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Les Crous en un Coup d’œiL

Un réseau, 29 établissements, 15 000 personnes au service  
de 2,6 millions d’étudiants.

BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX LOGEMENTS

VIE ÉTUDIANTE

672 987
BOURSIERS EN 2015/2016 POUR

+ d’1 MILLION
DE DOSSIERS TRAITÉS

+ de 2 MD €
DE BOURSES SUR CRITÈRES 

SOCIAUX GÉRÉES PAR LES CROUS

+ de 80 000
ÉTUDIANTS REÇUS EN ENTRETIENS 

PAR LES SERVICES SOCIAUX 
DES CROUS

Services sociaux

LES AIDES SPÉCIFIQUES

Allocations annuelles Aides ponctuelles d’urgence

17,6 M €
D’AIDES PONCTUELLES EN 2015/2016

69 820
AIDES PONCTUELLES D’URGENCE 

ATTRIBUÉES À

49 972
ÉTUDIANTS

5 743
BÉNÉFICIAIRES

23,9 M €
D’ALLOCATIONS EN 2015/2016

2 406
CHAMBRES RÉHABILITÉES

EN 2015,  ET PLUS DE 

3 056
 PRÉVUS EN 2016

3 153
PRÉVUS EN 2016

3 659
LOGEMENTS CONSTRUITS 

EN 2015 

170 864
LOGEMENTS CROUS DISPONIBLES 

À LA RENTRÉE 2016

RESTAURATION

3,25 € 
LE PRIX DU TICKET RESTAURANT

UNIVERSITAIRE

60 MILLIONS
DE REPAS

657
RESTAURANTS 
ET CAFÉTÉRIAS

Culture Initiatives étudiantes Service civique

SOUTIEN À LA CULTURE POUR IDENTIFIER 
ET SOUTENIR LES JEUNES TALENTS

8
CONCOURS À THÈME :

NOUVELLE, BANDE DESSINÉE, PHOTO
FILM COURT, PEINTURE, ARTS NUMÉRIQUES, 

MUSIQUES DE RU, THÉÂTRE 
DANSE AVEC TON CROUS

ET

65 
LIEUX CULTURELS

+ de 150
VOLONTAIRES ENGAGÉS 

EN SERVICE CIVIQUE AU COURS DE L’ANNÉE 2015/2016 
POUR DES MISSIONS D’UNE DURÉE DE 6 À 9 MOIS

SOUTIEN AUX INITIATIVES ÉTUDIANTES AVEC

+ de 1 000
PROJETS ÉTUDIANTS SUBVENTIONNÉS 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
CULTURE-ACTIONS DANS LES CATÉGORIES :

CULTURE
ACTIONS-ENGAGEMENT

JEUNE TALENT
CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

LE SERVICE CIVIQUE, C’EST :

de 16 à 25 ans
573 € / mois 

24h / semaine

DANS
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Les grandes  
mesures  
de La rentrée
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La création de 25 000 bourses  
pour les étudiants issus des classes 
moyennes.

Conformément à la décision du 
Premier ministre du 11 avril dernier 
dans le cadre des mesures en faveur 
de la jeunesse, l’échelon de bourse  
« 0 bis » mis en place à la rentrée 
2013 sera étendu à la rentrée 2016 
à 25 000 nouveaux étudiants issus 
des classes moyennes.
Ces 25 000 étudiants, aujourd’hui 
bénéficiaires de l’échelon 0 (per-
mettant une exonération des droits 
d’inscription et de cotisation de sé-

curité sociale, mais sans percevoir de 
bourse) recevront une aide annuelle 
de 1 009 €, dès septembre 2016.

L’indexation du montant des 
bourses étudiantes sur l’inflation.

Pour préserver le pouvoir d’achat 
des étudiants boursiers, les ministres 
ont également décidé d’actualiser le 
montant des bourses sur l’inflation 
constatée : les bourses sur critères 
sociaux (bCS) sont ainsi revalorisées 
de + 0,1 % à la rentrée 2016. 

Les bourses sur Citères soCiaux

Un effort continu.

La rentrée universitaire se fait dès le 
mois d’août dans l’académie de La 
réunion. 

À la demande de najat Vallaud-
belkacem, ministre de l’éducation 
nationale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, le verse-
ment des bourses est avancé dès le 

mois d’août, au lieu d’un  versement 
en septembre.

L’objectif est d’aider les étudiants 
boursiers à mieux faire face à leurs 
dépenses de rentrée.

La réunion

éCheLon de bCS

échelon 0 bis 1 009 €

échelon 1 1 669 €

échelon 2 2 513 €

échelon 3 3 218 €

échelon 4 3 924 €

échelon 5 4 505 €

échelon 6 4 778 €

échelon 7 5 551 €

taux annueL, VerSé Sur 10 moiS (en €) bCS
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Le tiCket restaurant universitaire

Le gel du prix du repas au restaurant universitaire.

elle concerne : 
• les jeunes diplômés de l’ensei-
gnement supérieur en 2016 (b.t.S., 
d.u.t., licence, licence profession-
nelle, master, diplôme d’ingénieur, 
brevet de technicien supérieur 
agricole, etc), boursiers durant 
la dernière année de leur cursus 
(échelons 0 bis à 7),
• les jeunes diplômés de l’ensei-
gnement supérieur en 2016 par 
la voie de l’apprentissage dispo-
sant de peu de ressources (condi-
tion de ressources équivalentes à 
celles permettant de bénéficier 
des bourses de l’enseignement 
supérieur)

Quelles sont les sommes versées ?  

Pour les diplômés de l’enseignement 
supérieur bénéficiant d’une bourses 
sur critères sociaux : une aide versée 
pendant 4 mois d’un montant équi-
valent à celui de la bourse perçue lors 
de la dernière année d’études (de 100 
à 550 euros par mois correspondant 

aux échelons o bis à 7).

Pour les diplômés par la voie de  
l’apprentissage : une aide de 300 
euros par mois pendant 4 mois .

Les conditions requises pour y pré-
tendre :

• être à la recherche d’un premier 
emploi ;
• être âgé de moins de 28 ans ;
• avoir obtenu son diplôme depuis 
moins de 4 mois à la date de la 
demande ;
• ne plus être en formation.

Pour faire leur demande, les étu-
diants sont dirigés vers : 
www.etudiant.gouv.fr/arpe

aide à La reCherChe du premier 
empLoi (arpe)

Créée pour accompagner l’insertion professionnelle et versée pendant 
4 mois, l’ArPe est mise en œuvre dès la rentrée 2016.

Pour la première fois, le prix du ticket 
restaurant reste stable à 3,25 € pour 
l’année 2016-2017 afin de préserver 
le pouvoir d’achat des étudiants.

Cette stabilité vaut aussi pour la 
quasi-totalité des tarifs dans la res-

tauration (restaurants, cafétérias, 
Croustruck, etc) dans les Crous 
conformément aux vœux des 
conseils d’administration.
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iZLY, Le nouveau sYstème  
de paiement sur Les Campus

izly est un mode de paiement qui permet aux étudiants et aux  
personnels de payer plus rapidement et plus simplement.

La Carte étudiante européenne

La carte étudiante européenne est expérimentée à la rentrée 
universitaire 2016 dans quatre pays volontaires : la France, l’italie, 
l’Allemagne et l’irlande.

Les organismes nationaux en charge 
de la vie étudiante pilotent la mise en 
place d’un prototype, en s’appuyant 
notamment sur les coopérations et 
réseaux européens.
ainsi, à la rentrée universitaire 
2016, une plateforme numérique 
est ouverte pour que la reconnais-
sance de l’identité étudiante soit 
effective dans certaines régions et 
villes partenaires des états membres 
volontaires. 
en france, cette reconnaissance 
numérique devrait faciliter l’accès 
aux services des Crous partenaires 
pour des étudiants provenant des 
pays européens participant à l’ex-
périmentation, en particulier pour 

les demandes de logement en rési-
dence étudiante, l’accès à la restau-
ration universitaire au tarif étudiant 
ou l’accès aux services proposés par 
les établissements d’accueil (biblio-
thèques, sport, etc).
À l’issue de cette expérimentation, 
les autres états membres seront 
invités à rejoindre cette initiative 
pour un déploiement partout en 
europe. 

Par carte ou par téléphone mobile, 
les étudiants peuvent payer pour les 
services de la vie étudiante (restau-
rants, cafétérias, distributeurs auto-
matiques, laveries automatiques, 
photocopieurs…). 
izly repose sur un compte de monnaie 
électronique, géré en ligne en toute 
sécurité et accessible depuis un PC, 
une tablette et un téléphone mobile. 
Ce compte peut être rechargé en 
ligne en un ou deux clics, pour des 

montants compris entre 5 et 150 
euros, par carte bancaire ou par pré-
lèvement bancaire.
Ce nouveau mode de paiement s’ap-
puie sur la plateforme S-money du 
groupe bPCe. 
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Ce site est une mine  de services et 
d’ informations utiles à l’entrée dans 
l’enseignement supérieur, acces-
sibles en deux clics. La présentation 
de l’information a été entièrement 
revue : fiches pratiques, visuels, simu-
lateurs de droits, etc :

• études : orientation, inscription 
dans le supérieur, formations, etc ; 

• Droits :  une rubrique complète 
pour informer l’étudiant sur ce à 
quoi il peut prétendre : bourses sur 
critères sociaux, aides, etc ;

• services de la vie quotidienne : 
points de restauration, transports, 
santé et protection sociale, etc ;

• Activités : informations sur les 
stages et des offres de jobs étu-
diants, initiatives culturelles et 
associatives, activités sportives, 
etc ;

• Mobilité : aides à la mobilité inter-
nationale, aides erasmus+, aides 
des collectivités territoriales,  etc. 

mais surtout l’étudiant y a accès à son 
compte personnel : messervices.
etudiant.gouv.fr qui lui permet de 
faire ses demandes de droits en ligne 
et de suivre ses dossiers en cours.

messervices.etudiant.gouv.fr est 
un véritable guichet unique pour 
l’étudiant. Cet espace connecté  lui 
permet d’avoir accès à toutes ses 
données personnelles en relation 
avec les Crous. ainsi la demande de 
bourse et de logement (procédure 
du dse) se fait  dans cet espace, tout 
comme son suivi. il accède égale-
ment aux autres services comme la 
recherche de logement, de jobs, ou 
la demande de caution locative étu-
diante. il peut également y joindre 
son contact au Crous. que ce soit 
pour rencontrer un assistant social 
ou quelqu’un de sa résidence pour 
un état des lieux, l’étudiant  pourra 
savoir quels sont les créneaux dispo-
nibles et fixer, en ligne, un rendez-
vous avec le bon interlocuteur.

etudiant.gouv.fr 

Le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante
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en mouvement
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aix-marseiLLe-avignon

La résidence Averroès  

Située à proximité immédiate de la maison méditerranéenne des 
Sciences de l’homme (mmSh),  la nouvelle résidence averroes propose 
108 studios d’une surface de 18.3m² et 12 studios pour les personnes 
à mobilité réduite (Pmr) de 20.5m², aux étudiants aixois.

Le loyer, toutes charges comprises, s’élève à 132€ par mois pour un 
étudiant boursier et à 177€ mois pour un étudiant non boursier, après 
déduction des aides au logement. dans cette nouvelle résidence, 
divers locaux de convivialité (salle de sport, foyer, salles de travail) et 
de service (laverie, garage à vélo) sont mis à disposition des étudiants 
et des enseignants-chercheurs. 

Le Crous accompagne également le développement de l’université 
pour l’accueil d’enseignants chercheurs de passage. avec les 15 nou-
veaux logements qui leur sont destinés à la résidence averroes, l’offre 
à aix-en-Provence, s’élève à 42 logements.

La cité universitaire de l’Arc-de-Meyran  

il s’agit de la construction de 80 studios qui viennent compléter l’offre 
initiale de 329 chambres de la cité universitaire arc de meyran. d’une 
superficie de 16.6 à 18.6m², ces studios ont été construits dans un 
bâtiment à énergie positive (BEPOS).

Le loyer, toutes charges comprises, est compris entre 133 € -138€ par 
mois pour un étudiant boursier et entre 178 € -184 € par mois pour 
un étudiant non boursier, après déduction des aides au logement.

Le site de l’arc de meyran dispose d’une situation foncière privilégiée 
en bordure de l’avenue gaston berger qui dessert les quartiers sud 
des facultés, à aix-en-Provence. La cité universitaire existante dispose 
de suffisamment de place pour cette extension. 

La construction sur pilotis a permis d’autre part d’exploiter le terrain 
et de répondre à la demande de création de places de parking sup-
plémentaires.

deux nouveLLes résidenCes

Ouverture le 1er septembre 2016.
Localisation : Rue Joseph-Diouloufet, 13090 Aix-en-Provence.

Ouverture le 1er septembre 2016. 
Localisation : 564 avenue Gaston-Berger, 13621 Aix-en-Provence.

logement

logement

>

>

©  Gérard Thorel Architecte

©  A+ Architecture
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amiens-piCardie

Festitude

Le Crous d’amiens-Picardie et l’université de Picardie Jules-Verne 
organisent, en partenariat, la 4e édition de festitude, festival de rentrée.

festitude est l’occasion pour les étudiants de se rencontrer, de découvrir 
ou de redécouvrir leur ville et son offre culturelle. 

C’est aussi le moment de mettre en lumière la création étudiante 
(artistes, présentations publiques des ateliers et remise des prix des 
concours 2016). au programme de ce festival pluridisciplinaire : expo-
sitions, concerts, apéro Théâtre, émissions de Radio Campus Amiens, 
découverte de lieux culturels.       
Le public est aussi invité à partager des moments de convivialité lors 
des soirées d’intégration au sein des résidences universitaires, de 
troc-parties, d’un rendez-vous au « Jardin partagé » de la résidence du 
bailly, mais aussi à l’occasion d’une soirée jeux vidéo et d’une sieste 
musicale.

festivaL de rentrée

Du mardi 26 septembre au dimanche 2 octobre, à Amiens et Laon,  
sur les campus, les résidences et les restaurants universitaires mais 
également dans les structures culturelles partenaires. 
gratuit pour tous les étudiants, www.facebook.com/festitudecrousupjv

vie étudiante

>

bordeaux-aquitaine

nouveLLe restauration et festivaL  
de rentrée

Croustruck bio

Le Croustruck est désormais estampillé bio et baptisé « Crousti’bio ». 
afin de répondre à une demande des étudiants d’accéder à des pro-
duits de l’agriculture biologique, le Croustruck propose tous les midis 
une centaine de sandwichs triangle ou pain viennois et des salades.

Dès septembre 2016. 
Localisation : Université Bordeaux Montaigne, campus de Pessac, 
près de la cafétéria le Sirtaki, 23 Esplanade des Antilles.

>

restauration

© Crous d’ Amiens-Picardie

© Crous de Bordeaux-Aquitaine
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Les Campulsations

Cette manifestation culturelle a pour ambition de marquer 
la rentrée universitaire, de permettre aux étudiants d’iden-
tifier au mieux les lieux culturels présents sur le campus  
et l’agglomération bordelaise, leur diversité ainsi que leur localisation. 
Des concerts, de la danse, du sport, du théâtre, des expositions,  
des visites : il s’agit, le temps du festival, de créer des liens, de démon-
trer qu’il n’y a pas « campus » et « villes », mais bien des campus dans 
les villes.
Cet événement est une initiative du Crous bordeaux-aquitaine, en 
partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur de 
bordeaux, les collectivités locales, les structures et associations cultu-
relles et étudiantes de la métropole.

Du 22 septembre au 1er octobre 2016.
gratuité pour la majorité des animations proposées, les événements 
payants n’excéderont pas 5 euros, www.campulsations.com

>

vie étudiante

Ouverture janvier 2017. 
Localisation : 146 rue Léo-Saignat 33000 Bordeaux

Restaurant universitaire Le Mascaret

Situé sur le site Carreire de l’université de bordeaux, ce restaurant a 
été pensé comme un espace de vie et de travail agréable, axé sur le 
bien-être.
Pour cela, l’espace de distribution des repas est totalement redimen-
sionné, afin d’offrir une surface plus grande et mieux adaptée aux 
files d’attente.
L’espace cafétéria est conçu sous forme de distribution à la carte 
et propose aux étudiants une large gamme de produits.  un vaste 
patio et une terrasse extérieure mettent l’accent sur le côté végétal 
et créent une articulation autour de ces espaces verts. de larges baies 
vitrées favorisent la luminosité du lieu. Ce  restaurant est multifonction 
grâce à des salles d’études de l’université prévues au même niveau 
que la cafétéria. Les deux structures peuvent fonctionner de manière 
autonome.

>

restauration

©  François Guibert Architectes



Dossier de presse 2016     les Crous14

Caen-normandie

Gestion des bourses des Formations sanitaires et sociales 
(FSS)

La nouvelle région normandie a décidé de confier l’instruction et le 
versement des bourses des formations sanitaires et sociales (fSS) au 
Crous de Caen-normandie. 
désormais, tout élève ou étudiant qui souhaite déposer une demande 
de dossier de bourse pour suivre une formation sanitaire et sociale, 
doit se rendre sur le site du Crous de Caen normandie. Les étudiants 
de ces filières accèdent ainsi plus facilement à la totalité des services 
du Crous, pour des conditions d’études améliorées.

Journée des jobs étudiants

Le Crous organise avec la ville de Caen, l’université de Caen, Pôle 
emploi et le CriJ (l’information jeunesse),  un salon des jobs étudiants.
C’est une belle occasion pour mettre en exergue la nécessité de par-
tenariats dans le développement du job étudiant de qualité.
3 espaces à visiter :

• employeurs (entreprises et associations)
• coaching (conseils et ateliers) 
• engagement (service civique, volontariat international)

un étudiant sur deux sera amené à travailler durant l’année universi-
taire. faciliter l’accès à l’emploi temporaire des étudiants fait partie 
des missions du Crous. il est essentiel que ces jobs soient compatibles 
avec les études, et qu’ils deviennent un vrai facteur de réussite.

Accompagner les équipes des étudiants référents dans 
l’accomplissement de leur mission

il est toujours apporté un soin particulier aux primo-arrivants.  
Cet accueil est dévolu aux étudiants référents. Ceux-ci, au nombre 
de 12, participent ainsi à un meilleur suivi des étudiants en difficulté 
(handicap, maladie, conduite à risques, isolement, échec dans les 

bourses, job étudiant et Logement

Dès septembre 2016
http://www.crous-caen.fr/bourses/paramedicales/

>

Jeudi 8 septembre 2016, de 10h à 16h, à la Maison de l’étudiant  
de Caen – campus 1.
www.crous-caen.fr - webetu.unicaen.fr/jobetu

>

vie étudiante

bourse

emploi
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Poursuite de la réhabilitation des logements étudiants : 
bâtiment E du Campus 1

La Cité Campus 1

Dès la réception du chantier du bâtiment I, fin octobre 2015, les 
travaux de réhabilitation du bâtiment E, menés sous la conduite du 
même architecte Armel Pellerin, ont démarré avec l’objectif de livrer 
ce bâtiment au 1er septembre 2016.
L’option retenue pour le bâtiment E, généralise le lit relevable et la 
kitchenette dans l’espace conservé de 9m², comme expérimenté sur 
10 logements du bâtiment I. Il y aura ainsi 120 logements de ce type 
dans le futur bâtiment E.
Le projet intègre également la création en rez-de-chaussée de 5 loge-
ments pour personnes handicapées dont un logement pour couple 
de personnes à mobilité réduite (Pmr).
19 studettes complètent l’offre.
un appartement en colocation a été rajouté à titre expérimental 
autour d’un projet (associations, théâtre, ...)

une attention est portée au transfert de l’épicerie sociale agorae, 
portée par la fédération Campus basse normandie. elle est hébergée 
provisoirement au bâtiment I pendant le chantier du bâtiment E, où 
elle retrouvera sa place à l’issue de la rénovation.

Ouverture de la résidence le  1er octobre 2016
Localisation : 23 avenue de Bruxelles - BP 85153 - 14070 Caen cedex 5

logement

>

études, difficultés financières…). avec l’extension du dispositif aux 
autres sites d’hébergement du Crous Caen normandie, il sera néces-
saire de travailler en réseau. Les étudiants référents auront à cœur de  
développer des manifestations, y compris les week-end et durant les 
périodes de vacances universitaires.

©  Crous de Caen-Normandie
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grenobLe-aLpes

écocité

Labellisée « ecoCité » pour ses constructions innovantes, la résidence 
geneviève-Jourdain fait partie du projet grenoble Cambridge.

Cette résidence se situe au cœur d’un pôle dédié à l’enseignement et au 
savoir où l’on retrouve plusieurs centres de recherche : le CEA, le CNRS, 
le bâtiment GreEN-ER, le Technopole Minatec, le Synchrotron, etc.

La résidence geneviève-Jourdain offre 260 logements, tous équipés 
et meublés : studios, t2 pour couple et t4 en colocation, logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite (Pmr).

résidenCe étudiante geneviève-jourdain :  
260 Logements neufs 

Inauguration le 26 septembre 2016. 
Localisation : 6 rue de Vassieux en Vercors, 38 000 Grenoble.

Corse

Allegria

Pour la deuxième année, l’université de Corse, en partenariat avec 
le Crous de Corse, se mobilise et organise quatre journées festives 
pour souhaiter la bienvenue aux étudiants et une bonne rentrée aux 
personnels.

au programme : photo de promo, concert en plein air de Vitalba, 
tournoi de futsal, et bien d’autres événements, pour donner le ton.

festivités à L’université de Corse

Du 12 au 15 septembre 2016. 
Localisation : Université de Corse  www.crous-corse.fr

logement

vie étudiante

>

>

©  Crous de Grenoble

© Anne-Charlotte Eriau



Dossier de presse 2016     les Crous 17

vie étudiante

Le 1er septembre 2016. 
Localité : Théâtre Vladimir Canter, Université de la Réunion,
St Denis Avenue René Cassin,Sainte-Clotilde

>

La réunion

La résidence Conseil général, un exemple d’éco-bâtiment 

Le Crous a lancé,  il y a  18 mois,  la rénovation de la cité universitaire 
« Conseil général » pour laquelle elle a signé un bail emphytéotique 
avec le Conseil départemental de La réunion. 

Les travaux ont permis la mise aux normes et une amélioration cer-
taine du confort de cette résidence construite en 1989 qui comprend 
225 chambres et 6 studios. gros œuvre, aménagement intérieur, rien 
n’a été oublié, sans oublier la question du développement durable. 
La rénovation complète de la toiture pour parfaire l’étanchéité, a été 
couplée au remplacement des capteurs solaires pour la production 
d’eau chaude avec le soutien d’edf réunion. L’isolation thermique et 
phonique s’est trouvé améliorée par La pose de volets roulants. Les 
sanitaires, les salles de bain ont été entièrement refaits. un soin  tout 
particulier a été apporté à la sécurité incendie, que cela soit dans 
la mise aux normes ou le développement de nouveaux dispositifs 
pour les personnes malentendantes par exemple. un jardin tropical, 
planté dans le puits central de lumière du hall apporte une touche 
végétale rappelant la luxuriance de la végétation de l’ile. La fresque 
qui décorait ce hall, réalisée il y a 20 ans, a repris son éclat d’origine.

Ces travaux ont été réalisés avec le soutien opérationnel du service 
patrimoine de l’Académie de La Réunion et grâce à un financement 
du Cnous à hauteur de 2 610 000 €.

soirée d’ouverture de la saison culturelle 2016/2017 : 
L’ambians zinzin

Les étudiants de l’université de La réunion et plus particulièrement les 
étudiants résidents au Crous, ont bénéficié d’une soirée pour lancer la 
saison culturelle du théâtre Vladimir Canter. Le public a pu apprécier 
5 heures durant, diverses prestations musicales et artistiques qui 
mélaient musique traditionnelle bretonne, rock « style Led zep ». La 
soirée a été orchestrée par le mythique groupe ziskakan, qui depuis 
30 ans contribue au rayonnement de la culture réunionnaise.
Le public a applaudi également l’exposition des 30 ans du Crous. une 
prestation culinaire traditionnelle (sosso maïs, saucisse frites, riz grain 
cary et rougails) couronnait le tout. Plus de 30 bénévoles étudiants 
ont contribué à la réussite de l’évènement.

Ouverture le 22 août 2016, rentrée universitaire.
Localisation : 20 rue Hippolyte Foucque 97490 Sainte-Clotilde.

>

logement

© Crous de La Réunion / Fresque de l’artiste Jace
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Ouverture de la résidence 217 à Roubaix

Implantée à proximité de la gare de Roubaix et du nouveau bâtiment 
de l’immd/Lea, la résidence compte 217 logements de typologie variée  : 
24 t1 de 16 m², 112 t1 de 19 m², 51 t1 de 20 à 22 m² (dont 10 Pmr), 32 t1 
de 25 m² à 32 m² (dont 2 Pmr et 23 pouvant accueillir 2 personnes). 
Les 4 bâtiments sont organisés autour de 3 patios. Un soin particulier 
a été apporté à l’isolation phonique du fait de la proximité de la gare.
Le rez-de-chaussée regroupe les locaux communs : 4 salles d’activités, 
une laverie, des locaux vélos, 4 places de stationnement Pmr, les locaux 
techniques et la loge. une cafétéria accueille tous les gourmands.

au rez-de-chaussée comme à l’étage, place au rythme donné par 
les espaces pleins/vides ; l’éclairage naturel est présent tout au long 
des circulations. Chaque logement fait la part belle à l’espace de vie 
grâce à des dispositifs ingénieux. Tout est pensé pour l’ergonomie et 
le gain de place. 

Chaque logement dispose également d’une alcôve et d’une biblio-
thèque sur toute la longueur de la façade.

Ouverture en septembre 2016. Inaugurée le 17 septembre 2016. 
Localisation : rue Jean-Souvraz, 62300 Lens

Ouverture en septembre 2016.
Localisation : 26 place de la gare, 59100 Roubaix

>

>

logement

LiLLe-nord pas de CaLais

Résidence Emilienne Moreau à Lens

Située à proximité de l’université des sciences et de l’iut, cette résidence 
de construction modulaire comprend 100 logements de 18m². 
Ce procédé industriel permet de réduire les délais de construction. 
Sur site, naturellement, les fondations en béton sont réalisées, tout 
comme les éléments de liaison. Les modules d’habitation sont fabri-
qués en usine et ensuite acheminés sur place pour être assemblés. 

L’habillage des modules, couleurs, matières, est ensuite réalisé au cas 
par cas donnant l’identité de ce bâtiment éco-conçu. Les 18 m² des 
logements conjuguent ergonomie et confort. 

priorité à Lens et roubaix

logement

©  Patriarche and CO

©  Agence BMA
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LYon

Ouverture de la résidence Les Girondins

La résidence Les girondins est idéalement située à 10mn de la gare et 
de la place Jean-macé, à proximité des campus de l’enS de Lyon, du 
site universitaire des quais des universités Lyon 2 et Lyon 3.

Une résidence moderne et fonctionnelle

Cette nouvelle construction propose aux étudiants lyonnais 170 loge-
ments : 116 t1 de 18 m², dont 9 studios Pmr (20 m²), et 9 t7 pour de 
la colocation à 6 personnes dans un appartement de 99m². Chaque 
logement est meublé et équipé pour offrir un espace de vie agréable 
dès l’arrivée de son locataire.
La résidence est construite sur 9 étages. La distribution des logements 
s’organise autour d’un noyau central regroupant l’escalier et 2 ascen-
seurs. ainsi les longues circulations rectilignes sont évitées et chaque 
locataire est à proximité immédiate de l’ascenseur.
Le programme est labellisé nf Logement et répond aux dernières 
exigences en matière de consommation énergétique conformément 
à la norme RT 2012. La chaufferie unique pour l’ilôt fonctionne de 
manière mixte au bois et au gaz.
un vaste espace vert de 4 600 m² en cœur d’îlot ceinturera la résidence 
et les alentours.

Le bien vivre ensemble comme art de vivre

Plusieurs services sont proposés aux habitants des différentes rési-
dences avec pour objectif de créer une identité commune et partagée 
comme au sein d’un village cosmopolite : un parc paysager communs 
avec potager, des ruches sur le toit, un local de réparation de vélo… 
Les locataires sont aussi informés et mis en relation par un site web, 
des appli mobiles, (monPtitVoisinage.com, Citylity…) regroupant de 
nombreux services éco-citoyens. 

Le bien vivre ensembLe

Ouverture en septembre 2016. Inauguration le 30 septembre 2016.
Localisation : 39 rue Pré Gaudry, 69007 Lyon – 7e arrondissement

>

logement

© SOA Architectes
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montpeLLier
©  CANAL Architecture

une vie étudiante dYnamique

L’(S)PACE Crous, un lieu multiservices

un lieu unique en perpétuelle évolution qui dynamise la vie du campus 
et l’image des services Crous.
Ce projet initié en 2015, en collaboration avec l’université de montpel-
lier, joint l’utile à l’agréable en proposant au sein d’un même espace :

• un espace « restauration » avec une nouvelle offre en libre-service  : 
simplicité, qualité, mobilité.
• un espace « services et informations » : une équipe de profes-
sionnels répond à toutes questions sur les différentes facettes de 
la vie étudiante,
• un espace « Cosy » pour se détendre : tour à tour lieu d’exposition, 
d’expression, ou de travail, en toute décontraction,
• un espace « Associations » pour favoriser les synergies entre les 
acteurs du monde associatif,
• une «fontaine numérique» pour dynamiser la création collabo-
rative et le partage des savoirs. Réel et virtuel s’y mêlent, grâce à 
la présence de grands écrans tactiles interactifs. C’est un espace, 
connecté, de co-création : partages de conte nus pédagogiques, 
d’expériences pratiques, sélection de moocs, etc.

Localisation : Place Eugène-Bataillon - 34090 Montpellier

Ouverture de la résidence Colombière 2

au cœur de la cité universitaire La Colombière, Colombière 2 est 
constitué de deux corps de bâtiments :
Le bâtiment L1 hébergeant 62 studios et une salle de travail, et le bâtiment 
L2-L3 comptant 118 studios, incluant 2 salles de travail, une bagagerie et 
un local technique VDI (voies données images – câblage informatique). 
Les façades de cette nouvelle construction ont adopté le rouge, gris 
et blanc des autres bâtiments du site.
Colombière 2 offre de nouveaux services et des aspects de confort et 
de bien-être, notamment pour les étudiants en situation de handicap. 
ainsi aucune marche n’est installée entre l’extérieur de la résidence 
et les logements du rez-de-chaussée. La résidence s’intègre dans 
environnement particulièrement attractif : espaces boisés, parcours de 
santé, terrains de sport, jardins potagers collectifs apportent détente 
et agrément.

Ouverture en septembre 2016. Inaugurée le 22 septembre 2016.
Localisation : 570 route de Ganges, 34096 Montpellier

logement

>

vie étudiante

>

©  Luc Jennepin
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©  LCR architectes

niCe-touLon

Une résidence d’artistes : L’alvéole  

Cette résidence, en structures modulaires en bois, de 200 studios a 
accueilli ses premiers locataires au printemps 2016, après seulement 
11 mois de construction. Ce gain de temps, par rapport à un chantier 
classique, s’explique par le mode de construction novateur. Le recours 
au béton a été limité aux fondations, sous-sol et rez-de-chaussée. des 
modules en bois comprenant les studios ont été fabriqués et assemblés 
en usine par la société ossabois en isère. en août 2015 les premiers 
modules sont arrivés par convois exceptionnels pour être emboîtés 
comme un jeu de construction, puis reliés aux parties communes. 

intégrant un objectif de haute qualité environnementale (hqe), la 
résidence s’intègre harmonieusement au site protégé sur lequel elle 
est implantée, face au campus universitaire Valrose et à son château et 
parc classés monument historique. d’une superficie de 18 m2, chaque 
logement comprend un lit, une cabine tri-fonction (lavabo, douche, 
WC), des rangements, un espace de travail ainsi qu’une kitchenette. Le 
rez-de-chaussée de la résidence est consacré aux espaces communs  : 
salle de musculation, salle informatique, salle polyvalente, salles de 
travail, parking. Chacun de ses locaux s’ouvre sur des jardins et possède 
une grande terrasse au Sud abritée et protégée du soleil.

un espace d’exposition de 80 m² est ouvert depuis le 1er septembre 
2016 et présente des œuvres d’étudiants de la Villa arson. on y trouve le 
premier espace de travail numérique en résidence baptisé ViSioWork 
dans le cadre de UCAMPUS (appel à manifestation d’intérêt : une 
réalisation d’une entreprise de la première pépinière universitaire). 
L’alvéole, a été nommée ainsi par zoé, l’étudiante lauréate du concours 
de nom organisé par le Crous au printemps 2016. « Chaque étudiant 
se sentira comme dans une ruche, chacun étant indispensable à la 
tenue de l’ensemble » explique-t-elle. 

La résidenCe L’aLvéoLe, première 
ConstruCtion moduLaire en bois

logement

Ouverte le 1er avril 2016, espace d’exposition ouvert depuis le 1er 
septembre 2016. Localisation : 1 chemin Bessi, 06100 Nice

>

©  Luc Jennepin

Résidence Olivier Chesneau, fruit de l’opération «Campus 
Prometteur» à Nice 

Le Crous de nice-toulon accueille dans la résidence universitaire 
olivier Chesneau, construction labellisée « Campus prometteur », ses 
premiers étudiants depuis le 1er septembre 2016 à nice. Située au 
cœur du quartier universitaire de Saint-Jean d’angély dans le centre 
de nice, elle e été inaugurée le 16 septembre 2016.

logement
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Ouverte le 1er septembre 2016. Inaugurée le 16 septembre 2016. 
Localisation : 22 route de Turin, 06100 Nice

>

poitiers

Hamburger Le Boréal

Cette création culinaire de marine andrault, apprentie au Crous de 
Poitiers, a remporté au mois de mai 2016 le concours hamburger 
Campus Cook, le 1er salon des professionnels des Crous de la restau-
ration des étudiants et des jeunes en formation.
Le boréal fait découvrir la saveur de deux saumons, l’un mariné, l’autre 
juste snacké, assaisonnés avec une sauce roquette.

un hamburger primé à La Carte

Le boréal est en vente dans tous les Crous dès septembre 2016. >

restauration

©  Crous de  Poitiers©  In Situ

Les logements, d’une superficie de 20m2, sont meublés et dis-
posent d’une kitchenette et d’une salle de bain comprenant 
lavabo, douche et WC. La redevance mensuelle est de 325€, reste 
à charge environ 100€ après versement des aides au logement. 
Réalisé en 14 mois seulement par Bouygues Bâtiment Sud-Est pour 
le bailleur social Habitat 06, le bâtiment de 6 étages en forme de U 
regroupe 196 studios pour étudiants, 51 logements pour enseignants-
chercheurs (ouverts dès cette rentrée), les futurs bureaux du Crous 
de nice-toulon, une maison de l’étudiant et une brasserie (printemps 
2017). La future maison de l’étudiant comprendra, dès le printemps 
2017, un guichet unique d’information et de services pour les étu-
diants (aides sociales, bureaux des associations étudiantes, accueil 
des étudiants étrangers, salle polyvalente, espace d’expression et de 
créativité…) issus de la ville de Nice, de la métropole Nice Côte d’Azur, 
de l’université nice Sophia-antipolis et du Crous.

La résidence porte le nom d’olivier Chesneau, astronome-adjoint à 
l’Observatoire de la Côte d’Azur décédé à l’âge de 42 ans. Ses travaux 
ont contribué à une meilleure compréhension des phénomènes 
physiques dans les étoiles évoluées, notamment les nébuleuses pla-
nétaires, les étoiles massives et les novae.
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rouen-normandie

Résidence du Bois

une première tranche de la résidence du bois est réhabilitée. elle 
accueille dès cette rentrée un concept nouveau, celui de la résidence 
pour la réussite qui occupera 60 chambres sur les 310 réhabilitées.
Ce projet réunit plusieurs partenaires : l’université de rouen-norman-
die, le Crous de rouen-normandie et le rectorat de l’académie de 
rouen, et habitat 76. 

Le concept est original et innovant : le but est de favoriser le parcours 
d’études et l’insertion professionnelle de jeunes boursiers, bacheliers 
professionnels, de l’académie de rouen.
il s’agit de proposer aux étudiants un accompagnement éducatif et 
pédagogique sous forme de tutorat : il est organisé par des étudiants 
volontaires, avancés dans leur cursus, sous la coordination d’un ensei-
gnant. 
Ce tutorat propose aux bacheliers : 

• un suivi et des conseils dans leur vie au quotidien
• un soutien individualisé pour leur poursuite d’études

Les étudiants de la résidence de la réussite bénéficient d’un programme 
culturel spécifique (parcours de spectateur dans les établissements 
culturels de l’agglomération rouennaise et accueil d’artistes en rési-
dence universitaire), et d’une incitation à la pratique sportive.

Outre le tutorat, certains étudiants de la résidence pourront être ins-
crits dans une classe passerelle qui leur sera consacrée et qui, par une 
remise à niveau générale, leur permettra de préparer avec efficacité 
leur poursuite d’études ultérieure.

une résidenCe pour La réussite 

Ouverture en septembre 2016.
Localisation : 35 avenue du Maréchal-Juin, 76821 Mont-Saint-Aignan

logement

>

©  Crous de Rouen-Normandie
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touLouse-oCCitanie

Cité universitaire Daniel Faucher bâtiments 4 et 5 

La cité universitaire daniel faucher est implantée sur l’ile du ramier 
à Toulouse ; proche des différents pôles d’enseignement supérieur, 
nichée au cœur d’espaces verts, c’est un espace singulier accueillant 
chaque année jusqu’à 1 000 étudiants.

Cette résidence est la première à avoir été construite à toulouse entre 
1952 et 1967 : un symbole historique et architectural. La résidence est 
composée de huit bâtiments dont l’architecture remarquable est 
inspirée des réalisations de Le Corbusier. 

de 1990 à 2000, la cité a fait l’objet d’une réhabilitation complète. 
en septembre 2001, l’explosion de l’usine azf l’a très largement 
endommagé. Le Crous a alors lancé un nouveau programme de réha-
bilitation, réalisé par tranches successives pour maintenir au mieux 
les capacités d’accueil. 

tout le mobilier est pensé pour faciliter les mouvements des étudiants  : 
le coin repas est rabattable, un caisson de rangement devient un 
marchepied pour accéder au lit, des étagères et bibliothèques sont 
réparties dans le logement et permettent de ne pas perdre d’espace, 
le coin kitchenette possède toutes les fonctions nécessaires pour la 
préparation des repas.
Les deux bâtiments livrés à la rentrée, complètent la réhabilitation de 
cette résidence étudiante. Les bâtiments 4 (6 niveaux) et 5 (5 niveaux) 
proposent 312 couchages répartis en 249 logements (186 studettes 
de 9 m2, 110 t1 bis et 16 t2).

Cette réhabilitation constitue la première opération financée au titre 
du CPer 2015-2020.

Cités remises à neuf

Ouverture le 1er septembre 2016. Inaugurée le 6 septembre 2016.
Localisation : 11, Allées Camille-Soula, 31078 Toulouse

logement

logement

>

©  M. Loupiac - Cabinet Atelier 13

Résidence universitaire Olympe de Gouges 

La résidence Olympe de Gouges se trouve de l’autre côté du campus 
universitaire de rangueil, sur le site de Ponsan-bellevue, à proximité 
immédiate de la faculté de médecine et de l’iut de l’université tou-
louse iii Paul Sabatier.

L’ilot « nord » livré au premier septembre 2016 est le premier de cette 
nouvelle résidence. il se compose de 315 chambres spacieuses et 
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Ouverture le 1er septembre 2016.
Localisation : 35 rue Maurice Bécanne, 31078 Toulouse.

>

©  S. Brigliadori / Crous de Toulouse – Occitanie

fonctionnelles. Le projet de déconstruction/reconstruction lancé en 
2013 est l’un des enjeux majeurs de la stratégie immobilière du Crous 
de toulouse - occitanie. il s’inscrit dans le plan « 40 000 » lancé par 
le gouvernement en 2012. 

La conception originelle des bâtiments, ainsi que les délais contraints 
du programme ont déterminé le mode de réalisation de ce projet. Le 
choix d’un désamiantage associé à une déconstruction sélective et 
respectueuse de l’environnement a donc été fait.

La restructuration complète des espaces en fait un véritable lieu de 
vie, à l’image d’un quartier. La résidence olympe de gouges propose 
notamment un bâtiment dédié à la vie étudiante (289 m2) ainsi qu’un 
city stade. 

Le montant total de l’opération s’élève à 27 millions d’euros financés 
dans le cadre d’une aot avec le bailleur social nLm.
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©  Crous de Versailles

versaiLLes

Lieu de vie et d’études

C’est dans le contexte de développement d’un cluster scientifique et 
technologique de rang mondial à Paris-Saclay, qu’émerge le besoin de 
créer des espaces de vie à destination de la population estudiantine 
locale particulièrement demandeuse.

Le Crous de Versailles accompagne cette dynamique de modernisation 
à travers la gestion d’un Lieu de vie de 2000 m² situé à proximité des 
établissements d’enseignement supérieur implantés sur le plateau 
du moulon.

« flexible, multifonctionnel et innovant, conçu comme un espace de 
rencontres et de partage », son utilisation est multiple et repose sur 
plusieurs structures : 

• se détendre au calme ou autour d’une partie de baby-foot ou de 
ping-pong, 
• manger sur le pouce ou se restaurer confortablement dans un 
espace cosy, 
• se dépenser dans les salles de danse-fitness et musculation cardio-
training ou encore dans l’un des deux terrains multi-sports situé 
sur le toit du bâtiment.

Ce lieu de vie, créé par l’agence muoto, a été distingué par le label 
grand Paris et a remporté un prix d’architecture (holcim awards 
argent) récompensant des projets de construction durable.

un Lieu de vie sur Le pLateau de saCLaY

Ouverture : novembre 2016.
Localisation : 13 bis rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette

vie étudiante

>
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Cnous
60 boulevard du lycée
CS30010
92171 Vanves Cedex
tél. 01 71 22 97 20
www.etudiant.gouv.fr

Aix - Marseille - Avignon
31 avenue Jules ferry
13621 aix-en-Provence cedex 1
tél. 04 42 16 13 13
fax 04 42 38 64 39
www.crous-aix-marseille.fr

Amiens - Picardie
25 rue Saint Leu – bP 50541
80005 amiens cedex 1
tél. 03 22 71 24 00
www.crous-amiens.fr

Antilles – Guyane
Campus universitaire  
de fouillole – bP 444
97164 Pointe-à-Pitre cedex
tél. 0590 89 46 60
fax 0590 82 96 72
www.crous-antillesguyane.fr

Besançon
38 avenue de l’observatoire 
bP 31021
25001 besançon cedex 3
tel. 03 81 48 46 00
fax 03 81 48 46 70
www.crous-besancon.fr

Bordeaux - Aquitaine
18 rue du hamel – CS 11616
33080 bordeaux cedex
tél. 05 56 33 92 00
fax 05 56 92 86 65
www.crous-bordeaux.fr

Caen - normandie
23 avenue de bruxelles 
bP 85153
14070 Caen cedex 5
tél. 02 31 56 63 00
fax 02 31 56 64 00
www.crous-caen.fr

Clermont-Ferrand
25 rue étienne dolet
63037 Clermont-ferrand 
cedex 1
tél. 04 73 34 44 00
fax 04 73 35 12 85
www.crous-clermont.fr

Corse
22 avenue Jean nicoli 
– bP 55
20250 Corte
tél. 04 95 45 30 00
fax 04 95 61 53 11
www.crous-corse.fr

Créteil
70 avenue du général 
de gaulle
94010 Créteil cedex
tél. 01 45 17 06 60
www.crous-creteil.fr

Dijon
3 rue docteur maret 
bP 51250
21012 dijon cedex
tél. 03 45 34 84 00
fax 03 80 58 94 57
www.crous-dijon.fr

Grenoble - Alpes
5 rue d’arsonval – CS 70187
38019 grenoble cedex
tél. 0 810 064 069
fax 04 76 47 78 03
www.crous-grenoble.fr

Lille - nord-pas-de-Calais
74 rue de Cambrai
59043 Lille cedex
tél. 03 20 88 66 00
fax 03 20 88 66 59
www.crous-lille.fr

Limoges
39 g rue Camille guérin
87036 Limoges cedex
tél. 05 55 43 17 00
fax 05 55 50 14 05
www.crous-limoges.fr

Lyon 
59 rue de la madeleine
69365 Lyon cedex 07
tél. 04 72 80 17 70
fax 04 72 80 17 99
www.crous-lyon.fr

Montpellier
2 rue monteil – bP 5053
34033 montpellier Cedex 1
tél. 04 67 41 50 00
fax 04 67 04 26 96
www.crous-montpellier.fr

Lorraine
75 rue de Laxou
54042 nancy cedex
tél. 03 83 91 88 00
fax 03 83 27 47 87
www.crous-nancy-metz.fr

nantes - Pays-de-la-Loire
2 boulevard guy mollet – bP 
52213
44322 nantes cedex 3
tél. 02 40 37 13 13
fax 02 40 37 13 00
www.crous-nantes.fr

nice – toulon
18 avenue des fleurs
06050 nice cedex 1
tél. 04 92 15 50 50
fax 04 93 86 89 42
www.crous-nice.fr

orléans – tours
17 avenue dauphine
45072 orléans cedex 2
tél. 02 38 22 61 61
fax 02 38 56 42 02
www.crous-orleans-tours.fr

Paris
39 avenue georges bernanos
75231 Paris cedex 05
tél. 01 40 51 36 00
fax 01 40 51 36 99
www.crous-paris.fr

Poitiers
15 rue guillaume Vii Le trou-
badour – bP 629
86022 Poitiers cedex
tél. 05 49 60 88 00
fax 05 49 41 06 58
www.crous-poitiers.fr

reims
34 boulevard henry Vasnier – 
bP 2751
51063 reims cedex
tél. 03 26 50 59 00
fax 03 26 50 59 29
www.crous-reims.fr

rennes - Bretagne
7 place hoche – CS 26428
35064 rennes cedex
tél. 02 99 84 31 31
fax 02 99 38 36 90
www.crous-rennes.fr

La réunion
20 rue hippolyte foucque
97490 Sainte-Clotilde
tél. 02 62 48 32 32
fax 02 62 28 69 33
www.crous-reunion.fr

rouen - normandie
3 rue d’herbouville
76042 rouen cedex 1
tél. 02 32 08 50 00
fax 02 32 08 50 01
www.crous-rouen.fr

strasbourg
1 quai du maire dietrich 
bP 50168
67004 Strasbourg cedex
tél. 03 88 21 28 00
fax 03 88 21 28 09
www.crous-strasbourg.fr

toulouse - occitanie
58 rue du taur – CS 67096
31070 toulouse cedex 7
tél. 05 61 12 54 00
fax 05 61 12 54 07
www.crous-toulouse.fr

Versailles
145 bis boulevard de la reine
78005 Versailles cedex
tél. 01 39 24 52 13
fax 01 39 24 52 31
www.crous-versailles.fr

Le Cnous  
et Les 28 
Crous



Centre national des œuvres  
universitaires et scolaires
60 boulevard du Lycée
CS30010 - 92171 Vanves Cedex
tél. 01 71 22 97 20
communication@cnous.fr 
www.etudiant.gouv.fr
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