
• Améliorer l’accueil des étudiants (actions d’accompagnement, découverte de

l’environnement universitaire, des offres de vie de campus, de l’environnement extrauniversitaire…).

Focus

2018

Jean-Jacques
Audureau
Directeur de la Vie
Étudiante et de
l’Hébergement

Pourriez-vous expliquer brièvement
ce qu’est la CVEC ?
J-J.A : La contribution de vie étudiante et de
campus est instituée par la Loi Orientation et
réussite des étudiants , promulguée le 8 mars
2018.
En améliorant les conditions de vie sur les
campus, elle permet de favoriser la réussite
tout en diminuant le coût de la rentrée dès
2018. Elle a pour objectifs de :
• favoriser l’accès à la santé : accéder plus
facilement aux soins sur le campus et
rénover la politique de prévention ;
• favoriser l’accompagnement social ;
• soutenir les initiatives ;
• développer la pratique sportive sur les
campus ;
• faire vivre l’art et la culture dans les
établissements d’enseignement supérieur ;
• améliorer l’accueil des étudiants.
Comment ce projet a été mené au sein
du Crous ?
J-J.A : Le Crous a communiqué largement
sur le dispositif avec les établissements
d’enseignement supérieur par une
campagne classique mel et des réunions
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d’information dans les cinq chefs-lieux de
département de la région. Il s’est ensuite agi
de répondre aux sollicitations étudiantes
et des établissements sur le périmètre
des assujettis, les situations individuelles.
La collecte, incluant la gestion des
exonérations et des remboursements a pu
se dérouler dans de bonnes conditions et les
établissements bénéficiaires ont reçu leur
acompte de 25% dans leur grande majorité
mi-décembre.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
J-J.A : Les principales difficultés ont résidé
dans le fait que les définitions règlementaires
ont nécessité des arbitrages nationaux
qu’il s’agisse du périmètre des exonérés, du
remboursement des non assujettis ; certaines
questions ont ainsi dû être mises en instance,
provoquant quelques signes d’impatience.
Quelles sont les prochaines étapes
de cette mesure (2019) ?
J-J.A : L’étape fondamentale est
désormais de travailler à la construction
et au financement des projets relevant du
dispositif en partenariat avec l’ensemble des
établissements (bénéficiaires ou non).

Collecte de la CVEC :
Acquittement par paiement
Acquittement par exonération
automatique
Exonération sur demande
Remboursement automatique (DSE)
Remboursement sur demande

B

Versement :
75 612

Nombre d’établissements ayant
bénéficié de l’acompte de 25%

18

28 938
Montant des acomptes versés aux
établissement bénéficiaires

771 925€

154
Nombre d’étudiants déposés

89 807

Nombre d’étudiants déclarés

91 482

5 499
441

Les élections des représentants étudiants
Mardi 27 novembre 2018, tous les étudiants des Pays de la Loire ont été appelés à
élire leurs représentants étudiants au sein du Conseil d’administration du Crous
de Nantes Pays de la Loire.
Élus pour 2 ans, les représentants étudiants participent au Conseil d’administration
du Crous ainsi qu’aux différentes commissions du Crous (aides financières, projets
culturels…). Ils interviennent dans l’élaboration des projets, participent aux prises de
décisions et font des propositions afin de faire valoir les intérêts de tous les étudiants
ligériens.
En Pays de la Loire, les représentants étudiants ont été élus en fonction de deux
collèges. 4 sièges étaient à pourvoir pour le collège 1 (départements de la LoireAtlantique et de la Vendée) et 3 sièges pour le collège 2 (départements du Maine-etLoire, de la Mayenne et de la Sarthe).
Un vice-président étudiant sera élu en mars 2019 parmi les 7 membres titulaires
étudiants par l’ensemble des membres du Conseil d’administration.
Le scrutin du mardi 27 novembre 2018 s’est déroulé dans 107 bureaux et sections
de vote répartis dans des structures du Crous, des établissements d’enseignement
supérieur (Université, Ecoles) et des lycées avec sections post-bac sur l’ensemble du
territoire régional.
Collège 1

Collège 2

TOTAL

Nombre d’électeurs

70 803

61 175

131 978

Nombre de votants

2 476

2 596

5 072

Nombre de bulletins nuls

45

75

120

Suffrages exprimés

2 431

2 521

4 952

Taux de participation

3,49 %
(7,72 % en 2016)

4,24 %
(5.31 % en 2016)

3,84 %
(6,59 % en 2016)

En complément de la campagne de communication, des débats publics pré-électoraux réunissant l’ensemble des
organisations étudiantes présentes lors du scrutin ont été organisés à Nantes et Angers :

• Collège 1 : Mardi 20 novembre 2018 à 13h30 au Crous(S)pace’Tertre à Nantes
• Collège 2 : Jeudi 22 novembre 2018 à 12h30 au Resto U’ Belle Beille à Angers
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L‘action culturelle
Dispositif Culture ActionS
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.
2017

2018

Évolution

Nombre de projets reçus

67

64

- 4,48 %

Nombre de projets présentés

56

51

- 8,93 %

Nombre de projets subventionnés

47

39

- 17,02 %

Nombres de candidatures

2017

2018

Évolution

Concours de la Nouvelle

35

70

+ 50 %

Concours Photo

16

32

+ 50 %

Concours BD

5

11

+ 54,5 %

Concours Film Court

3

17

+ 82,3 %

Concours Musiques de RU

14

12

- 16,7 %

Tremplin Théâtre

•

5

+ 100 %

Tremplin Danse

5

11

+ 54,5 %

Concours et Tremplins

En 2018, le service culturel a mis en
place six jurys régionaux, composés
d’étudiants, de professionnels et
d’acteurs de la communauté étudiante :
pour les concours de la nouvelle, de la
photo, de la BD et du film court, ainsi
que pour le tremplin Musiques de RU
et le tremplin Danse.
Parmi les primés régionaux, deux

étudiants ont également été
récompensés au niveau national :
• Tremplin Danse : mention spéciale
pour « Tentative de réponse à une
commande » de Renaud DALLET ;
• Tremplin Danse : mention spéciale
pour « Pensées noires » de Lucas
GEHRA.
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Dispositif PULSE
Porté par le TU-Nantes et le Crous de Nantes
Pays de la Loire, le programme PULSE a pour
ambition de permettre aux étudiants nantais
souhaitant réaliser leurs projets scéniques d’avoir
un encadrement professionnels couvrant divers
champs, de la conception à la réalisation.

Super VIP !
Le dispositif Super VIP !, mené en partenariat avec Le
Quai CDN à Angers, a créé une communauté d’une
dizaine d’étudiants qui, sur une saison et autour d’un
programme privilégié, deviennent des amplificateurs
du lieu dans sa programmation comme dans son
quotidien.

En octobre 2018, 3 projets ont été sélectionnés
par un jury composé de professionnels du
monde artistique et universitaire et ainsi profiter
d’un accompagnement privilégié sur l’année :

Un programme qui se compose de différents
éléments : 3 spectacles, des invitations à différents
moments forts (possibilité d’assister aux répétitions,
aux conférences de presse, aux pots de 1re…), des
rencontres métiers (avec des équipes artistiques
accueillies en résidence ou des corps de métiers
directement rattachés au Quai comme le directeur
artistique, l’équipe technique, le programmateur…) et
la possibilité de participer aux ateliers proposés par le
Quai (ex. maquillage, costume, régie, scène...).

• Un accompagnement artistique mené
par un chorégraphe, un metteur en scène
et un compositeur-musicien ;
• Un accompagnement technique mené par
l’équipe technique du TU-Nantes ;
• Un accompagnement administratif mené
par le Crous de Nantes Pays de la Loire
et Le TU-Nantes.

En contrepartie, les étudiants sont invités à traduire
ces rencontres et ces découvertes via le médium
de leur choix : reportages photos, interviews vidéo,
capsules sonores, articles presse… Contenus ensuite
relayés sur les réseaux sociaux, les sites internet du
Crous et du Quai et dans sa revue DIVAGUE.

Avec pour 1er objectif, de proposer une forme
de 45mn, présentée 2 fois lors du Festival
TURBULENCES 2019.

Troisième édition du Festival
TURBULENCES

Les Infiltrés

La troisième édition du festival TURBULENCES coorganisée par le Crous de Nantes Pays de la Loire,
le TU-Nantes et l’Université de Nantes a eu lieu du
3 au 6 avril 2018.

Pensé en partenariat avec Stereolux à Nantes, le
programme des Infiltrés se décline sur le même
concept que Super VIP ! :
• Faire une communauté d’étudiants autour d’un
parcours privilégié (entre visites et rencontres à
la découverte du lieu et des métiers, concerts
préalablement choisis dans une programmation
vers laquelle les étudiants n’auraient pas été
naturellement, exposition…) ;

À travers différents dispositifs d’accompagnement
(ateliers, stages, formations), ces trois structures
soutiennent tout au long de l’année des projets
et des initiatives étudiants dans les domaines
artistiques et culturels.
Le festival TURBULENCES a pour ambition de
valoriser la création étudiante sous toutes ces
formes : théâtre, danse, musique, arts visuels,
performance, poésie, arts graphiques.

• Afin de les amener à s’immerger dans le lieu et à se
l’approprier.
Ainsi, de septembre à décembre 2018, 10 étudiants
sélectionnés, ont pu témoigner de leurs expériences
en produisant différents supports, tels que articles de
presse, reportages photos, interviews vidéo… destinés
à être ensuite publiés sur les sites et les réseaux
sociaux de Stereolux et du Crous.

Au total, plus d’une trentaine de projets étudiants
a été programmée.
Ce festival s’inscrit dans les Journées des Arts et de
la Culture dans l’Enseignement Supérieur.
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lancement de

La Super Galerie

La SUPER Galerie est une galerie
d’exposition nomade et modulable,
qui offre la possibilité aux étudiants
de montrer leurs productions
plastiques dans des contextes inédits.
Elle a été conçue en 2017-2018,
par les collectifs VOUS et ScénoT deux collectifs sortants de l’École
d’Architecture de Nantes avec le
concours du collectif Les Estivants - issu
de l’École des Beaux-Arts de Nantes
Saint-Nazaire.
Elle a été pensée pour s’adapter à
différents médias et à toutes les mises
en situation d’exposition. Pour autant, la
SUPER Galerie n’est pas praticable par
le public. À l’instar d’une vitrine, elle se
regarde de l’extérieur et s’apprécie dans
son environnement, l’espace public.
Pour sa première sortie en septembre
2018, le service culturel a invité Maison
Volcan, collectif de jeunes graphistes, à
s’emparer de la SUPER Galerie et à lui
créer une identité visuelle et graphique,
lors d’une résidence, pendant le Festival
BAM ! (Festival porté par le TU-Nantes,
qui met à l’honneur la jeune création
émergente).
Puis, la SUPER Galerie a accueilli une
pièce de Clélia BERTHIER – étudiante en
4ème année à l’Ecole des Beaux-Arts de
Nantes - « La Gueule pleine de dents »,
installée à côté de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes en
octobre-novembre 2018.
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L‘animation en Cité U’

La Boîte à partage à Angers récompensée

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…

Lancé en 2017, le dispositif permet aux étudiants qui
quittent les campus de donner des objets de la vie
quotidienne, qui seront redistribués à des étudiants qui
s’installent. Cette initiative de l’Université d’Angers,
menée en partenariat avec le Crous de Nantes Pays de
la Loire, a reçu le prix de l’Innovation sociale décerné
par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la
ville d’Angers.

Nombre d‘animations et de sorties proposées

8

20
17

66

Le 18 octobre 2018, au Quai, le CCAS a organisé une
nouvelle édition de sa « Rentrée des solidarités ». En
plus d’une conférence, de spectacles et autres
animations, l’après-midi a été l’occasion de remettre un
prix de l’Innovation sociale, doté de 3000 euros, à six
lauréats et un « Coup de cœur ».

20
1

112

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 a proposé
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.

La Boîte à partage mise en place par l’Université
d’Angers et le Crous fait partie des dossiers primés.
Ce dispositif solidaire permet aux étudiants qui quittent
la ville de déposer à la Passerelle ou dans les Cités U’
Lakanal et Belle-Beille leur matériel de cuisine et autres
objets quotidiens. Les personnels de l’Université d’Angers
et du Crous sont eux-aussi invités à donner des objets.
Ces articles sont ensuite distribués gratuitement, à partir
de la rentrée suivante, aux nouveaux étudiants.

17

7

20

20

9

18

Nombre de volontaires en service civique

Les 3 000 euros de prime vont permettre de
développer le dispositif. L’équipe en charge de la Boîte
à partage travaille actuellement à la construction d’un
kit de première nécessité pour les étudiants en grande
difficulté, comprenant notamment différents produits
d’hygiène (brosse à dents, savon…).

Conseil de résidence
Pour la seconde année, les élections des représentants en
conseil de résidence se sont déroulées en ligne. Ce mode
de scrutin permet d’offrir aux étudiants, un créneau de vote
beaucoup plus étendu puisqu’il leur est permis d’exprimer
leur choix, sans aucun déplacement, du mardi 6 au vendredi
9 novembre 2018 sans interruption.

18

20

17

Taux de participation

20

C

4,48 %
3,33 %
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Les Before LMDE
Un partenariat a été signé entre le Crous de Nantes
Pays de la Loire et la Mutuelle des Étudiants pour
mettre en place une campagne de sensibilisation et
de prévention des risques liés aux pratiques festives
dans les Résidences U’ et Cités U’. Cette campagne
s’est déroulée sous la forme de 2 actions :
• Formation de l’équipe de relais santé intervenants
dans les Résidences U’ du Crous ;
• Organisation de 8 soirées d’information avec un
stand d’animation/prévention, tous les jeudis d’avril à
juin, de 18h30 à 20h45, dans les Cités U’ Berlioz et
Fresche Blanc à Nantes.

D

Ce partenariat a ensuite été étendu aux Cités U’ Belle
Beille à Angers et Vaurouzé au Mans grâce aux
partenariats régionaux et à la ville du Mans.

 es actions de prévention
L
et de sensibilisation’
Actions de prévention contre
les violences faites aux femmes

Sensibilisation des étudiants aux gestes
éco-citoyens, aux objectifs
du développement durable (ODD)

De 9 au 23 mars 2018, pour sa 2e édition, le service
social du Crous de Nantes Pays de la Loire a organisé
et présenté 2 expositions « Violences, elles disent
NON » et « En prises », qui ont circulé dans les
services centraux du Crous et au sein de 4 Cités U’
nantaises (Fresche Blanc, Launay Violette, Berlioz et
Chanzy).

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 4e 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.

Près de 4 500 étudiants logés au Crous ont été
sensibilisés à cette problématique des violences
faites aux femmes dans un 1er temps en recevant par
mail des informations sur les chiffres clés, les lieux
ressources pour trouver de l’aide, sur le harcèlement
dont la diffusion de la version numérique du guide
sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement
supérieur et la recherche.

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.

De plus, 650 étudiants ont répondu à un questionnaire.
Dans les Cités U’, 86 personnes ont participé aux 3
soirées-débats proposées sur le sujet du sexisme, des
violences conjugales vues du côté des adultes et des
enfants, de la prostitution. Ces actions pilotées par les
assistantes sociales ont été soutenues par des
professionnels et bénévoles de structures partenaires
telles que :

Autant de champs dans lesquels les Crous sont
également impliqués pour :
•P
 romouvoir les ODD, en interne au Crous comme
auprès du grand public ;
•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.

•L
 a Délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité ;
• L’ADAVI 44 (Association d’Aide aux Victimes) ;
•L
 es Femmes Solidaires (association féministe) ;
•L
 e Mouvement du Nid (association visant à abolir le
système prostitueur).
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FONCTIONNAIRES
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A

Les ressources humaines
Effectifs et recrutements
Comme d’autres opérateurs de services, la qualité de notre action repose en grande partie sur l’engagement et le
professionnalisme de nos équipes qui agissent au quotidien pour l’amélioration des conditions de vie des étudiants.
Les personnels du Crous de Nantes Pays de la Loire
Emplois en ETPT*
( Équivalent Temps Plein Travaillé)

2017

2018

Évolution

Sous-plafond

609.74

621.76

+ 1,97 %

Hors plafond

10.21

12.92

+ 26,54 %

619.95

634.68

+ 2,38 %

2017

2018

Évolution

20 357 612 €

20 921 490 €

+ 2,77 %

(contrats aidés et apprentis)
Total

Masse salariale

Répartition des personnels
Femmes

Hommes

25

216

* Direction + Chefs de service + Directeurs
d’Unité de Gestion + Chefs de cuisine +
Responsables de l'approvisionnement +
Responsables de brasseries encadrants

36

323
Ensemble des personnels
(statutaires + CDI)

Cadres*

Recrutement
Le Crous de Nantes Pays
de la Loire a organisé
6 examens professionnels
externes et 5 internes
et a ainsi recruté 8 nouveaux
CDI et promus 22 agents
en interne :

• 1 Chef de cuisine à Angers
• 1 Responsable de brasserie-

• 11 Serveurs/Serveuses de caisse

• 3 Seconds de cuisine à Nantes,

•8
 Assistant.e.s d’accueil

• 2 Cuisiniers à Nantes
• 2 Agents d’approvisionnement

• 2 Responsables d’unité

cafétéria à Angers

Le Mans et Saint-Nazaire

à Nantes

Nouveautés

2018

Les élections professionnelles
Le 6 décembre 2018, tous les personnels du
réseau ont été appelés à voter, à l’urne, pour
renouveler les comités techniques (commun et
établissement), les commissions paritaires des
personnels ouvriers (nationale et régionale), les
commissions consultatives paritaires des agents
non titulaires (CCP) et la participation, pour la
deuxième fois, au renouvellement du Comité
Technique du Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.

à Nantes, Angers, Le Mans
et Saint-Nazaire

et de secrétariat aux Services
centraux
aux Services centraux.

Taux de participation aux scrutins
locaux du Crous de Nantes Pays de la Loire :

Commission
Paritaire Régionale

81,16 %

Comité
Technique
Commission
Consultative Paritaire

73,23 %
22,73 %

Taux de participation aux scrutins
nationaux du réseau Cnous-Crous :

Comité Technique
Commun  
Commission
Paritaire Nationale
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62,77 %
72,26 %

Moyens mobilisés pour la formation des personnels :

Formation
La formation continue vise à répondre aux besoins
des personnels et des services dans un environnement
professionnel en constante évolution afin de proposer
un service de qualité aux étudiants.
Le Crous poursuit une politique de formation dynamique
dans l’optique de professionnaliser davantage les équipes et
moderniser les pratiques.
Le Crous s’est lancé en 2018 dans la définition et la rédaction
d’un plan régional de formation, ce qui explique la baisse des
dépenses.

2017

2018

Dépenses de formation

226 597 €

137 652 €

Nombre de journées
stagiaires

1 575

1 989,5*

* dont apprentis

Dialogue social
La politique de gestion des ressources humaines se poursuit à travers le dialogue social avec les représentants
des personnels.
Commission paritaire
régionale
4

Commission
d’action sociale
8

3

Comité hygiène, sécurité
et conditions de travail

4

Comité technique

Action sociale pour les personnels
La politique d’action sociale du Crous de Nantes Pays de la Loire vise à améliorer les conditions de vie des agents
et de leur famille. L’action sociale représente 2,5 % des dépenses de personnels.

2017

2018

Évolution

Prestations interministérielles

16 977 €

14 408 €

- 15,13 %

Actions spécifiques
(+médailles du travail)

327 764 €

313 493 €

- 4,35 %

Autres aides sur crédits propres
(aide aux repas des personnels ;
chèques vacances ; chèques
CADHOC)

133 568 €

137 116 €

+ 2,66 %

Secours

28 595 €

31 429 €

+ 9,91 %

Prêts

21 800 €

15 119 €

-30,65%

Total

528 704 €

511 565 €

-3,24%

L’accompagnement des personnels
Une assistante sociale est à l’écoute de l’ensemble des personnels
du Crous. Elle reçoit sur rendez-vous et se déplace dans l’ensemble
des structures du Crous (Cité U’, Resto U’...).
En 2018, 261 situations d’agents ont été suivies. Ce qui a donné lieu
à 494 entretiens sur le lieu de travail et 389 entretiens téléphoniques.
67 visites au domicile ou en milieu hospitalier ont également eu lieu.
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261

situations
d’agents
ont été suivies
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La fonctionnarisation

des personnels
ouvriers
Pourriez-vous nous expliquer
brièvement en quoi consiste cette
mesure  ?

Corinne Vadé
Directrice générale
du Crous

En novembre 2018, les
personnels ouvriers du Crous
de Nantes Pays de la Loire ont
été consultés concernant leur
choix de devenir fonctionnaire
ou de rester en CDI régi par
les DAPOOUS. Qu’est-ce que
la fonctionnarisation, qu’estce qu’elle implique ? Corinne
Vadé, Directrice générale du
Crous a répondu à quelques
questions.

La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de
la recherche, le secrétaire d’État en
charge de l’enseignement supérieur
et de la recherche, le président
du Cnous et trois organisations
professionnelles (CGT, Sgen-CFDT,
FSU) représentant les deux tiers des
personnels ont signé, le 4 mai 2017,
un protocole qui fixe les modalités
d’accès des personnels ouvriers à la
fonction publique d’Etat et prévoit
l’ensemble des modifications à
apporter au système de classement
des métiers du réseau des œuvres.
La loi du 20 avril 2016 (« loi
déontologie ») et le décret du 29
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mars 2017, en retirant les Crous
de la liste des établissements
publics administratifs autorisés
à déroger à la règle d’emploi
d’agents fonctionnaires, ont ouvert
la possibilité aux personnels ouvriers
qui le souhaitent de rejoindre la
fonction publique d’Etat par le biais
d’examens réservés. Le protocole
prévoit de plus qu’à compter du 1er
avril 2018 les personnels ouvriers
nouvellement recrutés à temps
complet sur des besoins permanents
dans les Crous relèveront des corps
de catégories C et B de la filière des
ingénieurs et techniciens de recherche
et formation (ITRF).
La signature de ce protocole a
marqué un moment important
dans l’histoire du réseau des œuvres
universitaires.

Quels sont les enjeux pour
les Crous et les personnels
concernés ?
Le protocole d’accord traduit
l’engagement de l’Etat, du Cnous
et des organisations signataires à
réunir les conditions permettant
la titularisation des personnels
ouvriers des Crous, la sécurisation de
leurs parcours professionnels, et les
conditions de gestion appropriées
des fonctionnaires au sein des Crous.
L’accès des personnels ouvriers
des Crous à la fonction publique
marque la reconnaissance de l’Etat
pour le travail et l’engagement
au quotidien de ces personnels,
qui contribuent aux missions de
service public des Crous en faveur
de la réussite des étudiants. Il est
de nature à améliorer leur mobilité
et leurs perspectives de carrière. Il
permet enfin de consolider la place
du réseau des oeuvres universitaires
et scolaires dans le service public de
l’enseignement supérieur.
Le choix de s’engager dans
la démarche pour devenir
fonctionnaire ou rester en CDI, régi
par les DAPOOUS, appartient à
chaque personnel ouvrier. Il s’agit
en effet d’un choix individuel qui
peut dépendre de l’âge, du parcours
professionnel, de l’incidence de
devenir fonctionnaire au plan
de la retraite et du classement,
de l’intérêt que représente pour
l’agent le statut de fonctionnaire, les
possibilités de mobilité par mutation
ou détachement dans d’autres
établissements ou d’autres fonctions
publiques.

Comment les personnels
ont été informés ?
Au plan national, la présidence du
Cnous a régulièrement informé les
agents des Crous de l‘avancée du
chantier de la fonctionnarisation
au gré de la publication des textes
et circulaires internes destinés à
mettre en œuvre le protocole du 4
mai 2017. Des informations ont été
communiquées dans le Guide de la
fonctionnarisation diffusé en octobre
2018.
Au plan local, j’ai adressé des
courriers aux personnels le 19

octobre et le 5 novembre 2018.
Le mois de novembre 2018 a été
consacré à la consultation de tous
les personnels ouvriers du Crous
concernant le choix de devenir
fonctionnaire ou de rester en CDI
régi par les DAPOOUS. Chaque
agent a été invité à faire part de son
choix en complétant un formulaire
de déclaration d’intention. Afin
de répondre aux différentes
interrogations, j’ai organisé des
réunions d’information tout au
long du mois de novembre 2018,
complétées par des entretiens
individuels pour les agents qui en
exprimaient le besoin.
En 2019, j’ai adressé un courrier
et une note de service aux
personnels concernant les sessions
de recrutements réservés et les
modalités d’accès à l’emploi de
titulaires. Au niveau national, 2 000
postes seront ouverts sur l’année
2019 en deux périodes dont 50
postes en B2 (technicien de classe
supérieure).
• La première session sera organisée
au cours du premier semestre
2019 avec le recrutement de 1 000
agents qui seront nommés au 1er
septembre 2019 ;
•L
 a seconde session se déroulera
sur la deuxième partie de l’année
2019 avec le recrutement de 1 000
agents pour une nomination au 1er
janvier 2020.
En complément des messages
envoyés sur les adresses
électroniques professionnelles, les
personnels du Crous de Nantes
Pays de la Loire peuvent retrouver
toutes les informations relatives à la
fonctionnarisation sur l’Intranet du
Crous.

Nombre de personnels intéressés
et autres données chiffrées ?
Suite au recensement des
personnels ouvriers du Crous de
Nantes Pays de la Loire réalisé en
novembre 2018, 181 agents ont émis
le souhait de devenir fonctionnaires,
soit 40,9% de l’effectif total recensé
(459 personnels), soit 40,8% des
réponses reçues (444 agents).
(Pour + de détails, voir P48)
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Quelles sont les prochaines
étapes de cette mesure (2019) ?
Des réunions d’information
seront organisées dans chaque
ville d’implantation du Crous fin
février-début mars 2019 avec pour
objectifs, d’une part d’informer les
personnels et leur présenter, avant
la clôture des inscriptions de fin avril
2019, les modalités d’organisation
des recrutements réservés sans
concours (C1) et avec examen
professionnalisé (C2-B1-B2) ; d’autre
part d’échanger, répondre à leurs
questions, leurs interrogations.
Un important dispositif
d’accompagnement et de
formation sera mis en oeuvre
pour les agents qui souhaitent
bénéficier d’une aide à la
rédaction du dossier écrit (CV,
lettre de candidature, RAEP) et à
la préparation à l’oral (entretien
avec le jury). Des formations
aux recrutements réservés seront
organisées en présentiel, délocalisées
en fonction du nombre de candidats
afin de toucher le maximum
d’agents. Un accompagnement
individuel et un système de tutorat
sont envisagés pour les agents
qui en exprimeront le besoin ou
l’attente. Un recensement des agents,
souhaitant bénéficier de formations
pour préparer les épreuves des
recrutements réservés de la 1re session
2019, a été lancé en janvier 2019.

• Janvier-Avril 2019 :
phase préparatoire
• Du 2 au 30 avril 2019 :
inscriptions aux recrutements
réservés
• Date limite d’envoi des
dossiers : 30/04/2019
• Mai 2019 : envoi des
convocations après contrôle
de l’éligibilité
• Mai-Juin 2019 : déroulement
des épreuves orales
• Avant le 28 juin 2019 :
publication des résultats
d’admission
• 1er septembre 2019 :
nomination des agents

Nombre de personnels intéressés pour être
fonctionnaire et autres données chiffrées
Répartition par échelle
Répartition par domaine d’activité

Échelle

Agents
souhaitant
rester PO (a)

Agents
souhaitant
devenir
fonctionnaires
(b)

Échelle 3

79

26

105

24,8 %

Échelle 4

94

54

148

36,5 %

Échelle 5

70

68

138

49,3 %

Échelle 6

17

25

42

59,5 %

Échelle 7

3

6

9

66,7 %

Échelle 8

0

2

2

100 %

Total

263

181

444

40,8 %

Total (c)

En %
(b/c)

23,2 %
7,7 %
7,7 %

Restauration
Hébergement
Services centraux

Répartition par âge

Âge

Agents souhaitant
rester PO (a)

Agents souhaitant
devenir
fonctionnaires (b)

Total (c)

En %
(b/c)

22-26 ans

1

6

7

85,7 %

27-31 ans

3

9

12

75 %

32-36 ans

4

21

25

84 %

37-41 ans

7

33

40

82,5 %

42-46 ans

24

45

69

65,2 %

47-51 ans

61

40

101

39,6 %

52-56 ans

83

19

102

18,6 %

57-61 ans

74

7

81

8,6 %

62-66 ans

6

1

7

14,3 %

Total

263

181

444

40,8 %

Répartition des 57 postes ouverts aux recrutements réservés PO (1re session 2019)
Pour la 1re session 2019,
la répartition des 1 000 postes au
niveau national a été réalisée par le
Cnous sur la base d’une péréquation
tenant compte des effectifs des Crous.
Pour le Crous de Nantes de Pays de
la Loire, le nombre de postes ouverts
aux recrutements réservés PO au
titre de la 1re session 2019 s’établit à
57 postes, ce qui représente 31,5 %
des demandes formulées par les
agents lors du recensement au 30
novembre 2018.

Catégorie

Corps-Grade

Nombre

C1

Adjoint technique

8

C2

Adjoint technique principal
2e classe

38

Catégorie C

46

B1

Technicien classe normale

9

B2

Technicien classe supérieure

2

Catégorie B
Total

48

11
57

B

Le patrimoine
En 2018, 16 marchés publics ont été publiés et 22
opérations ont été réalisées (certaines opérations seront
finalisées entre 2019-2022).

Gros Entretien de Renouvellement (GER)
•R
 esto U’ le Tertre à Nantes : remplacement des

Amélioration du patrimoine
•C
 afet’ Ricordeau à Nantes : création d’un nouvel espace

•R
 esto U’ le Tertre à Nantes : remplacement des plonges,

centrales de traitement d’air (2017-2018).

marché infructueux en 2018, travaux reportés en 2019.

•C
 ités U’ Chanzy et Casterneau, Resto U’ Lombarderie

de production et de distribution.

et Tertre et services centraux à Nantes : travaux
d’adaptation des sous-stations suite au passage au
réseau urbain (2017-2018).

•R
 esto U’ Ricordeau à Nantes : salle administrative
réalisation des études en 2018, travaux en 2019.

•C
 ité U’ Lakanal à Angers : rénovation thermique et

•C
 ités U’ Belle Beille et Lakanal et Resto U’ Belle Beille à

réhabilitation des logements ; stade DIAG, APD.

Angers : travaux d’adaptation des sous-stations pour le
raccordement au réseau de chauffage urbain (20172019).

•C
 ité U’ Chanzy à Nantes : rénovation thermique et

réhabilitation des logements ; stade concours restreint
de MOE.

• T ravaux de peinture dans les logements étudiants été

•C
 ité U’ Vaurouzé au Mans : rénovation thermique et

2018.

réhabilitation des logements au stade programmation.

•R
 esto U’ Gabare à Angers : remplacement de la plonge

repas exceptionnels.

•R
 esto U’ Gabare à Angers : remplacement d’une

•R
 esto U’ Vaurouzé au Mans : réfection de la salle de

et du matériel de cuisson été 2018.

•R
 esto U’ Vaurouzé au Mans : diagnostic et programme

centrale de traitement d’air.

de travaux.

•R
 esto U’ Gabare à Angers : réfection des sols, zones de

Sécurisation des sites
• S ervices centraux à Nantes : système de sécurité

distribution et salles de repas.

•R
 ésidence U’ Les Landes à Nantes : réfection et

incendie (SSI) et contrôle d’accès.

aménagement des bureaux de la Direction de
l’immobilier et des marchés de travaux

•C
 ité U’ Bourgeonnière, Résidences U’ Volta, Alpha City,
Corbilo : déploiement de la vidéo surveillance.

•R
 esto’U Lombarderie à Nantes : sécurisation du quai

de livraison, mise en service de la plate-forme élévatrice
(2019).

•C
 ité U’ Chanzy à Nantes : sécurisation de l’accès
à la toiture.

Petite maintenance
•R
 eprise d’étanchéité mur rideau du Resto U’
Lombarderie.

•R
 eprise d’étanchéité en toiture pour le Resto U’
Lombarderie.
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Les achats
En complément des marchés nationaux mutualisés de la
Centrale d’achat des Crous, des marchés de la Direction
des achats de l’Etat et de la Plateforme régionale achats du
SGAR, au niveau local 11 procédures d’avis d’appels publics
à la concurrence ont été lancées en 2018 :

• 4 appels d’offres : impression des supports de

communication, fruits et légumes frais et de la première,
quatrième et cinquième gamme, location maintenance de
dispositifs de protection du travailleur isolé et pain frais.

• 5 marchés à procédure adaptée dont maintenance

des hottes et extracteurs, vérification périodique
des installations, maintenance des portes et portails
automatisés...

• 1 consultation bornes de rechargement carte bancaire/Izly
• 1 appel d’offres restreint : conception réalisation de
supports de communication

D

Les systèmes d’information
Le Centre de service interrégional (CESIR)
Le Centre de service interrégional (CESIR) est une plateforme numérique et téléphonique mutualisée qui permet
dans une même organisation, via le partage de processus, de rassembler les actions de la Direction des Systèmes
d’Information (DSI), des correspondants fonctionnels métiers et des utilisateurs.

Nombre d’incidents déclarés

Nombre de demandes
(techniques, aides…)

Nombre d’appels
téléphoniques traités

Villes

2017

2018

Évolution

Nantes

3 403

2 836

- 16,66 %

Rennes*

3 245

4 438

+ 36,76 %

Nantes

940

1 217

+ 29,47 %

Rennes*

556

958

+ 72,30 %

Nantes

2 038

3 625

+ 13,10 %

Rennes*

1 167

*R
 ennes à partir du 1er juin 2017

Installation matérielle et logiciels
• S ur l’année 2018, environ 30 postes informatiques

Poursuivant l’effort de mutualisation demandé par le
réseau des Crous et dans un esprit d’amélioration de
la qualité de service du support informatique, le Crous
Bourgogne Franche-Comté a sollicité les Crous de Nantes
Pays de la Loire et de Rennes Bretagne pour rejoindre le
dispositif.

ont été changés pour remplacer progressivement
le parc et l’intégralité des caisses en Resto U’ et Cafet’.

• L a Direction des Systèmes d’Information a participé

Après de nombreux mois de préparation et d’échanges
entre Crous, la plateforme mutualisée sera opérationnelle le
5 mars 2019. L’arrivée du Crous Bourgogne Franche-Comté
permet de consolider le dispositif global et ouvre des
perspectives intéressantes d’intégration d’autres Crous.
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activement aux mises à jour des logiciels métiers
en hébergement (Heberg 3) et en restauration (VEM
et Garone).

•D
 es postes informatiques ont été installés dans

les unités de gestion pour faciliter l’accès des agents
à leur messagerie électronique et à l’intranet.

La mise en œuvre d’un intranet

E

La communication et le marketing

Sous l’impulsion de la direction générale du Crous et
poursuivant la volonté d’améliorer la communication
et la structuration de l’information au sein du Crous,
l’intranet du Crous de Nantes Pays de la Loire est né
le 17 septembre 2018. Disposant d’un look and feel
moderne et reposant sur l’une des meilleures plateformes
technologiques du moment, cet intranet permet une
accessibilité à l’information améliorée et simplifiée pour
l’ensemble du personnel Crous disposant ou pas d’un
outil informatique dans le cadre de son emploi. De plus,
cet outil est consultable de n’importe quelle périphérique
(mobile ou fixe) et de n’importe où (interne ou externe
au réseau). Celui-ci est évolutif et permet d’envisager de
nouvelles fonctionnalités dans un avenir proche dont une
amélioration significative de la collaboration entre agents
du Crous.

En 2018 le service communication-marketing a poursuivi
le développement de ces actions avec notamment
l’arrivée d’une chargée de marketing.

La mise à disposition d’un service
Wifi administratif

En accord avec la Direction générale du Crous, le service
communication-marketing a souhaité externaliser la
conception de certains supports de communication
afin de renforcer son image auprès des partenaires
et des étudiants. Ainsi le rapport d’activité 2017, la
plaquette institutionnelle de rentrée et le catalogue
des prestations Traiteur du Crous édités en 2018 ont
été entièrement traités avec des nouvelles orientations
graphiques, beaucoup plus colorées et en adéquation
avec le public étudiant, tout en restant cohérentes avec
la charte graphique du réseau des Crous. Cette nouvelle
dynamique a également été déclinée en interne sur
différents supports avec pour objectif une refonte totale
des supports de communication du Crous de Nantes Pays
de la Loire en 2019.

En tant que service support, le service communicationmarketing a accompagné l’ensemble des nouveautés du
Crous présentées dans ce rapport, telles que l’ouverture
des nouvelles structures, les élections des représentants
étudiants au conseil d’administration du Crous, le nouveau
catalogue des Prestations Traiteur, le Festival Turbulences…

D’autres actions ont également rythmé
l’année 2018 :
• Une image du Crous modernisée

Dans la cadre de la modernisation des outils de travail
des collaborateurs du Crous, 2018 a marqué la mise
à disposition du service de mobilité WIFI au sein des
services centraux pour les personnels Crous et pour les
invités. Ainsi chaque agent possédant un équipement
informatique Crous peut disposer d’une connectivité au
système d’information fortement sécurisé.

Le télétravail
Suite aux prérogatives réglementaires, 19 télétravailleurs
ont pu exercer leur droit au travail à distance via les outils
informatiques mis à disposition par la Direction des
Systèmes d’Information à partir du 3ème trimestre 2018.
Ces nouvelles modalités techniques sont des vecteurs
importants dans l’amélioration des conditions de travail
des agents du Crous de Nantes Pays de la Loire.

L’ouverture de nouvelles structures
La Direction des Systèmes d’Information du Crous
de Nantes Pays de la Loire a participé activement à
l’ouverture de nouvelles structures d’hébergement et
de restauration dont la Résidence U’ Alpha City, 1ere
résidence connectée du Crous (chauffage, lumières, volets,
détection de fuites d’eau etc...) et le Crous(S)pace’ Tertre,
nouvel espace de restauration inaugurant notamment le
concept de coworking.
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• L’ouverture du Crous(S)pace’Tertre

• Le développement et le lancement d’inélo’, l’intranet
du Crous

Après 2 ans de travaux, le Crous(S)pace’Tertre a ouvert
ses portes le 17 septembre 2018.

Le 17 septembre 2018, l’ensemble des personnels ont
découvert inélo’, l’intranet du Crous de Nantes Pays
de la Loire. Ce nouvel outil est le résultat de plusieurs
mois de travail et de réflexion mené en collaboration
avec la Direction générale et la Direction des Systèmes
d’Information.

Afin de marquer l’ouverture de cette nouvelle structure
multi-services, le service communication-marketing a
organisé une semaine d’animations pour les étudiants :
Au programme de cette semaine :
• Lundi 17 septembre : 1 Ecocup Crous offerte pour l’achat
d’une Bruschetta ;

Ce projet majeur en matière de communication interne,
aussi bien descendante qu’ascendante, et de travail
collaboratif a également permis d’associer l’ensemble
des services du Crous et des correspondants métiers
(Restauration et Hébergement) pour en faire un outil
utile à tous et collaboratif.

• Mardi 18 septembre : Animation photo avec une VIP Box
(La Box à Smile !) ;
• Mercredi 19 septembre : Dj’ set avec la radio Prun’ ;
• Jeudi 20 septembre : 1 Tote Bag Crous offert pour l’achat
d’un Menu Express (Sérigraphie en direct avec La Charrette
de Antonin + Margaux) ;

Un espace personnel a également été développé afin
de faciliter l’accès à l’ensemble des services (formation,
congés, déplacements…) et aides (action sociale, service
social…) pour les personnels.

• Vendredi 21 septembre : Sieste électronique avec
DelaWhere

• Le développement de l’offre de restauration en
Resto U’ et Cafet

La rentrée 2018 a été marquée par une évolution de
l’offre de restauration dans l’ensemble de nos structures
de restauration afin de répondre aux attentes des
étudiants.
En Resto U’, le service communication-marketing a
travaillé sur le développement d’une offre de prestation
plus large qui permet aux étudiants de composer leur
plateau selon leurs envies avec des menus à 2 ou 3
éléments et une offre Gourmet plus élaborée.
En Cafet’, les menus proposés ont été entièrement
retravaillés afin de diversifier l’offre quotidienne tout en
favorisant l’équilibre alimentaire et l’assurance d’avoir un
menu complet composé d’un plat, une boisson et un
dessert.
Des opérations promotionnelles et des produits en
« éditions limitées » ont également été proposés tous les
mois dans l’ensemble des Cafets’ du Crous.
Ces évolutions ont été menées en collaboration avec
la direction de la restauration, les chefs de cuisine, les
responsables d’approvisionnement et les responsables
Cafet’ du Crous.
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DES PARTENARIATS FORTS
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Les actions
partenariales
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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 le équipes de l’Université en
partenariat avec les équipes du Crous.

À Angers :
Le Crous participe activement au Guichet InfoCampus de
l’Université d’Angers présent à la Passerelle (Campus Belle
Beille) et à la Bibliothèque Universitaire Saint-Serge. Le
Guichet InfoCampus 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.

17

Au Mans :

ÉTABLISSEMENTS
POUR COORDONNER
L’AGGLOMÉRATION
ANGEVINE

Le Kiosque Info Services de Le Mans Université est un
dispositif qui permet 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.
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27 septembre 2018
signature d’un
accord-cadre avec
Le Mans Université

L’accord-cadre signé entre ces deux
établissements a pour finalité :

Après l’Université de Nantes en 2016 et l’Université
d’Angers en 2017, Le Mans Université et le Crous de
Nantes Pays de la Loire ont signé le 27 septembre
2018 une convention renforçant leur coopération
autour de l’accueil et de la qualité de vie des
étudiants.

• D’affirmer les valeurs et les objectifs
communs qui unissent les établissements
partenaires.
• De présenter une stratégie commune
en matière d’amélioration des conditions de
vie étudiante et de la vie de campus.

De longue date, Le Mans Université et le Crous de
Nantes Pays de la Loire travaillent main dans la
main au service des étudiants. Les deux structures
s’attachent à mener ensemble une politique de vie
étudiante structurée et dynamique pour garantir la
réussite des étudiants, les accueillir, les aider à
murir leurs projets et les accompagner vers leur
épanouissement et la vie active.

• De définir 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.

Afin de consolider les relations entre Le Crous et
Le Mans Université, Rachid El Guerjouma,
Président de Le Mans Université et Corinne Vadé,
Directrice générale du Crous de Nantes Pays de la
Loire, ont signé un accord-cadre pour sceller leur
partenariat et faire fructifier les échanges au
service des étudiants.

• Prendre en compte
les enjeux environnementaux.
• Inscrire les coopérations
dans un cadre territorial.
• Échanger 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.
• De renforcer les relations entre
les établissements partenaires pour offrir
aux étudiants français et internationaux
un accueil et un accompagnement
facilitants, lisibles et compréhensibles.
• De reconnaitre le Crous comme partenaire
privilégié de l’Université pour la vie étudiante
dont la restauration et le logement.

55

Crédits photos : Crous de Nantes Pays de la Loire - Getty Images

Crous de Nantes Pays de la Loire
2, boulevard Guy Mollet - BP 52213
44322 Nantes cedex 3
www.crous-nantes.fr

