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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 137 657 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.
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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 1 032 € à 5 679 € versés en 10
mensualités.
Le service des bourses du Crous de Nantes Pays de la Loire a procédé à l’instruction de près
de 49 000 demandes au 25 août 2020, au titre de la rentrée 2020.
Depuis 2018, afin d’aider les étudiants à faire face plus facilement aux dépenses de rentrée,
le paiement de la première mensualité de bourse est réalisé avant le 31 août. En 2020,
47,40 % des étudiants du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation ont été payés au 30 août (date de liquidation Crous).
Nombre de boursiers en 2019-2020 :
En 2019-2020, 40 270 étudiants étaient boursiers en Pays de la Loire dont 38 003 du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ce qui représente un
montant total de 101 831 048 €, dont 96 410 399 € du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Nombre de boursiers sur critères
sociaux (dont aide spécifique annuelle)

Montant total

14 945

37 910 860 €

Saint-Nazaire

967

2 453 305 €

Autres villes

776

1 968 840 €

Total Loire Atlantique

16 688

42 333 005 €

Angers

11 323

27 618 967 €

Autres villes

1 554

5 048 610 €

Total Maine et Loire

12 877

32 667 577 €

Le Mans

4 479

11 364 309 €

Autres villes

224

568 416 €

Total Sarthe

4 703

11 932 725 €

Laval

1 206

3 060 100 €

Autres villes

108

274 058 €

Total Mayenne

1 314

3 334 158 €

La Roche-sur-Yon

1 765

4 478 392 €

656

1 664 542 €

2 421

6 142 934 €

38 003

96 410 399 €

Ville
Nantes

Autres villes
Total Vendée
Total Pays de la Loire
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Rentrée 2020 : Revalorisation des bourses
Pour l’année universitaire 2020-2021, le gouvernement a souhaité revaloriser le montant
des bourses sur critères sociaux. Les bourses dispensées par les Crous augmentent de 1,2 %.
Cette revalorisation, d’un montant équivalent à celui de l’inflation cette année permettra
de soutenir le pouvoir d’achat des étudiants.
Montants annuels des bourses sur critères sociaux 2020-2021
Echelons

Montants annuels sur 10 mois

Echelon 0 bis

1 032 €

Echelon 1

1 707 €

Echelon 2

2 571 €

Echelon 3

3 292 €

Echelon 4

4 015 €

Echelon 5

4 610 €

Echelon 6

4 889 €

Echelon 7

5 679 €

Les boursiers sur critères sociaux bénéficient :
De l’exonération
des droits
d’inscription
universitaires.

De la priorité
dans l’attribution
d’un logement
Crous.

De l’exonération
de la CVEC
(Contribution de Vie
Etudiante et de
Campus).
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Du repas à 1 euro
dans les Restos
U’ et Cafets’
(voir ci-après).

L’accompagnement social
Le service social du Crous de Nantes Pays de la Loire, dont la mission vise à prévenir des
difficultés afin de favoriser la réussite individuelle et sociale des étudiants, 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 2019-2020, le service social du
Crous a fourni une aide financière à près de 5 260 étudiants pour un montant total de
plus de 2 727 000 € (aides spécifiques annuelles et ponctuelles).
Lors de leurs permanences sur rendez-vous dans les locaux du Crous, sur les campus ou à
distance, les 7 assistants de service social proposent aux étudiants un espace de parole et
d’écoute préalable à la recherche de solutions, ainsi qu’un accompagnement si besoin est.
Sur le dispositif national d’aides spécifiques, deux types d’aide financière peuvent être
attribués aux étudiants dans le cadre de l’accompagnement proposé par le service social.
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.
Cette aide concerne les étudiants dans les situations suivantes :
Autonomie avérée ;
Reprise d’études (après 28 ans) ;
Rupture familiale ou confrontés à des difficultés particulières.
Les demandes d’allocation annuelle sont présentées de façon anonyme à une commission
qui émet un avis d’attribution ou de non-attribution et décide du montant de l’aide accordée.
En 2019-2020, 237 étudiants ont été bénéficiaires de cette aide, pour un montant total
de 962 148 €.
L’Aide spécifique ponctuelle
L’aide spécifique ponctuelle est une aide financière, personnalisée, destinée aux étudiants
qui rencontrent momentanément des difficultés financières pouvant compromettre leur
poursuite d’études.
L’aide ponctuelle concerne les étudiants âgés de moins de 35 ans inscrits en formation
initiale auprès d’un établissement d’enseignement supérieur.
La procédure de demande d'aides ponctuelles des Crous a été simplifiée.
Le versement anticipé de l'aide ponctuelle peut être exceptionnellement accordé, dans les
situations d’urgence, sans examen préalable par une commission. Cette aide reste accordée sur la base d'une évaluation sociale pour venir en aide aux étudiants qui sont effectivement confrontés à des difficultés financières (examen d'un dossier, entretien téléphonique
individuel avec les assistants sociaux etc.).
Le montant maximal de ce versement, qualifié de « don d’urgence hors commission » peut
aller jusqu'à 500€ pour les étudiants connaissant les situations les plus difficiles.
Ces dispositions sont applicables pendant toute la durée de la crise sanitaire.
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En 2019-2020, 5 100 étudiants ont été bénéficiaires de cette aide, pour un montant total
de 1 765 000 €, dont une forte augmentation du nombre de bénéficiaires depuis le
début de la crise sanitaire.

Nombre de bénéficiaires
Montant total
des aides ponctuelles

Du 1er septembre 2019
au 29 février 2020

Du 1er mars 2020
au 31 août 2020

Total

1 220

3 880

5 100

611 841 €

1 153 159 €

1 765 000 €

Des aides alimentaires en chèques services
Depuis le début de l’année 2020, des aides sous forme d’attribution en chèques service
accordées lors des commissions d’aides spécifiques ou en urgence ont été mises en place
pour répondre à des situations de grande précarité.
Avec la crise sanitaire, depuis le mois de mars, ce dispositif est largement mobilisé pour
aider les étudiants à faire face aux besoins alimentaires, voire de santé, de 1ère nécessité ;
un montant de 103 450 € y a été consacré correspondant à 1 392 aides accordées.
Des aides à la perte d’emploi ou de stages (APES)
et pour les étudiants ultra-marins (AUM)
Cette aide exceptionnelle de 200 € pour les étudiants ayant perdu un emploi ou un stage,
et pour les étudiants ultra-marins, a été mise en place en mai 2020. Non cumulable avec
d’autres dispositifs mis en place par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire,
comme le chômage partiel ou l’aide aux auto-entrepreneurs, cette aide est venue en complément :
Des bourses sur critères sociaux ;
Des aides d’urgence ;
Des aides mises en place par les établissements qui ont mobilisé les ressources de la
CVEC pour fournir des bons d’achat alimentaire, soutenir les épiceries solidaires ou
acheter du matériel informatique et de téléphonie.
En Pays de la Loire, cette aide a permis d’accompagner 3 142 étudiants pour un montant
total de 628 400 €.
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Les aides complémentaires
L’aide à la mobilité Parcoursup
D’un montant de 500 euros, le dispositif d'aide à la mobilité Parcoursup vise à accompagner les candidats lorsque des contraintes matérielles ne leur permettent pas d'envisager
sereinement une mobilité qui leur permettrait de suivre une formation au plus près de
leurs projets.
Cette aide à l'entrée dans l'enseignement supérieur est ouverte aux bacheliers bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée qui satisfont les conditions cumulatives suivantes :
être inscrit sur Parcoursup et avoir confirmé au moins un vœu en-dehors de l’académie
de résidence ;
avoir accepté définitivement une proposition d'admission pour un vœu confirmé hors
de l’académie de résidence.
Les demande s’effectuent directement sur le portail national amp.etudiant.gouv.fr
Le paiement de l'aide est confié au Crous « d'accueil ». L'aide est versée en une seule fois,
en début d'année universitaire.
Au 28 août, 288 étudiants ont perçu cette aide pour la rentrée 2020.
Aide au mérite
Les étudiants boursiers sur critères sociaux peuvent en bénéficier s’ils ont obtenu une
mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat. Les bénéficiaires y ont droit
pendant 3 années consécutives.
Elle s’élève à 900 euros annuels. Aucune démarche particulière à accomplir, le Crous
obtient l’information au niveau du rectorat et complète directement le dossier de bourse.
Aide à la mobilité en master
D’un montant de 1 000 euros, elle est accordée aux boursiers, titulaires du diplôme national de licence et primo-entrants en première année de formation conduisant au diplôme
national de master, qui changent de région académique entre la troisième année de
licence et la première année de master.
Aide à la mobilité internationale
D’un montant mensuel de 400 euros, elle est accordée sur une période comprise entre 2
et 9 mois aux boursiers qui souhaitent suivre une formation supérieure à l’étranger dans le
cadre d’un programme d’échanges ou effectuer un stage international.
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Le soutien psychologique
et l’écoute
Sur demande de l’étudiant ou sur conseil du service social du Crous, un accompagnement psychologique peut être directement proposé.
Celui-ci est assuré par l’association Apsytude qui propose aux étudiants des consultations
gratuites avec des psychologues par visioconférence ou par téléphone.
Les étudiants peuvent également rencontrer un psychologue gratuitement dans les
Cités U’ de Nantes, Angers, Le Mans et Saint Nazaire lors de permanences Happsy Hours
également assurées par des psychologues de l’association Apsytude.
Ces dispositifs sont des temps d’échange ayant pour but de soutenir les étudiants qui le
souhaitent pour les aider à faire face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver
sur le plan personnel et scolaire et pour les aider à développer leur potentiel de réussite. Ils
visent à agir au plus tôt, afin d’éviter que la souffrance ne s‘enracine et ne devienne envahissante, pour favoriser la réussite des étudiants et leur permettre de développer des
ressources pour affronter les problématiques futures.
Les psychologues peuvent intervenir sur des questions telles que l’orientation, l’anxiété, la
confiance en soi, les troubles du sommeil, les addictions.... Il s’adapte à la situation de
chaque étudiant et lui propose un suivi personnalisé et confidentiel.
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Restauration
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Afin de poursuivre sa mission de service public, en qualité d’acteur incontournable de la
vie étudiante, le Crous de Nantes Pays de la Loire rouvre la totalité de ses structures de
restauration à la rentrée 2020 sur l’ensemble du territoire régional. Ainsi le Crous a mis en
place un cadrage sanitaire concernant l’accueil des étudiants dans les structures de restauration, avec pour objectifs de :
Accompagner les établissements d’enseignement supérieur qui favorisent l’enseignement en présentiel ;
Assurer l’accès aux étudiants à toutes les structures de restauration du Crous sur les
campus dans le respect des gestes barrière ;
Eviter la propagation de la pandémie, instaurer la confiance des étudiants et des personnels dans les mesures mises en place et garantir la santé et la sécurité au travail des
agents du Crous.
Pour cela, les équipes du Crous ont travaillé à la réouverture de l’ensemble des structures
de restauration du territoire, dans le respect des mesures sanitaires, afin de garantir un
accès pour tous les étudiants à une offre de restauration variée et équilibrée à tarif social.

Les structures du Crous
Ville
Nantes

Crous
Crous
Resto U’ Cafet’ (S)pace’ Truck’
14
7
1
2

Tiers
Lieux
1

Nombre
Total de places
25

4 576

Angers

3

6

9

2 374

Le Mans

2

6

8

1 414

Laval

1

2

3

478

La Roche-sur-Yon

1

2

3

478

Saint-Nazaire

1

1

2

425

15

31

50

9 745

Total

1

2

1

Le nombre d’équivalents repas par ville
Ville

Nombre d’équivalents
repas en 2019

Nombre d’équivalents Moyenne quotidienne
repas en septembre 2019
Septembre 2019

Nantes

1 949 451

192 454

9 164

Angers

860 162

99 511

4 739

Le Mans

524 462

62 850

2 993

Laval

174 397

23 481

1 118

La Roche-sur-Yon

132 300

16 305

776

121 311

15 442

735

3 762 083

410 043

19 526

Saint-Nazaire
Total
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L’application
des mesures sanitaires
La situation sanitaire implique une modification des modalités d’accès aux structures de
restauration du Crous dès la rentrée universitaire 2020. Afin d’assurer la sécurité sanitaire
des étudiants et des personnels du Crous, l’accès aux structures de restauration devra se
faire dans le respect des consignes suivantes :
Le respect de la distanciation physique d'un mètre et des gestes barrières ;
Le nettoyage des mains obligatoire dès l’entrée dans les structures avec le gel hydro
alcoolique mis à disposition ;
Le port du masque obligatoire dès l’entrée dans les structures et dans tous les espaces
de circulation (hall d’entrée, files d’attente, dépose plateaux…). ;
Le respect des sens de circulation ;
Le respect de la disposition des chaises et des tables dans les salles de restauration ;
Le paiement des repas sans contact avec l’application Izly ou la carte Pass’Sup (les paiements en espèces seront acceptés jusqu’au vendredi 2 octobre).

Une capacité d’accueil en places assises réduite
Les mesures sanitaires nous imposent également une réduction de notre capacité d’accueil en places assises de près de 50 %, nous invitons donc les étudiants à privilégier les
Cafets’ pour leur pause déjeuner car elles proposent des prestations à la carte et à
emporter toute la journée, permettant ainsi de réguler les flux et ainsi d’assurer la sécurité
sanitaire des étudiants et des personnels.
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Des horaires d’ouverture élargis pour faciliter l’accès aux structures de restauration
Les Restos U’ sont ouverts de 11h00 à 14h00 tous les jours (11h30-13h30 habituellement)
afin de faciliter l’accès aux structures et réguler les flux d’étudiants en fonction de l’adaptation des horaires de la pause méridienne de la part des universités.
Selon les besoins exprimés localement par les établissements d’enseignement supérieur,
et selon les possibilités d’organisation, des pôles de vente à emporter pourraient également ouvrir de 10h00 à 15h00 au sein des Restos U’.
Les Cafets’ continuent d’ouvrir leurs portes toute la journée, permettant aux étudiants de
venir prendre un petit déjeuner, une collation entre les cours, un repas complet ou encore
pour récupérer des prestations à emporter pour le soir.
Des étudiants ambassadeurs pour informer et orienter les étudiants
Dès la rentrée, des étudiants ambassadeurs assureront également l’accueil des usagers
pour les orienter, gérer les files d’attente et rappeler les consignes sanitaires à respecter.
Certains d’entre eux assureront également l’information concernant la tarification à 1 €
pour les étudiants boursiers (voir ci-après).
Les équipes au service de la sécurité sanitaire des étudiants
Afin d’assurer la sécurité sanitaire des étudiants dans les structures de restauration, un protocole de nettoyage renforcé a été élaboré pour le nettoyage régulier des surfaces de
contact (portes, rampes d’escalier, sanitaires, boutons d’ascenseurs…) et des salles de
restauration (tables, chaises, fontaines à eau…).
Dans les selfs des Restos U’, des personnels assureront la distribution des couverts, des
pains, des entrées et des desserts en remplacement du libre-service habituel, limitant
ainsi les manipulations et les contacts.
Une production de prestations « Maison » garantie, mais un choix plus réduit
En complément de l’impact sur l’accueil des étudiants, le contexte de crise sanitaire a également des répercussions sur les modalités de production des prestations dans les
cuisines, notamment en raison du respect de la distanciation physique, de la manipulation des denrées alimentaires et du protocole renforcé pour le nettoyage et la désinfection
des zones de production.
Afin de continuer à proposer quotidiennement une offre de restauration variée, équilibrée et faite  Maison  aux très nombreux étudiants présents dès la rentrée, nos chefs de
cuisine et leurs équipes assureront la préparation de prestations en réduisant légèrement
la variété des choix proposées quotidiennement (par exemple : 3 entrées au choix et lieu
de 5 habituellement).
Une offre de restauration variée sera donc toujours proposée tous les jours mais avec un
choix plus réduit. Cette adaptation de notre offre devrait également permettre de réguler
les temps d’attente en déployant une offre similaire sur différents pôles selon les structures.
Les étudiants continueront de profiter d’une offre végétarienne tous les jours et notre
engagement dans l’initiative « Lundi vert », visant à réduire la consommation de viande et
de poisson en mettant à l’honneur une alimentation plus riche en protéines végétales tous
les lundis, sera toujours assuré par les chefs de cuisine et leurs équipes.
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Un repas complet à 1 euro
pour les étudiants boursiers
Conformément à l’annonce du premier ministre le 15 juillet 2020, les étudiants boursiers
auront accès dès la rentrée 2020 au repas complet en Resto U’ et en Cafet’ pour 1 euro.
Pour les étudiants non-boursiers le tarif appliqué sera le même qu’en 2019-2020, soit 3,30 €.
Cette mesure est destinée à aider les familles et les étudiants et aux revenus les plus
fragiles en permettant à ces derniers d'accéder à un repas complet, équilibré, de qualité,
pour un prix extrêmement réduit, grâce à la contribution de l'Etat.
A la rentrée, depuis le 31 août, 2 tarifs sont proposés pour le repas complet en Resto U’ et le
menu Easy en Cafet’ : 1 € pour les boursiers, 3,30 € pour les étudiants non boursiers.
Les repas sont identiques à ceux des autres étudiants, avec la même diversité. Le statut de
boursier est détecté automatiquement en caisse lorsque les étudiants présentent leur
carte Pass’Sup ou l'application Izly pour payer. Les étudiants concernés n’ont donc pas de
démarche spécifique à effectuer pour profiter de ce tarif.
Néanmoins, il est impératif que les comptes Izly soient activés par les étudiants, qui ont
reçu un mail d’activation lors de leur demande de bourse sur messervices.etudiant.gouv.fr.
----En 2019-2020, 40 270 étudiants étaient boursiers en Pays de la Loire, soit environ 29 %
des étudiants.
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Deux nouvelles structures
de restauration en 2020-2021
En 2020-2021, le Crous de Nantes Pays de la Loire ouvrira 2 nouvelles structures de restauration. Avec ces nouvelles structures 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 des étudiants.
Septembre 2020 – Ouverture de la Cafet’ Staps à Nantes
Une nouvelle Cafet’ de 100 places assises ouvrira fin septembre sur le campus Tertre à
Nantes.
Adaptée aux évolution des modes de consommation des étudiants, ce nouveau lieu de vie
étudiante, implanté au cœur de l’UFR Staps, sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
15h00. Equipé en Wifi, les étudiants pourront profiter de cette nouvelle Cafet’ pour travailler tranquillement et profiter d’une offre de restauration à la carte à consommer sur place
ou à emporter. Idéale pour un petit déjeuner équilibré, une petite pause gourmande entre
les cours ou un déjeuner complet.
Ce nouveau lieu de vie et de restauration, construit en partenariat avec l’Université de
Nantes, vient compléter l’offre de restauration du Crous au cœur du Campus Tertre à
Nantes déjà composé de 1 Resto U’, 1 Crous(S)pace’, 1 Crous’Truck et de 4 Cafets’.
Un corner café équipé de distributions automatiques et de mobiliers de détente sera également créé dans le hall d’accès à la Cafet’ pour compléter l’offre de service proposée aux
étudiants.
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Janvier 2021 – Ouverture du Crous(S)pace’ Rabelais à Angers

©eskis architectes

Un espace multi-services de 172 places ouvrira en janvier 2021 sur le campus de l’UCO à
Angers. Porte d’entrée du campus et structure d’animation de la vie étudiante, le
Crous(S)pace’ Rabelais s’étirera le long de la rue Rabelais pour offrir, par son espace vitré,
une invitation à découvrir :
une Cafet’ et une vente à emporter en libre-service ;
des espaces de restauration divers (traditionnelle, coin lounge, gradins couverts) ;
un espace de détente et de travail collaboratifs et connectés ;
Ouvert toute la journée du lundi au vendredi 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 ‘’Maison’’, pâtes, burgers…
Boissons chaudes et froides.
Ce lieu de vie sera équipé d’écrans d’affichage dynamique qui valoriseront l’offre de restauration quotidienne et promotionnelle, ainsi que les actualités du Crous.
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Logement
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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.
A la rentrée 2020, le parc de logements universitaires du Crous est constitué de 40
structures d’hébergement soit 8 438 logements (8 845 lits) répartis comme suit :
12 Cités U’ avec 4 446 logements (4 466 lits), soit 50,49 % du parc total.
28 Résidences U’ avec 4 096 logements (4 379 lits), soit 49,51 % du parc total.
Le parc du Crous permet de loger 7,2% des effectifs étudiants sur les 6 villes d’implantation
du Crous (Nantes, Angers, Le Mans, Saint-Nazaire, Laval et La Roche-sur-Yon).

Les structures du Crous
Total
de lits

Cité U’

Résidence U’

Total de
logements

Nantes

2 220

2 380

4 600

4 831

Angers

1 253

1 063

2 316

2 340

716

205

921

944

Laval

0

150

150

165

La Roche-sur-Yon

0

220

220

220

257

78

335

345

4 446

4 096

8 542

8 845

Ville

Le Mans

Saint-Nazaire
Total

* dont ouverture de la Résidence U’ Oslow à Nantes en octobre 2020 (voir ci-après)

La gestion des demandes de logement
A la rentrée 2020, 24 343 demandes de logement ont été traitées lors de la campagne
nationale d’affectation.
Pourcentage d’étudiants logés
Nombre de places

Effectifs étudiants

Pourcentage
étudiants logés

Nantes

4 831

57 195

8,45 %

Angers

2 340

40 382

5,79 %

Le Mans

944

13 146

7,18 %

Laval

165

4 069

4,06 %

La Roche-sur-Yon

220

5 067

4,34 %

Saint-Nazaire

345

3 223

10,70 %

8 845

123 082

7,19 %

Ville

Total
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L’application
des mesures sanitaires
Comme pour la restauration, la situation sanitaire
implique une modification des modalités d’accès
aux structures d’hébergement du Crous dès la
rentrée universitaire 2020. Afin d’assurer la sécurité
sanitaire des étudiants et des personnels du Crous,
l’accès aux structures doit se faire dans le respect
des consignes suivantes :
Le respect de la distanciation physique d'un
mètre et des gestes barrières ;
Le nettoyage des mains obligatoire dès l’entrée
dans les structures avec le gel hydro alcoolique
mis à disposition ;
Le port du masque obligatoire dès l’entrée dans
les structures et dans tous les espaces de circulation (hall d’entrée, foyers, cuisine collective…).
Le suivi sanitaire des étudiants logés renforcé
Un contact régulier entre le Crous et les services de
santé universitaires est mis en place afin de faire le
point sur les étudiants nécessitant un accompagnement par le Crous et la nature de cet accompagnement.
En cas de symptômes les étudiants sont invités à se signaler auprès du secrétariat de
leur Résidence afin de l’orienter vers les services de santé des Universités du territoire.
Si des étudiants sont contraints à une mesure d’isolement, ils doivent également le
signaler auprès du secrétariat de leur Résidence afin de pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnel en lien avec les services de santé des universités. Des panier
repas seront également livrés aux étudiants concernant leur permettant ainsi de ne pas
fréquenter les cuisines collectives en Cité U’ le temps de leur quatorzaine ; nous assurons également le ramassage des ordures ménagères.
1 masque lavable offert à tous les étudiants logés
Afin de soutenir et de renforcer l’accompagnement social des étudiants, le Crous de
Nantes Pays de la Loire a décidé de remettre gratuitement un masque lavable à tous les
étudiants logés au Crous. Des masques supplémentaires pourront être fournis aux
étudiants après entretien avec une assistante sociale.
Les équipes au service de la sécurité sanitaire des étudiants
Afin d’assurer la sécurité sanitaire des étudiants dans les Cités U et Résidences U’, un protocole de nettoyage renforcé a été élaboré pour le nettoyage régulier des surfaces de
contact (portes, rampes d’escalier, sanitaires, boutons d’ascenseurs…) et des salles communes (cuisines collectives, tables, chaises…).
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Les nouveautés 2020-2021
Renforcer le lien social en hébergement
En 2020-2021, le Crous de Nantes Pays de la Loire va proposer une nouvelle application à
l’ensemble des étudiants logés en Cité U’ et Résidence U’. Cette application, accessible
depuis un ordinateur ou un smartphone a pour objectif de renforcer la relation de proximité avec les étudiants.
Ce nouveau service, entièrement gratuit pour les étudiants, offrira différentes fonctionnalités permettant aux étudiants d’être informés de ce qu’il se passe dans leur Cité U’ ou
Résidence U’, d’échanger avec les autres résidents et d’accéder à l’ensemble des
services proposés dans les structures d’hébergement. En parallèle, la plateforme doit
aussi faciliter la gestion des espaces communs au quotidien par un système de réservation.
Calendrier des événements, trombinoscope, liste des personnes à contacter en cas d'urgence, messagerie interne entre les occupants, réservation des espaces communs, signalement et suivi d’incidents... cette application apportera un véritable service aux étudiants
logés.
Une première phase de test est programmée à l’automne dans 2 Cités U’ et 2 Résidences U’
à Angers et au Mans, avant un déploiement régional au printemps 2021 sur l’ensemble du
territoire régional.
Ouverture de la Résidence U’ Oslow à Nantes

©Arka Studio

En octobre 2020, la nouvelle Résidence U’ Oslow composée de 104 T1 et 16 T2 ouvrira ses
portes à la Nantes. Située sur l’Ile de Nantes et à proximité du quartier de la création, cette
nouvelle résidence entièrement connectée proposera différents services innovants, dont :
3 espaces communs dont une salle de sport équipée ;
1 local vélo dédié de 100 places
1 espace Wash&Coffee, permettant aux étudiants de se retrouver autour d’un café ou de
travailler le temps d’une lessive.
Cette construction s’inscrit dans un projet de dynamique de quartier plus large qui sera
composé de 2 copropriétés :
‘’Oslow’’ où se côtoient la Résidence U’, des logements avec terrasses partagées, un
restaurant solidaire, une crèche, un club de bridge et des locaux commerciaux ;
‘’5 ponts’’ composé d’un hébergement pour les personnes sans-abri géré par l’association « les eaux vives », des logements privés, une ferme urbaine, une boutique Emmaüs…
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Rénovation de la Cité U’ Lakanal à Angers

©Mûrisserie

Après avoir rénové 100% des logements en Cité U’ en Pays de la Loire, le Crous de Nantes
Pays de la Loire lance, avec l’appui de la Région Pays de la Loire, le programme de rénovation thermique de ses Cités U’.
Construite en 1972 et rénovée une première fois en 2001, la Cité U’ Lakanal située à Angers
et composée de 305 chambres meublées de 9m², a débuté en mars 2020 sa seconde
rénovation avec pour objectifs de :
Moderniser l’ensemble des logements en remplaçant le mobilier et les salles d’eau individuelles ;
Favoriser la mixité sociale et les échanges avec l’amélioration des espaces communs et
des lieux de vie étudiante ;
Assurer une meilleure isolation thermique des logements pour un meilleur confort.
La première phase de rénovation porte sur 104 chambres de 9m² en cours de rénovation
thermique qui seront livrées en février 2021. La seconde phase aura lieu de mars 2021 à
janvier 2022 et concernera les 201 logements restants. Ainsi en 2022 les 305 chambres de
9m² seront entièrement rénovées.
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