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L’année 2015 a été une année forte pour le réseau des œuvres
universitaires qui a fêté ses 60 ans. 60 ans de présence active,
au service de la vie étudiante, aux côtés des universités et des
établissements pour offrir aux étudiants les meilleures conditions
de réussite dans leurs études.
Le 1er octobre 2015, le Président de la République a honoré le réseau
de sa présence pour fêter cet événement.
Présentant les axes du Plan National de Vie Étudiante, le Président
a souligné l’adaptation du réseau aux différentes évolutions de
l’environnement de vie étudiante.
Les actions du Crous de Montpellier, retracées dans ce rapport
d’activité et de performance, sont dans cette dynamique.
Les équipes du Crous ont su cette année encore faire preuve d’innovation, de créativité et d’efficience pour proposer de nouveaux
services répondant mieux aux souhaits et besoins des étudiants
de 2015.
La déclinaison des schémas directeurs de la restauration et de
l’hébergement initiés en 2014, s’est poursuivie.
2015 a vu l’ouverture de l’(S)PACE sur le campus Triolet. L’(S)PACE,
géré par le Crous de Montpellier en partenariat avec l’Université de
Montpellier, est le premier du genre au niveau national et a vocation à
se développer dans d’autres régions. Ce nouveau concept remporte un
fort succès auprès des étudiants qui y trouvent à côté d’une restauration
innovante tout un ensemble de services facilitant leur vie sur le
campus.
Parallèlement, l’ouverture de zones export permet l’alimentation du
site - et bien au-delà - en produits 100 % Crous. Les équipes de
restauration ont su ainsi évoluer et proposer une offre de qualité
répondant au mode de vie des étudiants.

Un plan de promotion des offres a accompagné ces différentes
mises en place.
Les équipes d’hébergement sont aussi fortement concernées par
les évolutions.
Des volontaires du service civique ont rejoint les équipes pour
animer les cités et renforcer le lien social en même temps qu’une
expérimentation de partenariat avec l’association Apsytude était
déclinée sur deux cités.
Les réhabilitations se sont poursuivies et les deux importants
chantiers des résidences Triolet 2 et Colombière 2 ont été lancés
en fin d’année.
Le bilan du dernier projet d’établissement est finalisé et le socle
de base du nouveau projet 2020 se construit.
Le Crous a renforcé sa position de partenaire des établissements
d’enseignement menant en collaboration avec la COMUE-LR,
l’élaboration du Schéma Directeur d’amélioration de la Vie Etudiante.
Je remercie vivement l’ensemble de nos partenaires qui nous ont
permis par leur aide précieuse de réaliser tous ces projets.
Mes remerciements les plus chaleureux vont aux équipes du Crous
qui ont su, cette année encore, mobiliser leurs savoir-faire et leurs
compétences pour conduire ces changements et, par leur action
quotidienne, améliorer encore la qualité des services proposés aux
étudiants pour les conduire vers la réussite de leurs études et la
préparation de leur avenir.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce rapport.

Philippe Prost
Directeur du Crous de Montpellier

Devant la réussite de ce nouveau mode de distribution, trois
cafétérias ont été adaptées pendant la période estivale et ont vu
leur fréquentation augmenter de façon significative.
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CHIFFRES CLÉS 2015

LE CROUS DE MONTPELLIER
En 2015 c’est...
> 34 480 étudiants boursiers (2015/2016)
> 10 168 logements universitaires
> 600 personnels au service des 103 451 étudiants de l’académie à la rentrée 2015 (+ 1,7 %)
> 65 M€ de budget
> 114 M€ de bourses distribuées
> Plus de 7 M€ investis dans le btp à travers une politique active de constructions et de réhabilitations
> 23 cafétérias

6 restaurants universitaires
2 100 000 équivalents repas servis
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LES EFFECTIFS ÉTUDIANTS DANS L’ACADÉMIE
Dans l’académie de Montpellier
103 451 étudiants, soit + 1,7 % par rapport à l’année précédente (101 729 étudiants)
dont 93 040 étudiants français (+ 1,47 % par rapport à l’année 2013-2014) et 10 411 étudiants internationaux (+ 9,9 %).
Les universités accueillent 72 999 étudiants (dont 3 759 en DUT),
alors que les autres formations (STS, CPGE, écoles de commerce ou d’ingénieurs...) totalisent 30 452 étudiants.

Répartition du nombre d’étudiants
selon les principales villes d’étude en 2014-2015

10,8 %
Nîmes
10 990 étudiants

10,08 %
Autres villes
10 241 étudiants

9%
Perpignan
9 169 étudiants

70,11 %
Montpellier
71 329 étudiants

Source : Atlas régional 2015 / MENESR-DGESIP-SIES

Évolution des étudiants dans les universités de l’académie
Université de Montpellier : 39 082 étudiants (39 579 en 2013-1014)
Université Paul-Valéry Montpellier 3 : 18 369 étudiants (19 311 en 2013-2014)
Unîmes : 3 965 étudiants (3 658 en 2013-2014)
Université Perpignan Via Domitia : 8 673 étudiants (8 636 en 2013-2014)
Source : Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche
Repères et références statistiques Édition 2015
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L ’actualité du crous en 2015

zoom sur...

Bain de soleil assuré
sur la nouvelle
terrasse de la
cafétéria Vert-Bois

Inauguration
de l’(S)PACE
Pour célébrer l’ouverture de ce nouveau lieu
incontournable de la vie étudiante, artistes
talentueux, performances et démonstrations
se sont succédés le 3 novembre pour une
journée-évènement placée sous le signe des
cultures urbaines et du numérique !
De 9h à 17h, démonstration de la fontaine
numérique, Human Beatbox, atelier de
sérigraphie, sets musicaux live, goodies...
l’(S)PACE a affiché sa volonté de diversifier
les pratiques et les tendances !
En parallèle de l’inauguration destinée aux
étudiants, une célébration officielle s’est déroulée
en présence d’Armande Le Pellec Muller,
Recteur de l’académie de Montpellier et
Chancelier des Universités, Guillaume Houzel,
Directeur du Centre National des Œuvres
Universitaires et Scolaires, Philippe Prost,
Directeur du Crous de Montpellier, Franck
Bernard, Vice-Président Étudiant du Conseil
d’administration du Crous, Philippe Augé,
Président de l’Université de Montpellier, Timothée
Daniel, Vice-Président Étudiant de l’Université de
Montpellier, ainsi que du Président Robert.
Après la traditionnelle coupure de ruban, les
nombreux invités ont pu déguster un buffet
exceptionnel préparé par les équipes
de restauration du Crous de Montpellier.

Les résidents de la cité Vert-Bois ont pu
découvrir depuis le 1er septembre 2015
une nouvelle terrasse accessible
directement par la cafétéria Vert-Bois.

Printemps 2015,
réhabilitation du pavillon 7
de la Cité La Colombière
Ce pavillon composé de 60 studios a bénéficié
d’un ravalement de façade avec isolation.
48 studios ont ainsi été repeints et leur salle d’eau
totalement rénovée avec remplacement
du mobilier et nouveau carrelage posé.
Les couloirs ont été également repeints.

La cité Vert-Bois
se met au vert

Pour répondre aux exigences des normes
concernant l'accessibilité des lieux
publics aux PMR (personnes à mobilité
réduite), l'ancienne terrasse de la
cafétéria située au cœur de la cité
Vert-Bois a fait peau neuve.
Une nouvelle terrasse surélevée à près
de 2 mètres de hauteur a été aménagée
pour accueillir enfin, en toute sécurité,
les personnes à mobilité réduite. Les
travaux d’accessibilité ont permis aussi
de repenser l’ensemble des accès afin
de faciliter leur déplacement.
Cette opération a été financée
par le Cnous.

En mars 2015, la cité Vert-Bois a relevé le défi
de la mise en place d'un tri sélectif des déchets
plus qualitatif et plus citoyen.
Avec la collaboration de Montpellier Méditerranée
Métropole et de partenaires tels que
éco-emballages, de nouvelles bornes pour le
recyclage du papier, des vêtements, des appareils
audio/vidéo et électroménagers ont été installées
dans le parc en complément des bacs de collecte
dédiés au verre, et des bacs jaunes (cartons,
plastiques, métal) déjà en service.
Pour un tri au plus près des étudiants, des sacs de
tri ont été distribués aux résidents et de nouvelles
poubelles à couvercles jaunes (pour le tri du
papier, carton, métal, canettes...) ont été installées
par l’équipe technique à côté des poubelles à
couvercles verts (ordures ménagères) déjà
présentes sur l'ensemble parc.
De nouveaux panneaux d'information ont été
posés pour sensibiliser aux bonnes pratiques sur
des emplacements refaits à neuf accueillant les
containers. L’écologie rime une fois de plus sur la
cité Vert-Bois avec économie à travers une baisse
de plus de 10 000 € de la taxe sur les ordures
ménagères grâce à ce nouveau dispositif qui a
renforcé le tri utile et réduit la perte des déchets
recyclables.

La Restauration
Universitaire à Nîmes
En septembre 2015, deux cafétérias
ont été ouvertes en zones libre-service.
L’une à la Parenthèse au sein de l’IUT
de Nîmes et l’autre à Caf’crous au sein
de l’université Vauban.
Ces deux zones connaissent un franc
succès. Ce nouveau concept est
plébiscité tant par les étudiants qui
apprécient la rapidité du service que
par les personnels qui ont beaucoup de
plaisir à travailler dans de tels espaces.
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Sol des studios
de la résidence
Pous de las Sers
Cet été, un tiers des sols des studios
de la résidence Pous de Las Sers a été
changé ce qui représente 40 logements.
C’est une véritable cure de jouvence pour
ces studios.
Cette opération, réalisée sur fonds
propres, s'élève à près de 28 000 €.

Des pages dédiées
sur Facebook,
pour renforcer et cibler
la communication
Page Crous de Montpellier
Des informations généralistes, institutionnelles
ou pratiques sur les grandes missions du Crous
et les grands événements qui rythment la vie
étudiante en Languedoc-Roussillon.
Page 100 % Crous
Toute l’information sur les offres et événements
dans les cafétérias 100 % Crous
Page Pass’Culture
Des informations sur les spectacles et
événements des partenaires, les bons plans,
les visites VIP des salles, les annulations de
dernière minute... Une connexion avec la vie
culturelle de Montpellier.

Création d’une Zone
Export au Restaurant
Universitaire Triolet
La nouvelle gamme de sandwichs, salades,
entrées, desserts et paninis à laquelle s’ajoute
celle des plats cuisinés mono-portion, est
produite par la zone export du RU Triolet.
Cette production, qui s'élève en moyenne
à 2 700 pièces par jour, est livrée
quotidiennement aux cafétérias de
La Passerelle et de l’(S)PACE dans le cadre
de la nouvelle offre de restauration rapide
en libre-service.
L’articulation zone export et vente en
libre-service rencontre un réel succès auprès
des personnels du Crous et des étudiants
qui se sont très vite adaptés à cette évolution
des modes de service et de consommation.

75 % de la Cité Moulin
à Vent rénovée
Le 3e tripode de la Cité Universitaire a
été réceptionné en juin 2015 offrant
chambres rénovées et studios.
La réhabilitation complète du bâtiment
a permis d’augmenter le nombre de lits
et le confort des logements offerts à la
location.
Dans sa recherche de nouveaux publics
et partenaires, le Clous a pu inaugurer
le retour en activité de cet immeuble
en accueillant le congrès national
des Délégués Départementaux de
l’Éducation Nationale.

Page Trioletto
Toutes les informations sur les projets
artistiques étudiants qui se produisent dans
la salle de spectacle.
Page (S)PACE
Tout ce qui se passe dans ce nouvel espace
multiservice étudiant implanté au cœur du
campus Triolet. Guichet d’informations,
expositions, ateliers, performances.
Pages cité U des Arceaux et résidences
associées, cité U Vert-Bois et cité U Triolet
De multiples informations pratiques sur la
vie de ces différents lieux d’hébergement et
des focus sur les équipes qui y travaillent au
quotidien.
Pages RU Vert-Bois et RU de Perpignan
Menus, spécialités et événements organisés par
les restaurants universitaires.

Des étudiants kazakhs, dans le cadre de
nouveaux accords internationaux, ont
pu bénéficier dès sa réouverture d’un
habitat clair, coloré et fonctionnel.
La situation géographique du bâti a
nécessité l’aménagement d’un cheminement piétonnier alliant terrassement en
bois et gravier, le tout éclairé et construit
par l’équipe technique du Clous.

Motorisation des portes
à la résidence Persée
Pour permettre l’accès aux personnes
à mobilité réduite, les portes d’entrée
et du couloir du rez-de-chaussée de
la résidence Persée ont été motorisées.
Parallèlement, un appartement a lui aussi été
spécialement équipé pour accueillir un
résident à mobilité réduite. Cette opération,
réalisée grâce à la fondation Giveka, s’est
élevée à près de 8 000 €.

Résidence Colonel Marchand
Cette résidence est la première ouverte au Crous
de Montpellier en 1987. Cette année, elle a bénéficié
pour la première fois depuis cette date d’une
réfection bien méritée de sa façade. Elle s’intègre
ainsi parfaitement dans le quartier Boutonnet.
Le mobilier des logements a également été changé table, chaises et étagère -, et complété par
l’installation d’un canapé convertible.
CROUS DE MONTPELLIER Rapport d’activité 2015
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L ’actualité du crous en 2015

Un plan d'actions commerciales
pour les cafétérias
Engagé depuis 2 ans dans une approche marketing (avec l’arrivée
d’un personnel dévolu partiellement à cette mission au sein du
service communication et marketing), le Crous de Montpellier a mis
en place un ensemble d’offres spécifiques au sein de ses cafétérias.

Les différents objectifs
Ce plan d’action répond à plusieurs objectifs :
• promouvoir la gamme de produit 100 % Crous ;
• fidéliser : donner aux usagers l’envie de consommer et de
revenir dans les structures de restauration Crous ;
• créer de l'événementiel et des animations ;
• tester la gamme de produit et les actions commerciales attenantes
afin d'identifier au mieux les besoins et envies des étudiants à
l'aide d'outil d'analyse et de remontées terrain précises pour
mettre en place des modèles économiques pertinents.

Mise en avant des valeurs phares du réseau
Ce plan d’action a été conçu en collaboration avec l’ensemble des
partenaires concernés (usagers, personnel de restauration, équipe
de direction, conseiller restauration et service communication et
marketing) en s’appuyant sur des valeurs phares du réseau :
• le savoir-faire des personnels ;
• le développement et l’alimentation durable ;
• l’action sociale, l’économie solidaire et le partage ;
• le dynamisme des étudiants ;
• l’ouverture sur le monde.

Une offre à 3 niveaux
Ce plan d’actions s’articule autour de 3 types d’offre.
• L’offre 100 % sélection
Cette offre permet la mise en avant d’un produit par mois dans
l’ensemble des cafétérias. Exemple : en septembre, le pain ciabatta
Roma ; en octobre, la salade tortis poulet, etc.
• L’offre 100 % promo
Incitative, dédiée à la conquête des usagers, elle offre un meilleur
prix :
HAPPY HOUR PETIT DEJ
Un petit déjeuner gourmand au prix d’un petit déjeuner normal, de
7h30 à 8h30
À DEUX C’EST MIEUX
Deux cafés offerts pour l’achat de deux formules Équilibre
C’EST MOI QUI INVITE
50 % de remise pour l’invité si un achat d’une formule Alto
2,50 € LE PLAT CHAUD CUISINÉ
• L’offre 100 % événement
Ce sont des temps forts offrant participation, animation et instant
gagnant. Par leur participation, les étudiants gagnent des objets
publicitaires.
Exemple : 100 % durable, tour de France AGIR ENSEMBLE
du 16 au 27 novembre 2015.
L’ensemble de ces opérations s'accompagne d'un plan de promotion
et de communication particulièrement actif : distribution de tracts en
extérieur, communication digitale avec page Facebook et newsletter
dédiée, emailing, campagne radio et tram etc.
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Les volontaires de service civique
Nouvel engagement fort du réseau
des œuvres universitaires
En 2015, le Crous de Montpellier s’est engagé dans la politique
gouvernementale en faveur du développement des missions de
service civique dans la fonction publique. Ainsi, au sein de notre
établissement ont été proposés 2 types de missions déclinées sur
9 postes, dans un premier temps.
Description des missions types et leur répartition dans le Crous :
• Créer du lien social en cité universitaire via l’animation, le sport
et la culture. Huit missions réparties dans 7 cités universitaires.
• Accompagner les projets culturels et créations artistiques
étudiants. Une mission au sein du service culturel.

Même s’il se base sur une courte période d’activité, le premier bilan
fait est positif sauf sur un site où un réajustement sera nécessaire.
Un bilan plus complet sera rédigé en fin d’année universitaire en
collaboration avec les volontaires et leurs tuteurs. Enfin comme le
précise le cadre réglementaire, chacun de ces volontaires bénéficiera en 2016 d’une journée de formation civique et citoyenne ainsi
qu’une formation aux premiers secours.
Le Crous de Montpellier a la volonté de faire de cet accueil des
volontaires en service civique un succès pour rendre cette action
pérenne et accroitre notre offre de missions vers le secteur de
l’informatique pour lutter contre la fracture numérique ainsi que
dans le secteur de l’environnement et du développement durable
sur la question du tri des déchets et des économies d’énergies.

En décembre 2015 l’ensemble des missions proposées à candidatures est pourvu. Les missions service civique ont débuté entre
septembre et décembre 2015 pour une durée de 8 à 9 mois pour
un temps hebdomadaire de 24h.
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BUDGET / EXéCUTION BUDGéTAIRE

L’exercice 2015
Le montant des dépenses de l’exercice s’élève à 62 423 715 € en hausse de 2,4 % par rapport à 2014.
Le résultat de l’exercice s’élève à 1 001 860 €.
Les amortissements à charges s’élèvent à 4,07 M€ en hausse de 65 % par rapport à l’exercice précédent
et faisant suite à des régularisations du patrimoine.
Le Crous a provisionné 430 k€ au titre des résidences dont il assume la gestion des provisions.
Taux exécution dépenses

Taux exécution recettes

Fonctionnement

95,5 %

95,1 %

Investissement

63,1 %

77,2 %

L’exécution des dépenses et des recettes est d’environ 95 % pour la section de fonctionnement.
Les exécutions des dépenses et des recettes investissement sont à un niveau correct. Les crédits d’accessibilité non consommés en raison
d’un contentieux entre une entreprise et son sous-traitant expliquent le différentiel.

14,6 %
Dépenses
2ème section
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85,4 %
Dépenses
1ère section

9,1 %
Recettes
2ème section

90,9 %
Recettes
1ère section

Recettes
Les produits d’exploitation sont en hausse de 430 k€ soit + 1,17 % toutefois en-deçà des prévisions (taux d’exécution de 96,3 %).
Ces produits représentent la même part des ressources de fonctionnement de l’établissement que l’année précédente, soit 68,2 %.
1ère section
Crédits ouverts

Recettes exécutées

Répartition

Subvention et financement de l’Etat

11 512 246 €

9 856 187 €

18,1 %

Subventions des collectivités locales

20 000 €

112 406 €

0,2 %

175 000 €

183 553 €

0,3 %

38 493 820 €

37 073 105 €

68,2 %

Produits affectés

64 600 € 		

0,0 %

Autres produits

14 000 €

1 666 953 €

3,1 %

-

		

0,0 %

Reprises sur provisions

1 200 000 €

218 198 €

0,4 %

Produits exceptionnels

5 620 000 €

5 211 096 €

9,6 %

Total fonctionnement

57 099 666 €

54 321 497 €

100,0 %

Partenariats avec les Universités
Produits d’exploitation

Produits financiers

2ème section
Crédits ouverts

Recettes exécutées

Subvention et financement de l'Etat

4 676 184 €

3 409 108 €

62,9 %

Subventions des collectivités locales

-

-

0,0 %

50 000 €

46 568 €

0,9 %

Autres produits en capital

2 300 000 €

1 966 639 €

36,3 %

Total fonctionnement

7 026 184 €

5 422 314 €

100,0 %

Prêts

Répartition

Dépenses
Les dépenses courantes de fonctionnement sont en baisse de 2,4 %, ce qui est dû à la forte baisse des dépenses de fluides (électricité et gaz
essentiellement). L’hiver, malgré un début précoce, n’a pas duré sur la fin d’année 2015 et s’est accompagné de températures très clémentes.
Les dépenses d’entretien/équipement sont en hausse de 5,2 % suite à un programme volontaire d’entretien (ravalements de façades
notamment).
Les moyens des services sont stables:
2013

2014

2015

Différence 2015/2014

Variation (%)

Entretien Equipement

3 697 575 €

3 928 944 €

4 134 475 €

205 531 €

5,2 %

Viabilisation

4 515 150 €

4 689 725 €

3 947 170 €

- 742 555 €

- 15,8 %

14 305 039 €

14 430 088 €

14 418 979 €

- 11 109 €

- 0,1 %

22 517 764 €

23 048 757 €

22 500 624 €

- 548 133 €

- 2,4 %

Moyens des services
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BUDGET / EXéCUTION BUDGéTAIRE

1ère section
Aides
directes
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses
Personnel
Entretien
équipement

937 170 €

968 468 €

52 000 €

50 244 €

Aides
indirectes
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses
17 066 901 € 16 687 920 €
4 634 124 €

Viabilisation			 4 877 910 €
Moyens
des services

76 000 €

36 054 €

Interventions
et participations

1 976 977 €

1 539 059 €

Amortissements
et provisions

-

-

Total
fonctionnement

3 042 147 €

Aides médicales
et socio-éducatives
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses

Pilotage et animation
Totaux
du programme
ouverts
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses		

Totaux		
exécutés Répartition
		

238 648 €

229 678 €

1 347 730 €

1 425 257 €

35 887 €

23 904 €

420 500 €

304 490 €

5 142 511 €

4 134 475 €

7,8 %

3 906 574 € 			

57 600 €

40 597 €

4 935 510 €

3 947 170 €

7,4 %

15 142 365 € 14 418 979 €

27,0 %

3 755 837 €

14 104 115 € 13 399 091 €

19 590 449 € 19 311 324 €

36,2 %

396 500 €

288 833 €

565 750 €

695 000 €

208 915 €

41 000 €

28 485 €

21 400 €

25 063 €

2 304 377 €

1 801 521 €

3,4 %

8 221 995 €

30 000 €

92 761 €

1 050 000 €

1 391 411 €

8 710 091 €

9 706 167 €

18,2 %

2 593 825 €

48 578 141 € 46 180 332 €

742 035 €

663 661 €

3 462 980 €

3 881 819 €

55 825 303 € 53 319 637 €

100,0 %

Aides
directes
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses

Aides
indirectes
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses

265 000 €
7 630 091 €

2ème section

Investissements

90 000 €

79 382 €

10 986 615 €

Participations			
465 000 €
financières
Autre			
Total
investissement

90 000 €

79 382 €

2 300 000 €
13 751 615 €

6 314 484 €

Aides médicales
et socio-éducatives
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses

Pilotage et animation
Totaux
du programme
ouverts
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses		

3 000 € 		

575 000 €

221 126 €

11 654 615 €

6 614 992 €

72,7 %

462 146 € 			

10 000 €

9 860 €

475 000 €

472 006 €

5,2 %

2 017 080 € 					

2 300 000 €

2 017 080 €

22,2 %

14 429 615 €

9 104 078 €

100,0 %

8 793 710 €

3 000 €

-

585 000 €

18,2 %
Amortissements
et provisions
3,4 %
Interventions
et participations

36,2 %
Personnel

27 %
Moyens des services
7,4 %
Viabilisation

7,8 %
Entretien
Equipement

La masse salariale augmente de 812 k€ soit + 4,4 %.
Cette hausse est due en partie aux revalorisations, avec effet rétroactif,
des personnels ouvriers (+ 240 k€) et l’équivalent de 9 postes en plus (CDD et CDI, 240 k€).

12

Totaux		
exécutés Répartition
		

230 986 €

Effort soutenu en maintenance
et achats de gros équipements
Les investissements et achats hors des projets de contractualisation ont été importants sur cet exercice :
Investissements et achats activité hébergement
Réhabilitations bâtiments

1 950 000 €

Réhabilitation Clous

587 000 €

Mise en conformité accessibilité

510 000 €

Chaufferie

211 000 €

Préparations études

120 000 €

Action environnement

6 500 €

Entretien locaux

73 000 €

Logement de fonction

25 000 €

Sécurité

47 000 €

Aménagement locaux

67 000 €

Ravalements
Mobilier

180 000 €
71 000 €

Investissements et achats activité restauration
(S)PACE
Zone export RU triolet
Préparation études projets
Mise aux normes accessibilité

1 342 000 €
365 000 €
20 000 €
400 000 €

Logements de fonction

25 000 €

Mobilier

27 000 €

Aménagements cafétérias

34 000 €
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L’activité DE L’ETABLISSEMENT

Studio, Résidence Agropolis

L’hébergement
Le chiffre d’affaires de l’hébergement augmente de 447 k€ soit
+1,6 % par rapport à l’année précédente. Le CA est un peu en deçà
de nos prévisions, ce qui est dû en partie à une fermeture anticipée
d’un bâtiment pour des travaux de réhabilitation. Le taux d’exécution
du CA est de 95,5 %.

2013

14

2014

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 1,3 %. Cette baisse
est due essentiellement au poste des fluides (- 14 %). Les autres
postes augmentent conformément aux inscriptions budgétaires
puisque nous avons fait en 2015 un effort important sur l’entretien
du parc.

2015

Différence 2015/2014

Variation (%)

Entretien Equipement

2 462 038 €

2 805 680 €

2 967 475 €

161 795 €

5,8 %

Viabilisation

3 869 981 €

4 071 177 €

3 510 280 €

- 560 897 €

- 13,8 %

Moyen des services

8 611 736 €

9 158 329 €

9 352 137 €

193 808 €

2,1 %

14 943 755 €

16 035 186 €

15 829 893 €

- 205 293 €

- 1,3 %

L’activité 2015
Cités universitaires / Montpellier

ARCEAUX
TO 2015 : 90 %
TO 2014 : 92 %

Boutonnet
TO 2015 : 78 %
TO 2014 : 83 %

colombière
TO 2015 : 75 %
TO 2014 : 84 %

Triolet
TO 2015 : 85 %
TO 2014 : 82 %

Vert-bois
TO 2015 : 84 %
TO 2014 : 85 %

Voie domitienne
TO 2015 : 80 %
TO 2014 : 85 %

TO : taux d’occupation

Nombre de logements

164

Type de logements :
Chambres rénovées
Studios rénovés

148
16

Nombre de logements

740

Type de logements :
Chambres rénovées
Studios rénovés

580
160

Nombre de logements

995

Type de logements :
Chambres
Chambres rénovées
Studios rénovés

152
702
141

Nombre de logements

1 007

Type de logements :
Chambres rénovées
Studios rénovés

855
152

Nombre de logements

910

Type de logements :
Chambres
Chambres rénovées
Studios rénovés

156
481
273

Nombre de logements

1 004

Type de logements :
Chambres
Chambres rénovées
Studios rénovés

19
869
116

Nombre de logements

600

Type de logements :
Chambres rénovées

600

Cité universitaire / Nîmes

MATISSE
TO 2015 : 76 %
TO 2014 : 78 %
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Cité universitaire / Perpignan

moulin à vent
TO 2015 : 70 %
TO 2014 : 72 %

Nombre de logements

565

Type de logements :
Chambres rénovées
Studios rénovés

518
47

Nombre de logements

196

Type de logements :
T1
T1bis

190
6

Nombre de logements

124

Type de logements :
T1
T1bis

118
6

Résidences universitaires / Montpellier

ARCEAUX
TO 2015 : 97 %
TO 2014 : 95 %

POUS DE LAS SERS
TO 2015 : 100 %
TO 2014 : 96 %

LA PANACéE
TO 2015 : 96 %
TO 2014 : 95 %

Le parc
TO 2015 : 88 %
TO 2014 : 84 %

COLONEL MARCHAND
TO 2015 : 100 %
TO 2014 : 96 %

Savary
TO 2015 : 96 %
TO 2014 : 96 %

16

Nombre de logements

62

Type de logements :
T1
T2

59
3

Nombre de logements

168

Type de logements :
T1

168

Nombre de logements

54

Type de logements :
T1bis
T2

47
7

Nombre de logements

424

Type de logements :
T1

424

Lattes
TO 2015 : 85 %
TO 2014 : 97 %

LA LYRE
TO 2015 : 100 %
TO 2014 : 95 %

EUROMéDECINE
TO 2015 : 91 %
TO 2014 : 84 %

OCCITANIE
TO 2014 : 97 %
TO 2013 : 100 %

TRIOLET
TO 2015 : 99 %
TO 2014 : 97 %

MINERVE
TO 2015 : 99 %
TO 2014 : 96 %

VERT-BOIS
TO 2015 : 95 %
TO 2014 : 95 %

Nymphea
TO 2015 : 94 %
TO 2014 : 93 %

Nombre de logements

36

Type de logements :
T1
T2

32
4

Nombre de logements

297

Type de logements :
T1

297

Nombre de logements

73

Type de logements :
T1
T1bis

71
2

Nombre de logements

87

Type de logements :
T1

87

Nombre de logements

127

Type de logements :
T1

127

Nombre de logements

196

Type de logements :
T1

196

Nombre de logements

352

Type de logements :
T1

352

Nombre de logements

118

Type de logements :
T1

118
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AGROPOLIS

Nombre de logements

204

TO 2015 : 97 %
TO 2014 : 95 %

Type de logements :
T1

204

OLYMPIQUE

Nombre de logements

215

TO 2015 : 92 %
TO 2014 : 96 %

Type de logements :
T1

215

Nombre de logements

249

Type de logements :
T1
T1bis
T2

173
62
14

Nombre de logements

103

Type de logements :
T1

103

ALEXANDRIE
TO 2015 : 96 %
TO 2014 : 97 %

persée
TO 2015 : 96 %
TO 2014 : 93 %

Résidences universitaires / Nîmes

BESSE
TO 2015 : 91 %
TO 2014 : 81 %

CLeRISSEAU
TO 2015 : 100 %
TO 2014 : 90 %

TOUR MAGNE
TO 2015 : 95 %
TO 2014 : 92 %

18

Nombre de logements

70

Type de logements :
T1bis
T2

62
8

Nombre de logements

50

Type de logements :
T1

50

Nombre de logements
Type de logements :
Studios
T1
T1bis

135

2
62
71

HOCHE
TO 2015 : 99 %
TO 2014 : 93 %

Nombre de logements

160

Type de logements :
T1

160

Résidences universitaires / Perpignan

CATALOGNE

Nombre de logements

28

TO 2015 : 89 %
TO 2014 : 89 %

Type de logements :
T1

28

MAR I SOL
TO 2015 : 92 %
TO 2014 : 94 %

TRAMUNTANA
TO 2015 : 99 %
TO 2014 : 87 %

WILSON
TO 2015 : 100 %
TO 2014 : 93 %

GRALLA
TO 2015 : 71 %
TO 2014 : 79 %

CANIGOU
TO 2015 : 93 %
TO 2014 : 93 %

Nombre de logements

162

Type de logements :
T1bis
T2

146
16

Nombre de logements

133

Type de logements :
T1

133

Nombre de logements

30

Type de logements :
T1
T2

26
4

Nombre de logements

39

Type de logements :
T1

39

Nombre de logements

153

Type de logements :
T1
T1bis
T2

131
11
11
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Montant des dépenses pour 1 € de recettes en cités universitaires
Cités
Salaires
		

Moyens
des services

EntretienViabilisation
Autres
Total
Equipement				

Arceaux

1,35 €

0,14 €

0,11 €

0,22 €

0,00 €

1,83 €

1,62 €

Boutonnet

0,60 €

0,08 €

0,07 €

0,24 €

0,00 €

0,99 €

0,89 €

Colombière

0,49 €

0,08 €

0,07 €

0,13 €

-€

0,77 €

0,67 €

Triolet

0,43 €

0,06 €

0,06 €

0,16 €

0,00 €

0,72 €

0,71 €

Vert-Bois

0,37 €

0,07 €

0,06 €

0,11 €

-€

0,62 €

0,57 €

Voie Domitienne

0,44 €

0,07 €

0,05 €

0,15 €

-€

0,71 €

0,67 €

Matisse

0,95 €

0,20 €

0,24 €

0,18 €

-€

1,57 €

1,48 €

Moulin à Vent

0,86 €

0,09 €

0,09 €

0,15 €

0,00 €

1,20 €

1,24 €

Total

0,56 €

0,09 €

0,08 €

0,16 €

0,00 €

0,88 €

0,82 €

Répartition des charges des cités
13 %
Viabilisation

8%
Entretien-Equipement
7%
Moyens des services

72 %
Salaires

Studio, Résidence Pous de las Sers

20

Total
N-1

Montant des dépenses pour 1 € de recettes en résidences universitaires
Résidences
Salaires
		

Moyens
des services

EntretienEquipement

Viabilisation

Autres

Total

Arceaux

0,06 €

0,46 €

0,06 €

0,08 €

0,00 €

0,66 €

Pous De Las Sers

0,05 €

0,56 €

0,08 €

0,12 €

0,06 €

0,88 €

La Panacée

0,05 €

0,10 €

0,10 €

0,18 €

0,00 €

0,43 €

Le Parc

0,09 €

0,38 €

0,05 €

0,28 €

-€

0,80 €

Persée

0,05 €

0,73 €

0,04 €

0,03 €

0,00 €

0,86 €

Colonel Marchand

0,12 €

0,40 €

0,10 €

0,04 €

0,11 €

0,77 €

Savary

0,09 €

0,16 €

0,08 €

0,07 €

0,08 €

0,48 €

Lattes

0,12 €

0,71 €

0,05 €

0,05 €

0,00 €

0,92 €

La Lyre

0,04 €

0,51 €

0,07 €

0,13 €

0,06 €

0,80 €

Euromédecine

0,04 €

1,05 €

0,07 €

-€

-€

1,15 €

Occitanie

0,04 €

0,75 €

0,07 €

0,10 €

0,07 €

1,03 €

Triolet

0,08 €

0,20 €

0,01 €

0,14 €

0,04 €

0,48 €

Minerve

0,03 €

0,04 €

0,08 €

0,04 €

0,06 €

0,25 €

Vert-Bois

0,11 €

0,36 €

0,05 €

0,07 €

0,07 €

0,66 €

Primavera

0,04 €

0,59 €

0,06 €

0,04 €

-€

0,73 €

Alexandrie

0,05 €

0,51 €

0,12 €

0,11 €

0,00 €

0,79 €

Agropolis

0,07 €

0,51 €

0,09 €

0,05 €

0,00 €

0,72 €

Olympique

0,07 €

0,65 €

0,07 €

0,08 €

0,00 €

0,87 €

Besse

0,06 €

0,72 €

0,21 €

0,05 €

0,00 €

1,05 €

Clerisseau

0,05 €

0,30 €

0,08 €

0,11 €

0,00 €

0,54 €

Tour Magne

0,06 €

0,69 €

0,13 €

0,05 €

0,00 €

0,94 €

Hoche

0,06 €

0,28 €

0,06 €

0,10 €

-€

0,50 €

Catalogne

0,06 €

0,80 €

0,12 €

0,15 €

0,00 €

1,13 €

Mar I Sol

0,05 €

0,58 €

0,13 €

0,10 €

0,00 €

0,86 €

Tramuntana

0,05 €

0,46 €

0,08 €

0,11 €

-€

0,70 €

Wilson

0,05 €

0,65 €

0,09 €

0,12 €

0,00 €

0,92 €

Gralla

0,06 €

1,10 €

0,01 €

-€

-€

1,17 €

Canigou

0,05 €

0,82 €

0,04 €

0,14 €

-€

1,05 €

Total

0,06 €

0,47 €

0,08 €

0,09 €

0,03 €

0,73 €

Répartition des charges

4%
Autres

12 %
Viabilisation

9%
Salaires

64 %
Moyens des services

11 %
Entretien-Equipement
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La restauration
Le chiffre d’affaires de la restauration est en baisse de 1,3 %
soit - 94 395 €, après avoir déjà accusé l’année précédente une
baisse de 4,7 %. La restauration “assise“ baisse de - 9 % alors
que la restauration “rapide” augmente de 9 % compensant ainsi une
partie importante de la baisse.
Les transformations des cafétérias en libre-service ont permis
une augmentation importante des chiffres d’affaires des sites. Les
premiers indicateurs de janvier sont très encourageants.

2013

2014

Le coût denrées attribué a été respecté 1,41 € pour 1,45 € en
objectif. La politique de marchés nationaux et inter-régionaux est
donc efficace. La part de plus en plus importante de la restauration
rapide contribue à cette évolution.
Les dépenses de fonctionnement suivent également la tendance
baissière (- 4,8 %) tirée par une forte baisse de la viabilisation.

2015

Différence 2015/2014

Variation (%)

Entretien Equipement

848 353 €

835 553 €

827 642 €

- 7 911 €

- 0,9 %

Viabilisation

599 313 €

566 942 €

406 367 €

- 160 575 €

- 28,3 %

4 770 012 €

4 351 274 €

4 245 981 €

- 105 293 €

- 2,4 %

6 217 677 €

5 753 769 €

5 479 990 €

- 273 779 €

- 4,8 %

Moyen des services

Nous observons une augmentation du coût moyen du repas dû à la baisse du nombre de repas
conjuguée à l’augmentation de la masse salariale.

22

2013

2014

2015

Coût moyen d’un repas (hors amortissements)

5,42 €

5,39 €

5,68 €

Nombre de repas servis par jour

11 348

11 304

10 591

L’activité annuelle des restaurants universitaires

SITE Centre sud
2 rue Emile Duployé
34090 Montpellier Cedex 1
2 salles traditionnelles de 528 et 610 places
1 grill de 216 places - 3 caféterias
1 caféteria de 160 places à Richter

SITE TRIOLET
1061 rue du Professeur Anglada
34090 Montpellier
1 salle traditionnelle de 1 042 places
2 brasseries - 1 cafétéria
1 pizzeria

SITE VERT-BOIS
205 rue de la Chénaie
34090 Montpellier
1 salle traditionnelle de 678 places
1 salle de 270 places
4 cafétérias

CAFéTéRIA TRIOLETTO
75 avenue Augustin Fliche
34096 Montpellier Cedex 5

537 988 EQUIVALENTS REPAS
Resto'U Boutonnet
Resto'U Richter
Cafet IUFM 34
Cafet Droit
Cafet Saint Charles

541 691 EQUIVALENTS REPAS
Resto’U Triolet
Brasserie Flahault
Brasserie Passerelle

471 177 EQUIVALENTS REPAS
Resto’U Vert-Bois
Cafet Odontologie
Cafet STAPS
Cafet Paul Valéry
Cafet Vert-bois

20 767 EQUIVALENTS REPAS
Cafet Trioletto

2014
205 177
215 057
48 549
87 035
41 874

2015
169 710
201 327
45 258
74 788
46 914

Variation
- 17,3 %
- 6,4 %
- 6,8 %
- 14,1 %
12,0 %

32 %
37 %
8%
14 %
9%

2014
268 056
129 660
97 054

2015
220 126
219 831
101 374

Variation
-17,9 %
69,5 %
4,5 %

41 %
41 %
19 %

2014
307 254
36 489
33 925
102 051
19 203

2015
287 457
36 636
33 373
96 306
17 405

Variation
- 6,4 %
0,4 %
- 1,6 %
- 5,6 %
- 9,4 %

61 %
8%
7%
20 %
4%

2014
34 369

2015
20 767

Variation
- 39,6 %

100 %

2014
42 625
58 061
8 112
35 487
11 199
61 198
17 357
11 546

2015
46 494
57 566
6 610
33 731
12 921
71 066
21 159
10 205

Variation
9,1 %
- 0,9 %
- 18,5 %
- 4,9 %
15,4 %
16,1 %
21,9 %
- 11,6 %

18 %
22 %
3%
13 %
5%
27 %
8%
4%

2014
98 616
32 527
17 057
89 661
21 597

2015
97 212
32 564
15 909
87 404
18 725

Variation
- 1,4 %
0,1 %
- 6,7 %
- 2,5 %
- 13,3 %

39 %
13 %
6%
35 %
7%

1 salle de 46 places

SITE DE NIMES
380 chemin du Moulin à Vent
30900 Nîmes
1 salle traditionnelle de 280 places
1 brasserie - 5 cafétérias
1 distribution automatique

SITE DE PERPIGNAN
54 avenue Paul Alduy
BP 41025
66101 Perpignan Cedex 1
1 salle traditionnelle de 400 places
1 brasserie - 4 cafétérias

259 753 EQUIVALENTS REPAS
Resto'U St Césaire
Brasserie Parenthèse
Cafet Matisse
Cafet Médecine
Cafet Carmes
Cafet Fort-Vauban
Cafet Hoche
Distribution Automatique

251 815 EQUIVALENTS REPAS
Resto’U Perpignan
Cafet BU
Cafet Percier
Cafet Aquarium
Cafet 1000 Pâtes
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Nombre équivalents repas servis par mois

Recettes restauration par type d’établissement
2013

Part
du CA

CA
2012

Part
du CA

CA
2013

Restaurants

58 %

4 495 810 €

58 %

4 306 469 €

Hors restaurants

42 %

3 306 116 €

42 %

Total

2014
Variation
2012/2013

2015

Part
du CA

CA
2014

Variation
2013/2014

Part
du CA

CA
2014

Variation
2014/2015

Variation
2012/2015

-4%

55 %

4 024 570 €

-7%

55 %

3 662 592 €

-9%

- 19 %

3 322 709 €

1%

45 %

3 258 691 €

-2%

45 %

3 513 852 €

8%

6%

100 % 7 801 926 € 100 % 7 629 178 €

-2%

100 % 7 283 261 €

-5%

100 % 7 176 444 €

-1%

-8%

TOTAL

2012

Restaurants

63 %

3 760 385 €

62 %

3 649 132 €

-3%

62 %

3 455 772 €

-5%

58 %

3 125 521 €

- 10 %

- 17 %

Hors restaurants

37 %

2 229 815 €

38 %

2 192 020 €

-2%

38 %

2 080 022 €

-5%

42 %

2 293 402 €

10 %

3%

Montpellier

100 % 5 990 200 € 100 % 5 841 152 €

-2%

100 % 5 535 795 €

-5%

100 % 5 418 923 €

-2%

- 10 %

Montpellier

												

Restaurants

36 %

327 982 €

31 %

270 446 €

- 18 %

24 %

200 446 €

- 26 %

18 %

156 380 €

- 22 %

- 52 %

Hors restaurants

64 %

589 545 €

69 %

610 508 €

4%

76 %

649 126 €

6%

82 %

705 913 €

9%

20 %

Nîmes

100 %

917 527 € 100 %

880 954 €

-4%

100 %

849 572 €

-4%

100 %

862 293 €

1%

-6%

NÎMES
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Restaurants

46 %

407 443 €

43 %

386 892 €

-5%

41 %

368 351 €

-5%

42 %

373 011 €

1%

-8%

Hors restaurants

54 %

486 756 €

57 %

520 180 €

7%

59 %

529 543 €

2%

58 %

522 217 €

-1%

7%

Perpignan

100 %

894 198 € 100 %

907 072 €

1%

100 %

897 894 €

-1%

100 %

895 228 €

0%

0%

PERPIGNAN

												

CA des restaurants et hors restaurants

Part des recettes 2015 par ville
12,5 %
Perpignan

5 000 000 €

12 %
Nîmes

4 495 810 €
4 500 000 €

75,6 %
Montpellier

4 306 469 €
4 024 570 €

4 000 000 €
3 500 000 €

3 662 592 €
3 306 116 €

3 322 709 €

3 258 691 €
3 513 852 €

3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €

CA
2012

CA
2013

CA
2014

CA
2015

Montant des dépenses pour 1 € de recettes en restauration
Sites
Salaires
		

Denrées
orion

Moyens
des services

EntretienViabilisation
Autres
Total
Equipement				

Total
N-1

Centre-Sud

1,08 €

0,43 €

0,12 €

0,07 €

0,04 €

-€

1,75 €

1,64 €

Triolet

0,83 €

0,43 €

0,12 €

0,06 €

0,04 €

-€

1,49 €

1,58 €

Vert-Bois

1,00 €

0,43 €

0,13 €

0,08 €

0,07 €

0,00 €

1,70 €

1,60 €

Cafet Trioletto

1,39 €

0,43 €

0,08 €

0,04 €

0,18 €

-0,00 €

2,12 €

1,49 €

Nîmes

1,10 €

0,41 €

0,19 €

0,12 €

0,05 €

0,00 €

1,87 €

1,80 €

Perpignan

0,96 €

0,44 €

0,13 €

0,09 €

0,08 €

-0,00 €

1,70 €

1,63 €

Total

0,99 €

0,43 €

0,13 €

0,08 €

0,06 €

0,00 €

1,68 €

1,63 €

Répartition des charges restauration
5%
Entretien-Equipement

3%
Viabilisation

8%
Moyens
des services
59 %
Salaires
25 %
Denrées
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Action 1 - Aides Directes
Objectif global :
améliorer les conditions de vie
et de travail des étudiants
Optimiser la gestion des bourses et préparer les évolutions futures
Favoriser le développement de l’aide sociale aux étudiants
Dynamiser les services logement en ville et jobs étudiants

26

LES BOURSES
Répartition des dépenses annuelles
L’ensemble des aides financières gérées par le Crous représente
un budget annuel en 2015, en progression de 2,45 %
par rapport à celui de 2014, soit plus de 114 millions d’euros,
répartis comme suit :
• Bourses sur Critères Sociaux
• Complément Mérite
• Bourses de la Culture
• Allocation Spécifique Aide Annuelle
• Bourses de Service Public

107 693 397 €
2 407 000 €
1 392 841 €
902 745 €
1 619 544 €

Soit un total de

114 015 527 €

Un volume de dossiers traités par le service
en augmentation

Répartition des aides directes pour l’année 2015/2016
Bourses sur critères sociaux

34 480

Le volume des dossiers instruits par l’ensemble du service
est en constante augmentation depuis 2008.

Compléments mérite
Bourses ministère de l’agriculture

662

En effet, 32 263 dossiers avaient été instruits par
les gestionnaires en 2008, 42 425 en 2012, 42 955 en 2013,
49 932 en 2014 et 52 150 en 2015.

Bourses ministère de la culture

430

Bourses de Service Public

250

FNAU A

203

1 018

Progression du volume de boursiers

Nombre total boursiers

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

22 300

24 963

27 046

28 760

30 900

31 622

34 027

34 093

34 480

11,90 %

8,30 %

6,30 %

7,40 %

2,30 %

3,70 %

3,98 %

1,14 %

Progression n / n-1		

Progression 2007-2008 / 2015-2016								

33,67 %

Le volume total de boursiers d’échelon a progressé de 33,67 % entre 2007-2008 et 2015-2016.

Nombre de boursiers par année universitaire
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Évolution de la répartition des boursiers par échelon
entre décembre 2013 et décembre 2015
Nombre de boursiers
Échelons

0

0 BIS

2013

3 822

3 602

2014

896

2015
Évolution
2013/2015
%

1

2

3

4

5

6

7

4 898

2 670

2 794

2 836

5 556

5 605

2 244

6 700

4 712

2 609

2 846

2 740

5 540

5 531

2 519

943

7 027

4 312

2 725

2 813

2 805

5 458

5 640

2 757

- 2 879

5 164

- 68

55

19

- 31

- 98

35

51

- 305,30

143,36

- 1,58

1,28

0,70

1,11

- 1,80

0,62

22,86

Evolution des dépenses de 2013/2014 à 2015/2016
2013/2014
Echelons

Mensualités Effectifs

2014/2015
Dépenses

Echelons Mensualités

Effectifs

2015/2016
Dépenses

Echelons Mensualités

Effectifs

Dépenses

Evolution
en %

0 BIS

100,00 €

3 602

360 200,00 €

0 BIS

100,70 €

6 700

674 690,00 €

0 BIS

100,80 €

7 027

708 321,60 €

1

165,30 €

4 898

809 639,40 €

1

166,50 €

4 712

784 548,00 €

1

166,70 €

4 312

718 810,40 € - 12,64 %

2

249,00 €

2 670

664 830,00 €

2

250,70 €

2 609

654 076,30 €

2

251,00 €

2 715

681 465,00 €

2,44 %

3

319,00 €

2 794

891 286,00 €

3

321,20 €

2 846

914 135,20 €

3

321,50 €

2 813

904 379,50 €

1,45 %

4

388,90 €

2 836

1 102 920,40 €

4

391,60 €

2 740

1 072 984,00 €

4

392,00 €

2 805

1 099 560,00 €

- 0,31 %

5

446,50 €

5 556

2 480 754,00 €

5

449,60 €

5 540

2 490 784,00 €

5

450,00 €

5 458

2 456 100,00 €

- 1,00 %

6

473,50 €

5 605

2 653 967,50 €

6

476,80 €

5 531

2 637 180,80 €

6

477,30 €

5 640

2 691 972,00 €

1,41 %

7

550,00 €

2 244

1 234 200,00 €

7

553,90 €

2 519

1 395 274,10 €

7

554,50 €

2 757

1 528 756,50 €

19,27 %

Dépenses pour
				
une mensualité

10 197 797,30 € 				

10 623 672,40 € 				

10 789 365,00 €

Dépenses pour
				
une
année *

101 977 973,00 € 				

106 236 724,00 € 				

107 893 650,00 €

49,15 %

5,48 %

1 - La comparaison du nombre de boursiers est faite de septembre à septembre
2 - La comparaison des dépenses est faite de décembre à décembre
* Ces dépenses ne tiennent pas compte des Compléments Grandes Vacances (maintien de la BCS juillet et août pour certains étudiants)

Objectif national, fixé par le ministère, atteint à la rentrée 2015
L’objectif fixé chaque année est d’atteindre 60 % de paiement des bourses sur critères sociaux fin septembre. Cet objectif est pleinement
réalisé puisque le Crous de Montpellier fait partie de 10 Crous dépassant les 80 % de mise en paiement.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre de bourses validées
au 30 septembre

14 117

16 582

18 251

21 055

20 544

23 669

24 158

26 105

26 707

Pourcentage réalisé paiement
fin sept.

59,0 %

74,0 %

73,1 %

77,7 %

71,3 %

77,6 %

77,1 %

79,1 %

80,1 %

50 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

Objectif ministériel fixé
taux de mise en paiement fin sept.
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Procédure et réglementation en évolution
Les mesures prises dès 2012 en vue de simplifier les démarches de
demande de bourses sur critères sociaux sont poursuivies.
Ainsi, dès janvier 2015, l’étudiant, en créant son compte sur le site
“portail de la vie étudiante”, peut avoir accès à l’ensemble des
services proposés par le Crous sans avoir à entrer ses données
personnelles à chaque connexion.
Ce dispositif a nécessité une importante mobilisation de l’ensemble
du service afin de guider les étudiants dans ce nouvel environnement.

Depuis la rentrée 2015, le Crous gère les dossiers des étudiants
inscrits dans les établissements relevant du ministère de l’agriculture, ce qui représente un effectif de plus de 660 étudiants.
Ces établissements ont accès au module de scolarité “SCOLA”,
mis en place à la rentrée 2009.
Enfin, les conditions d’attribution du complément mérite ont évolué.
Cette aide ne concerne que les étudiants inscrits en licence, titulaires
du baccalauréat avec la mention “très bien”.

Participation des établissements d’enseignement secondaire recevant des formations
du supérieur à la gestion des étudiants
Le module de scolarité “SCOLA”, créé en 2009 à l’intention des
établissements du secondaire recevant des étudiants inscrits dans
l’enseignement supérieur (BTS, CPGE), est devenu accessible aux
établissements relevant du ministère de la Culture et, depuis la
rentrée 2015, à ceux relevant du ministère de l’Agriculture.
Ce module représente une simplification des démarches administratives pour les étudiants ainsi qu’un outil de gestion pour les
établissements.
Mises en paiement réalisées par
les établissements dotés du module “SCOLA”
Nombre de mises en paiement

L’établissement, sur le mode des universités, inscrit l’étudiant ce
qui déclenche automatiquement la mise en paiement des bourses.
À ce jour, 71 lycées, 7 établissements du ministère de la Culture,
12 établissements du ministère de l’Agriculture et 2 instituts du
Notariat sont dotés de cet outil.
Un nombre croissant d’étudiants bénéficie donc de cette simplification administrative.

2011

2012

2013

2014

2015

4 126

4 644

4 679

4 841

7 326

Actions réalisées pour une sécurité
juridique maintenue
Collaboration régulière avec les services financiers
du Rectorat
La collaboration régulière du service du DSE avec les services
financiers du Rectorat au travers des mises en paiement régulières
des aides est renforcée par la mise en place du Contrôle Interne
Comptable (CIC) touchant plusieurs domaines (contrôle de gestion,
transmission des tableaux relatifs au contrôle de l’assiduité, suivi
des différents recours, etc.).
Contrôle de l’assiduité
Prévu par la réglementation, ce contrôle permet d’identifier, en
temps réel ou a posteriori, les étudiants qui ne remplissent pas ou
plus les conditions d’attribution de la BCS, notamment à cause de
leurs absences. Il demande la participation suivie de l’ensemble
des établissements accueillant les étudiants boursiers (universités,
lycées, établissements de la culture) qui transmettent régulièrement
au service, la liste des étudiants absents.

Deux types de contrôles sont assurés :
• Les contrôles en collaboration avec les universités concernent
uniquement la présence aux examens. Ils sont réalisés en deux
temps, le contrôle du premier semestre et celui du second
semestre. Les remboursements demandés aux étudiants sont
modulés selon le pourcentage d’absence aux examens signalé
par leur établissement.
• Les contrôles réalisés par les établissements ayant accès au
module “SCOLA” sont différents car les étudiants sont soumis
au contrôle continu.
Il s’agit alors d’un réel outil de prévention et de préservation des
deniers publics : l’établissement peut stopper le versement de la
bourse à tout étudiant présentant un taux d’absence sans justificatif trop important et éviter ainsi l’établissement d’ordres de
reversement.

Le service DSE du Crous de Montpellier a choisi d’effectuer ce
contrôle en modulant les mensualités réclamées aux étudiants
absents en lien avec le pourcentage des absences signalées par leurs
établissements.
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Service social
Concourant à la mise en œuvre de la politique sociale, le Service social a pour mission principale d’aider les étudiants à s’insérer au mieux
dans leur parcours d’études et à appréhender dans les meilleures conditions l’apprentissage de leur autonomie. Il contribue par son action
à la réduction des inégalités.
Treize assistants de service social se tiennent à la disposition de tous les étudiants. Ils les reçoivent dans les services centraux du Crous et
dans les établissements d’Enseignement supérieur.
Aides spécifiques allocations annuelles (ASAA)

Deux niveaux d’intervention sont à distinguer :

Niveau individuel
L’aide sociale aux étudiants a continué de se développer en 2015 :
4 643 étudiants ont été reçus par le service social
8 890 entretiens d’aide ont été menés (un étudiant peut être reçu
plusieurs fois).
La qualité de l’accompagnement offert est au centre des
préoccupations du service social.
En effet, il est primordial de pouvoir ménager le temps nécessaire pour accueillir et écouter l’étudiant afin de lui offrir une
“parenthèse” indispensable pour aborder en toute confidentialité
l’ensemble de sa situation, lui permettre de prendre conscience
de ce qu’il doit mettre en œuvre pour mener à bien son projet et
l’accompagner au fil des mois, voire pour certains étudiants des
années.
Aides financières :

ASAP

2013

2014

2015

1 763 aides
soit 416 466 €

2 119 aides
soit 549 622 €

2372 aides
Soit 637 254 €

Bilan des difficultés conduisant à une demande d’ASAP et de
FSDIE 2015
L’ensemble des principales difficultés demeure pérenne :
• situation de rupture familiale ;
• accès aux droits et appropriation des dispositifs ;
• échec universitaire et décrochage ;
• difficultés psychologiques parfois aggravées lors de l’entrée en
enseignement supérieur ;
• problématique spécifique des étudiants internationaux venus à
titre individuel poursuivre un cursus.
La situation de la rentrée traduit les difficultés croissantes rencontrées par les étudiants, boursiers ou non boursiers, dont les familles
atteignent un niveau de précarisation ne leur permettant plus une
prise en charge suffisante.
Le Service social a, par ailleurs, été fortement sollicité par les primo
arrivants dans l’enseignement supérieur, dépassés par les exigences
inhérentes, sans aucune anticipation de leur nouvelle organisation
de vie et d’études, sans projet réellement construit.
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Le Service social, en étroite collaboration avec les services du
Dossier Social Étudiant, instruit les dossiers d’ASAA.
Véritable outil de l’accompagnement social et de réduction des
inégalités, ce dispositif permet un suivi tout au long du parcours
d’études, favorise le rétablissement du lien familial quand la situation
l’autorise et constitue un réel soutien dans la réussite des étudiants
fragilisés par leur contexte personnel.
Accompagnement du Handicap :
Une partie de l’activité d’un conseiller technique de service social
est dédiée à ce suivi. Il est d’une part, le référent au niveau du
Crous sur toute la question du logement adapté (mise en adéquation
de l’offre de logement et de la demande des étudiants) et d’autre
part, le référent au sein des équipes sur les problématiques liées
au handicap.
Dans ce cadre, cette année un dossier de demande de subvention
Giveka a permis d’obtenir un financement pour procéder à des
aménagements de logements.
Un diagnostic général de l’ensemble du patrimoine immobilier du
Crous a été effectué par un bureau de contrôle. Une sélection de
sites sera effectuée en 2016 en fonction des différentes demandes
des étudiants afin de solliciter Giveka pour l’octroi d’une nouvelle
subvention.

Actions collectives
Prolongement du travail individuel, le repérage des problématiques
récurrentes et l’identification des besoins des étudiants conduisent
les assistants de service social à mettre en œuvre des actions
collectives de prévention.
• “Alimentation et petit budget”
Objectif : Renforcer les compétences des étudiants à manger
équilibré avec un petit budget par des actions sur leurs lieux de vie.
Contribuer à renforcer le lien social en développant des moments
de dialogue et de convivialité avec les étudiants au sein de leur
cité universitaire.
Cette année, ce programme s’est déroulé à Perpignan. Deux temps
forts ont été menés avec la Mutualité Française, la LMDE et le
Service de Médecine Préventive :
- une opération “Petit Resto” au restaurant universitaire
de Perpignan
- des ateliers de cuisine à la Cité universitaire.
Les ateliers regroupent 10 étudiants et sont animés en soirée par une
diététicienne, un médecin ou un infirmier des services de Médecine
Préventive et un assistant de service social du Crous.
Les personnels de la Cité universitaire sont étroitement associés à
ces ateliers en vue de leur pérennisation.
• “Plaisir et Dépendance” a été poursuivi
dans le cadre de l’Université de Montpellier
Objectif principal : Permettre aux étudiants de s’interroger et de
s’exprimer sur leur relation aux plaisirs et à la dépendance relative
à des consommations ou des comportements à risques, en créant
un espace d’échange et d’écoute sur ce thème.
Organisation : Ateliers traitant des diverses thématiques : alcool,
tabac, médicaments, alimentation, sport, jeux, internet etc.
Ateliers bien-être.
• “Sensibilisation des étudiants à la prévention des risques
prostitutionnels”
Réflexion menée entre autre avec le service de Médecine Préventive
UM3 et de promotion de la santé, l’Amicale du Nid...
Constats : la précarité, l’isolement, l’utilisation des nouvelles
technologies peuvent être des facteurs de vulnérabilité. Certains
étudiants répondent à des annonces (logements, travail..) qui se
révèlent insidieuses et peuvent conduire à des comportements
prostitutionnels.
Objectif principal : Élaborer un outil de prévention pour aborder la
question du risque prostitutionnel. Une brochure sert dorénavant
de support aux travailleurs sociaux pour aborder ces questions.

Les partenariats développés
À l’interface des étudiants et des institutions, les assistants de
service social apportent leur expertise sociale et travaillent en lien
étroit avec leurs différents partenaires en interne comme en externe.
La mise en œuvre d’un solide partenariat renforce la pertinence des
réponses apportées aux étudiants en difficulté.
Ce partenariat se décline à deux niveaux :
• Partenariat institutionnel :
- Rapprochement permanent avec les services du Crous
(D.S.E., pôle logement, unités de gestion...).
- Implication des quatre universités dans la politique d’aide
sociale en faveur des étudiants (F.S.D.I.E. participation des
représentants des Universités aux commissions d’aide
financière...).
- Participation au comité de pilotage de prévention contre la
prostitution (UM3).
- Partenariat soutenu avec les services de Médecine Préventive
et de Promotion de la Santé.
- Travail de collaboration important avec les services sociaux
des lycées pour les étudiants relevant des classes BTS et
CPGE.
• Partenariat avec les organismes extérieurs :
- Services sociaux
- Mutuelles étudiantes
- Planning familial
- Maison Départementale des Personnes Handicapés
- Amicale du Nid
La dynamique de ces partenariats et l’inscription du Service social
dans les instances et organismes dédiés à la population jeune sont
garantes des réponses de proximité les plus adaptées.
En conclusion, le Service social privilégie un espace d’écoute où
malgré la complexité de l’accompagnement, peuvent se révéler
tous les potentiels des étudiants les plus en difficulté et autoriser
la lente maturation qui conduit à la réussite.
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Accueil et information des étudiants
En 2015, près de 35 794 étudiants se sont présentés au Crous et
18 567 entretiens se sont tenus sur la seule période de juillet à
octobre sur les accueils bourse, logement et international.
Données collectées à partir du logiciel d’accueil “SIRIUS” :
Entretiens juillet à octobre
Bourses

9 957

International

4 325

Logement
Total

4 285
18 567

Entretiens sur l’année
Bourses
International
Logement
Total

19 915
7 871
8 008
35 794

Le nombre d’entretiens est en légère baisse (19 786 en 2014).
La généralisation des échanges par courriel dans la gestion du DSE
a accéléré son traitement et évité des déplacements aux étudiants
aux services du Crous.
Les adresses messagerie dédiées aux bourses et logement
connaissent également une très forte activité totalisant jusqu’à
21 671 courriels sur les périodes de juin à septembre et mobilisant
jusqu’à 12 personnes (étudiants recrutés et formés pour le Centre
d’appels téléphoniques et réponses au courriel) pour un traitement
dans un délai maximum de 48 heures (ce délai a dû être porté à
72 heures en raison du nombre de mails reçus).
L’ensemble de ces dispositifs d’accueil contribue dans un premier
temps à réduire les délais d’instruction des dossiers par les gestionnaires, en particulier les dossiers plus complexes qui requièrent
parfois de multiples échanges.

Accueil téléphonique et mails
En 2015, 30 981 appels téléphoniques ont été enregistrés pour
la période du 1er juin au 31 août.
Une permanence téléphonique a été assurée de juin à début
septembre grâce à l’activation d’un centre d’appels de 8 postes
(occupés par des étudiants avec un niveau Master et ayant suivi
une formation de 3 jours) spécifiquement consacrés aux questions
relevant de la campagne d’attribution des bourses et de logements.
Des adresses électroniques dédiées permettent d’établir une relation
directe sur toutes les questions relatives aux bourses et au logement.
Pour les questions sur les bourses : un étudiant du centre d’appel
est chargé de répondre dans les 48 heures ; d’autres agents vacataires sont amenés à le seconder pendant les périodes de forte
charge de juin à octobre. Pour les questions sur le logement, les
gestionnaires du Pôle Accueil Logement assurent la réponse aux
courriels des usagers.
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INDICATEURS
Indicateurs DSE et aides sociales
Données générales

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Nombre d’étudiants (tous ministères et Région)

98 962

101 729

103 451

Nombre de boursiers gérés par le Crous (tous ministères)

36 222

36 522

37 043

Nombre de boursiers MESR

34 027

34 093

34 480

1 497

1 655

2 821

106,70 %

103,3 %

106,5 %

Taux de paiement des boursiers au 31/12/N

99,6

100

100

Effectifs du service DSE en ETPT

16,8

12,7

13,2

Effectifs gestionnaires de dossiers

13,8

9,7

10,2

2 733

3 936

3 908

Nombre de bénéficiaires aides spécifiques A - Année universitaire

340

280

215

Nombre de bénéficiaires aides spécifiques P - Année universitaire

1 763

2 119

1 719

Nombre d'entretiens effectués par le service social du Crous - Année civile

9 080

9 266

9 317

Montant de l'aide moyenne “Aides spécifiques ponctuelles” par étudiant

236 €

259 €

253 €

13,1

11,1

11,6

Nombre de dossiers traités mais restés sans suite
DSE
Taux de mises en paiement MESR en décembre - Par rapport à N-1

Nombre de dossiers DSE instruits par ETPT
Aides spécifiques et service social

Nombre d'assistants sociaux en ETPT
Corrections du chiffre 2015 au vu des données du services DSE (cohérence)
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HéBERGEMENT

Action 1 - Aides Directes
Objectif global :
optimiser la qualité d’accueil
dans les cités et les résidences
universitaires
Poursuivre la politique active et qualitative
de réhabilitation et de construction
Optimiser l’occupation du parc de logement /
Développer l’hébergement exceptionnel
Développer un pôle logement unique pour simplifier
les procédures et l’information aux usagers
Renforcer la convivialité et le lien social
Améliorer la sécurité des sites

34

UN SCHÉMA DIRECTEUR DE L’HéBERGEMENT 2014/2018
Le Crous de Montpellier s’est doté, en 2014, d’un Schéma Directeur
de l’Hébergement qui fixe le cadre opérationnel de développement
de la politique du logement du Crous pour la période 2014 / 2018.
Le schéma directeur a été adapté et mis à jour en mai 2015.
Son application s’est poursuivie en 2015 selon les trois axes
déterminés dans ce document :
• La création de logements : avec le lancement de deux projets
importants. La résidence Colombière 2 ouvrira ses portes en
septembre 2016 ; la résidence Triolet 2 accueillera des étudiants
en septembre 2017.
• En parallèle, la réhabilitation de bâtiments de cités universitaires
se poursuit.
• Les mesures d’accompagnement se déclinent : avec la mise en
place des actions des volontaires du service civique et des actions
réalisées en partenariat avec l’association Apsytudes dans deux
cités à titre d’expérimentation.
Bâtiment F Cité universitaire Triolet

Projet Résidence Colombière 2

Accueil logement
Le module de gestion GLAM (Gestion des Logements en Affectation
Manuelle) a été développé par la DSI. Ce module permet d’affecter
à des étudiants inscrits sur liste d’attente, des logements devenus
vacants, suite à des désistements ou des départs en fin de contrat.
La mise en place de ce module permet aux gestionnaires du pôle
logement une meilleure réactivité pour les affectations sur les disponibilités déclarées par les unités de gestion (le délai de réaffectation
du logement est ainsi inférieur à la demi-journée).
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UN PARC DE LOGEMENT très IMPORTANT
Le parc de logement du Crous de Montpellier est constitué de 10 168 logements à la rentrée 2015,
ce qui en fait l’un des premiers parcs immobiliers universitaires de France.
Ce parc immobilier permet ainsi de loger 10,86 % des étudiants de Montpellier *
et 9,83 % des étudiants de l’académie *.
Statistiques effectifs LR :
101 729 étudiants en 2013-2014 (103 451 étudiants inscrits en 2014-2015) dont :
71 329 à Montpellier
10 990 à Nîmes
9 169 à Perpignan
* Source : Atlas régional 2015 / MENESR-DGESIP-SIES

Nombre de logements site par site 2015
Cités

% du site

Résidences

% du site

4 823

60,80 %

3 110

39,20 %

7 933

78,02 %

Nîmes

600

54,79 %

495

45,21 %

1 095

10,77 %

Perpignan

565

49,56 %

575

50,44 %

1 140

11,21 %

5 988

58,89 %

4 180

41,11 %

10 168

Montpellier

Total par site % du Crous

Données issues de Cgest, décembre 2015

Montpellier : 6 cités et 18 résidences
Nîmes : 1 cité et 4 résidences
Perpignan : 1 cité et 6 résidences.

Optimiser l’occupation des structures d’hébergement
Développer l’accueil des courts
et moyens séjours fait partie de la mission
du Pôle Accueil logement.
Il s’agit de faciliter la mobilité des étudiants et leur permettre
d’effectuer un stage. Accompagner l’étudiant dans son parcours
universitaire avec de bonnes conditions de logement : un challenge
quotidien pour les équipes à compétences variées des unités de
gestion et des services centraux.
Celles-ci dépendent de notre activité économique qui suit une
tendance saisonnière. C’est pourquoi le maintien d’un taux d’occupation au meilleur niveau est une priorité.
La capacité à s’ouvrir à une nouvelle vision de l’offre est indispensable pour un service public de qualité à destination de nouveaux
publics.
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Développer l’accueil de groupes,
séminaires, etc.
A partir de fin juin, le nombre de partenaires, conventions de groupes,
congressistes... a augmenté.
• Pour ce type d’hébergements (nuitée, semaine, quinzaine)
se succèdent des groupes aux effectifs variables.
23 groupes ont été accueillis en 2015.
• Deux sites ont été privilégiés à Montpellier, les cités Triolet
et La Colombière qui ont totalisé à elles deux 11 320 nuitées
entre juillet et août, Perpignan ayant enregistré, pour sa part,
9 570 nuitées.

L’OFFRE DE LOGEMENTS PRIVÉS
Site Lokaviz
Lokaviz est le portail proposé par le Crous et le ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche afin de mettre en contact les étudiants et
des propriétaires disposant de logements destinés à la location.
Les inscriptions, la recherche et les aides proposées sont disponibles directement
sur le site Lokaviz.

LA CENTRALE DU LOGEMENT ÉTUDIANT

Au 15 décembre 2015, 1388 offres locales de logements, dont 279 avec label, avaient été
proposées en ligne sur Lokaviz.
Un service “jobs” est également consultable sur le site web du Crous. 121 annonces
d’emplois ont été mises en ligne au cours de l’année 2015.

LA CLé : Coup de pouce aux étudiants
Les garanties financières constituent souvent, pour les étudiants, un obstacle dans l’obtention d’un
logement. C’est pourquoi le Crous et les autorités de tutelle ont mis en place un dispositif de caution
locative (CLE).
Une aide accessible aux étudiants de moins de 28 ans, aux doctorants et aux post-doctorants qui
disposent d’un revenu, mais d’aucune caution familiale, amicale ou bancaire.
L’Etat se porte alors garant en contrepartie d’une faible cotisation mensuelle.
Sont notamment concernés les étudiants internationaux arrivant en France à titre individuel. Elle est
la réponse à l’inquiétude des propriétaires. Elle est la caution de référence.

L’HÉBERGEMENT D’URGENCE
Le PHARE (Point Hébergement Accueil & Recherche pour les Etudiants
Etrangers) s’appuyant par convention sur un hôtel conventionné pour
l’hébergement d’urgence, accueille, de septembre à fin octobre, les
étudiants primo arrivants sans solution d’hébergement.
Le nombre d’étudiants accueillis par l’équipe du Phare a augmenté de
28,57 % par rapport à l’année précédente.
L’hébergement d’urgence, quant à lui, après avoir connu une augmentation en 2014/2015 a retrouvé un taux sensiblement égal aux années
précédentes.
Il est ainsi passé de 127 étudiants hébergés en 2014/2015 à 80 étudiants
hébergés à la rentrée universitaire 2015/2016.
La nécessité de ces dispositifs qui visent à faciliter l’intégration des
nouveaux arrivants n’est cependant plus à démontrer dans un contexte
économique difficile.
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LES RÉHABILITATIONS
Cité La Colombière bâtiment 7
54 studios réhabilités
Coût de l’opération : 458 600 €, dont 452 660 € sur 2015
• Description de l’opération : travaux d’isolation des façades,
étanchéité du bâtiment et rénovation des douches avec mise
en propreté de la peinture intérieure du bâtiment
• Financement : ressources propres

Cité La Colombière, Bât 7

Cité Triolet bâtiment F
Fin de restructuration
Coût de l’opération : 350 000 €
• Description de l’opération :
poursuite de la réhabilitation
du batiment F et abords
• Financement : Opération Campus

Cité Triolet, Bât F
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INDICATEURS
Données générales
Nombre de résidences

2013

2014

2015

Evolution 14/15

31

28

28

0,00 %

Capacité d’accueil totale en lits

10 225

10 163

10 168

0,05 %

Capacité d’accueil par étudiant

10,33 %

9,99 %

9,99 %

0,00 %

Capacité d'accueil par boursier

31,19 %

29,81 %

29,49 %

- 1,09 %

Suivi des politiques de développement		
Constructions nouvelles

+ 103

0

0

Réhabilitations

+ 437

+ 236

+ 54

Nombre de places réhabilitées depuis 2005

4 355

4 591

4 645

1,16 %

85,98 %

88,22 %

88,75 %

0,60 %

1 433

1 197

1 143

- 4,72 %

Taux de réhabilitation (par rapport à 2004)
Nombre de places restant à réhabiliter
Activité
Recettes théoriques sur 12 mois

30 162 570 €

31 570 206 €

33 138 196 €

4,73 %

Recettes 7063 prévues au budget

26 964 468 €

28 807 805 €

30 143 467 €

4,43 %

Recettes 7063 exécutées

27 332 954 €

28 453 065 €

28 902 353 €

1,55 %

Indicateurs et coûts		
Taux d’occupation financier (hors fermeture)

92,50 %

90,80 %

87,22 %

2013

2014

2015

Nombre d’offres d’emploi (hors Crous) mis en ligne

501

610

691		

Nombre de partenaires offreurs d’emploi

224

165

200		

1 848

1 180

1 391

919

610

687

Jobaviz

- 4,10 %

Lokaviz
Nombre de logements (hors Crous) mis en ligne
Nombre de partenaires bailleurs
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RESTAURATION

Action 1 - Aides Directes
Objectif global :
adapter l’offre et les pratiques
à l’évolution de la vie étudiante
Optimiser l’accueil des étudiants
dans nos structures de restauration
Poursuivre la professionnalisation de la restauration
Maîtriser l’activité économique en restauration
Optimiser l’organisation et les conditions
de travail des personnels en restauration
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Le Crous de Montpellier s’est doté d’un Schéma Directeur de la Restauration
qui décline la politique du Crous en ce domaine dans un cadre opérationnel.
Trois axes forts ont été actés dans ce document :
Mobiliser les compétences des équipes en poste et utiliser les locaux des restaurants pour accompagner
le développement des cafétérias, tout en rationnalisant le fonctionnement des restaurants
Renforcer et améliorer l’offre au plus près des étudiants dans les campus en accompagnant
avec réactivité et souplesse les développements des sites universitaires
Développer de nouvelles formes de restauration comme le concept (S)PACE (Espace Multiservice Étudiant).
Ces axes soutiennent la politique de restauration du Crous dont les objectifs sont les suivants :
Accompagner le développement universitaire dans un contexte de confiance vis-à-vis des établissements
(la totalité des structures de restauration actuelles et futures est gérée par le Crous)
Reconquérir le public étudiant
Maintenir et développer l'emploi.

La première phase de l’application du schéma directeur de la restauration en 2014 concernait, au travers
de la création de zones export, à la fois l’organisation de la restauration nîmoise et celle de Montpellier.
La restauration perpignanaise étant en phase de réflexion et d’étude.
Une montée en charge progressive s’est déroulée entre septembre et décembre 2014 à Nîmes pour qu’en janvier,
l’intégralité des établissements nîmois puissent proposer aux étudiants de nouveaux produits plats cuisinés,
hors d’œuvres, desserts, pour répondre au mieux à leurs attentes.
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2e phase de déclinaison du schéma directeur de la restauration :
la mise en place de la distribution en libre-service en cafétéria
En 2015, forts de l’expérience acquise à Nîmes,
la zone export de Triolet a été ouverte en janvier.
Au mois de mars, l’(S)PACE a démarré son activité :
• 80 m2 de vitrines en libre-service où sont présentés
tous les produits 100 % Crous confectionnés par
les équipes de l’UG Triolet.
• Des caisses modernes, intégrant le scan des produits pour
faciliter le passage rapide des étudiants.
• Un (S)PACE café avec des machines automatiques offrant
un café grain de qualité ainsi des boissons chaudes
gourmandes au tarif Crous.
• Un (S)PACE distribution automatique pour satisfaire
les étudiants en dehors des heures d’ouverture du libre-service.
• Un (S)PACE cosy, pour se retrouver et passer un bon moment.

Devant le succès de l’(S)PACE, la décision a été prise
de transformer plusieurs des cafétérias en libre-service
durant l’été 2015.
Il s’agit des cafétérias :
• de l’IUT de Montpellier (La Passerelle),
• de l’IUT de Nîmes (La Parenthèse),
• de Fort Vauban à Nimes (Caf’Crous).
Parallèlement, la cafétéria de l’ESPE de Montpellier a également
été rénovée en service traditionnel.
Toutes ont été équipées d’un (S)PACE Café, ainsi que les cafétérias
du RU Vert-Bois à Montpellier, de Hoche à Nîmes et L’Aquarium à
Perpignan.

La Passerelle

Le plébiscite des étudiants et les résultats attendus étant au
rendez-vous, ce programme se poursuivra en 2016, à Montpellier
avec les cafétérias de Droit et de Richter, à Nîmes avec la cafétéria
de Médecine et à Perpignan avec L’Aquarium.

Caf'Crous
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Celles-ci accompagneront les ouvertures de Balard et d’Arnaud de
Villeneuve en septembre 2016.

Essor des zones Export

Après la création et la mise en service de zones export
sur Nîmes dans le restaurant Saint Césaire et la cafétéria Hoche
en septembre 2014, les ateliers de production centralisée de
sandwichs, salades, paninis, entrées, desserts 100 % Crous
ainsi que des nouveaux plats mono portions operculés faits
maison ont été mis en service sur Montpellier à partir de fin
janvier 2015 sur les restaurants de Triolet et de Vert Bois.
Harmonisation des techniques de travail, adaptation des
matériels à une production de masse, les ateliers d’export
témoignent au quotidien de la forte capacité d’adaptation
des équipes de restauration.
Afin de limiter les risques d’accident par coupure,
une trancheuse permet l'ouverture de chaque sandwich.
Chaque zone produit quotidiennement entre 20 et 25 types
de produits différents que les étudiants apprécient,
pour alimenter les rayonnages des libres services.

Rapidement les productions de Nîmes et Vert Bois ont dépassé
1000 unités au quotidien, la zone export de Triolet,
qui approvisionne l’(S)PACE, produit régulièrement plus
de 2700 pièces par jour.
Pour assurer qualité sanitaire et organoleptique nous avons
équipé ces zones de machines thermo soudeuses qui emballent
chaque sandwich sous film micro perforé, ce qui garantit leur
fraicheur au quotidien.
Des imprimantes spéciales étiquetage équipent les ateliers
pour délivrer “les informations santé” aux étudiants.
L’optimisation des techniques pousse le détail pratique jusqu’à
l’utilisation de distributeurs d’étiquettes automatiques.
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Autres réalisations
Une étiquette qui en dit long...
Afin de répondre aux obligations légales et pour apporter
un maximum d’informations aux étudiants les restaurants
en libre-service proposent tous des produits avec ce type
d’étiquettes :
Celles-ci comportent obligatoirement
les 11 mentions suivantes :
• Le nom ou la raison sociale du fabricant
• La dénomination de vente de la denrée
• La liste des ingrédients mettant en avant les allergènes
• La quantité des ingrédients principaux
• Les origines des produits carnés
• La déclaration nutritionnelle de la recette
• Les conditions de conservation et d’utilisation
• Le mode d’emploi (pour les plats cuisinés)
• La date de fabrication et la date limite de consommation
• La quantité nette de la denrée alimentaire
• Le prix
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INDICATEURS
Données générales

2013

Nombre de structures de restauration
Capacité : nombre de places assises
Activité

2014

2015

Evolution 14/15

27

26

27

3,85 %

6 527

6 423

6 483

0,93 %

2013

2014

2015

2 274 814

2 142 294

2 083 191

Chiffre d'affaires principal total

7 665 769 €

7 317 691 €

7 202 746 €

- 1,57 %

Dont restauration étudiante D01

6 693 345 €

6 390 693 €

6 369 910 €

- 0,33 %

Restauration assise

39,7 %

39,3 %

37,8 %

- 3,82 %

Restauration rapide

60,3 %

60,7 %

62,2 %

2,47 %

Nombre de tickets repas		

3 116 734

3 090 965

3 024 105

- 2,16 %

Ticket moyen D01		

2,44 €

2,35 €

2,22 €

- 5,53 %

Nombre d'équivalents repas

Coûts analyse de gestion

2013

2014

2015

Evolution 14/15
- 2,76 %

Evolution 14/15

Coût denrées pour un repas

1,44 €

1,45 €

1,42 €

- 2,07 %

Dépenses pour un euro de recettes

2,03 €

1,63 €

1,68 €

3,07 %

Dont denrées boissons

0,60 €

0,47 €

0,43 €

- 8,51 %

Dont personnel

0,97 €

0,92 €

0,99 €

7,61 %

Dont entretien/viabilisation/moyens des services

0,47 €

0,24 €

0,27 €

12,50 %
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ACTION CULTURELLE

action 3 - aides socio-éducatives
Objectif global :
permettre aux étudiants d’être acteurs
de la vie culturelle et sociale
Faciliter l’accès des étudiants à l’art et à la culture
Favoriser les conditions d’émergence, l’accompagnement
et la mise en valeur des initiatives et projets étudiants
Renforcer la participation étudiante à la vie de l’établissement
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L’action du service peut être décrite comme la mise en œuvre de
la politique culturelle du Crous de Montpellier. Celle-ci est partie
prenante de la mission spécifique nommée “Action culturelle et
engagement étudiant”.
Les principaux objectifs de la politique culturelle du Crous de
Montpellier définis dans le projet d’établissement 2010-2014
sont :
• Faciliter l’accès des étudiants à l’art et à la culture



• F avoriser les conditions d’émergence, l’accompagnement
et la mise en valeur des initiatives et projets étudiants
De par son action transversale, ce service peut répondre égale
ment à deux objectifs qui participent à la mission nommée “les
aides indirectes” :
• Renforcer le lien social dans les structures d’hébergement
• Optimiser l’accueil des étudiants dans nos structures de restauration dans le cadre d’une démarche qualité
Pour répondre à l’ensemble de ces objectifs, notre politique place
les étudiants au cœur notre action.

Ce public pluriel est tour à tour spectateur, acteur de ses propres
pratiques artistiques ou encore créateur de projets. Attaché à
développer des réponses adaptées à toutes ces facettes ainsi
qu’à être présent aux côtés des étudiants à tout moment de leurs
parcours, le Crous a développé une série de dispositifs spécifiques :
• Le Pass’Culture qui facilite la rencontre entre étudiants et œuvres
artistiques


• In Vitro, printemps de la création étudiante, qui se déroule sur
la scène du Trioletto
• La programmation et la production de projets artistiques origi• L ’aide et l’accompagnement de projets via Culture-Actions,
les Ar(t)ceaux et le Trioletto

naux diffusés au Trioletto ou hors les murs

• Les ateliers de pratiques et de créations artistiques encadrés
par des professionnels



• Les concours et tremplins du réseau national des Crous
Soucieux de la qualité des services que nous offrons et ambitieux
pour les étudiants, nous positionnons toutes ces actions autour des
notions d’échange, de porosité et de décloisonnement : un échange
permanent entre les étudiants et les acteurs culturels de notre terri
toire, une porosité assumée entre pratique amateur et démarche
professionnelle et le décloisonnement de la culture dite étudiante.
Le budget exécuté en 2015 est de 500 855 €.

Les faits marquants de l’année 2015 sont :
>

 baisse importante de l’activité et de l’attractivité du
La
dispositif Pass’Culture
La non réalisation du projet de plateforme web d’e-billetterie

>

 décision de repositionner le Trioletto auprès de la jeune
La
création et de la création étudiante toute l’année et mettre
fin à la temporalité concentrée du festival In Vitro

>

La réussite de la 2de édition du “Pique-Nique Electronique”
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Pass’Culture
Faciliter l’accès des étudiants à l’art et à la culture
Volume des ventes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Évolution 14-15

Adhésions Pass’Culture

6 256

6 838

8 072

8 342

7 320

7 197

6 689

5 082

- 24 %

Places de spectacles

11 972

12 003

12 445

12 212

11 280

9 809

10 446

10 283

-2%

Tickets de cinéma

38 259

38 337

44 882

46 610

41 860

35 776

30 592

17 203

- 44 %

Le Pass’Culture est une action phare en faveur de la sensibilisation
aux arts et d’un accès plus facile aux œuvres proposées sur le
territoire montpelliérain.
Il est également une action emblématique par sa dimension inter
universitaire et les partenariats croisés avec les acteurs locaux
(politiques et culturels).
Avec une évolution négative de - 24 % pour les adhésions,
- 2 % pour les places de spectacles et - 44 % pour le cinéma, nos
3 indicateurs confirment la baisse d’activité, baisse tendancielle
depuis plusieurs années, et un manque d’attractivité du dispositif
auprès des étudiants.
Pris successivement ces indicateurs tous négatifs, mais dans des
proportions très différentes, peuvent être analysés ainsi :
L ’effondrement de 44 % du nombre de place de cinéma s’explique
par 2 principaux facteurs.
- Le 1er est l’absence depuis la fermeture à l’automne 2014 du
cinéma Le Royal qui proposait une offre plus “grand public”.
Ce défaut d’offre impacte mécaniquement le niveau des ventes.
- Le 2d facteur, le plus important, concerne les pratiques de notre
public. Le fait que cette population appréhende et s’approprie les
œuvres cinématographiques via une diffusion web n’est plus à
démontrer (offre légale ou illégale, en streaming ou en peer to
peer).
De plus, les grands cinéphiles que nous touchions il y a encore
quelques années, se tournent maintenant vers des offres plus
adaptées à leurs pratiques comme les abonnements en illimités
proposés par exemple par CGR.
Nos ventes de tickets de cinéma concernent donc des jeunes
gens souhaitant accéder à une offre de films d’auteurs diffusée en
salle. Une réalité qui recouvre un périmètre public plus restreint.
Un constat qui n’entame en rien notre certitude de l’intérêt à
promouvoir ce cinéma défini comme d’art et essai.

La baisse importante du nombre d’adhérents est inquiétante. Car
au-delà de l’accès à une billetterie à tarification privilégiée, seuls les
adhérents bénéficient concrètement de notre travail de médiation
culturelle.
En premier, cette baisse s’explique de manière mécanique et concomitante à celle de la baisse des ventes de tickets de cinéma. La
typologie de l’adhérent consommant uniquement des places de
cinéma n’existe plus. Une typologie qui a durant de nombreuses
années constitué une part non négligeable de nos adhérents.
En second, ce résultat est le fruit d’une limite de notre dispositif
que nous avons déterminée depuis longtemps mais à laquelle
nous n’avons pour le moment, pas répondu de manière efficiente :
l’accessibilité au service. La distribution uniquement sur des points
de ventes physiques sur des horaires précis n’est pas en adéquation
avec une structure géographique des établissements poly centrée
et un public de plus en plus mobile.
L’évolution des ventes de places de spectacles, certes négative,
doit être analysée de manière positive. La baisse de - 2 % mise en
perspective avec les autres indicateurs nous démontre que le travail
de médiation développé auprès des adhérents, en partenariat avec
les structures culturelles, est effectif et produit des effets.
Proportionnellement nos adhérents ont plus fréquenté les salles de
nos partenaires que l’an passé. Notre difficulté réside bien au niveau
de l’acte d’adhésion, car une fois adhérent, l’étudiant utilise nos
services et va assister à des représentations de spectacle vivant.
Pour conclure, ce bilan nous oblige à également souligner un écueil :
la non réalisation de notre nouvelle plateforme web comme cela
avait été annoncé l’an passé.
En l’absence de cet outil qui serait une réelle réponse à notre défaut
d’accessibilité, nous travaillons au maintien en fonctionnement de
notre application actuelle. Le Cnous, maître d’œuvre sur ce projet
annonce une livraison d’un outil de e-billetterie au printemps 2016.
Dans l’attente, nous allons mettre en place une 2de campagne de
communication renforcée pour le début du 2d semestre de l’année
universitaire afin de faire la promotion du dispositif, travailler sur
sa notoriété et déclencher des adhésions... en espérant limiter
l’hémorragie à laquelle nous devons faire face.
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Ateliers de pratiques artistiques
Faciliter l’accès des étudiants à l’art et à la culture et renforcer le lien social dans les structures d’hébergement

Nombre de participants
Nombre d’ateliers et projets

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

144

124

105

124

149

119

109

100

11

9

8

11

12

10

11

8

Le service culturel du Crous, avec le soutien financier de la DRAC
Languedoc-Roussillon, met en place une série d’ateliers de pratiques
artistiques réservés à un public étudiant. Ils sont soit d’initiation et
ouverts à tous, soit de création et accessibles sur auditions, soit
des workshops aux formats orignaux. Ils permettent un accompagnement de qualité des pratiques artistiques étudiantes. Notons
deux points importants : une majorité de ces ateliers se déroule
dans l’enceinte ou à proximité d’une cité universitaire et sont de
véritables ateliers de création aboutissant à la production d’une
œuvre artistique
Pour 2015, nous pouvons souligner 4 points :
• La reprise de l’exposition Multi-Prises (issue des productions
de nos ateliers photo) pendant tout le mois d’avril à la BU de
sciences sur le campus Triolet
• La diffusion de la création “D’après J.-C. + Extensions” issue
de l’atelier recherche en danse contemporaine à La Villette à Paris
en partenariat avec le CND
• L’atelier de création théâtrale en partenariat avec l’ESAT La Bulle
Bleue et la Scène Nationale de Sète dont 15 étudiants participants
ont partagé l’aventure artistique avec des adultes, des salariés et
des personnes handicapées pour se retrouver à une quarantaine
sur le plateau du Théâtre Molière à Sète.
• La nouvelle direction de l’atelier photo avec la transformation
en studio du Trioletto pour permettre à une dizaine d’étudiants
de travailler sur la notion d’autoportrait pendant une semaine
intensive de workshop.
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Push Up, un dispositif d’accompagnement personnalisé
Favoriser les conditions d’émergence, l’accompagnement
et la mise en valeur des initiatives et projets étudiants
Push Up est un dispositif mis en place par le service culturel
en 2010. Celui-ci s’adresse aux équipes artistes étudiantes ou
post étudiantes qui se trouvent dans une démarche de préprofessionnalisation. La création de ce nouveau dispositif d’aide et
d’accompagnement résulte de deux constats :
• L’action du Crous devait offrir une suite à l’ensemble des dispositifs
d’aide et de repérages déjà existants pour les projets souhaitant
aller au-delà de la simple pratique amateur.
• L’absence de véritable dispositif pour les projets artistiques
situés entre les pratiques 100 % amateur et le professionnalisme rémunéré.

Push Up est une aide adaptée aux besoins du projet et prend
donc des formes différentes telles que :
- accompagnement et conseils administratifs ;
- résidence au Trioletto ;
- commande ;
- création technique ;
- coaching.
En 2015 ont bénéficié de ce dispositif :
• Les groupes de musique Bois-Vert
(résidence + accompagnement technique et artistique)
+ Oceanic Memory (résidence et coaching technique scène)
+ Kursed (résidence)
• La création théâtrale “Fantasia” de Charlotte Pelletier
(résidence + accompagnement et conseils administratifs
+ soutien technique). Cette production sera diffusée au Trioletto
en février 2016.

IN VITRO : printemps de la création étudiante
Favoriser les conditions d’émergence, l’accompagnement
et la mise en valeur des initiatives et projets étudiants

Nombre de représentations
Nombre d’entrées
Nombre de projets soutenus

2008

2009

2010

2011

2012

59

57

43

35

30

35

31

52

6 256

6 079

5 155

3 645

3 738

2 782

2 183

3 071

30

29

23

17

18

15

21

24

L’édition 2015 reste fidèle à l’esprit d’In Vitro, valoriser les pratiques amateurs tout en ayant
une exigence de moyens afin d’assurer une réelle ambition de qualité artistique.
Soulignons la nette augmentation du public. Le nombre plus important des représentations est
quant à lui essentiellement dû à la diffusion d’un spectacle poétique et d’inspiration circassienne
au format singulier, un spectacle se déroulant dans une caravane installée pendant 15 jours
devant l’entrée de la salle Trioletto.
Enfin, cette édition 2015 d’In Vitro aura été la dernière. Loin d’être synonyme d’un abandon de
notre mission de valorisation et d’accompagnement, ce choix est conduit par notre volonté de
décloisonner les projets étudiants de la saison printanière et sur toute la saison du Trioletto. La
scène dédiée à la création étudiante. Un choix qui nous permet plus de souplesse, d’améliorer
la qualité du service offert à l’équipe artistique étudiante et d’avoir une visibilité publique accrue
de notre action.
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2013

2014

2015

Les Ar(t)ceaux
Favoriser les conditions d’émergence, l’accompagnement
et la mise en valeur des initiatives et projets étudiants

Nombre de projets étudiants
bénéficiant des Ar(t)ceaux

2010

2011

2012

2013

2014

2015

41

47

47

50

49
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Les AR(t)CEAUX se composent d’une salle polyvalente de 290 m2 et d’un studio de danse de 80 m2.
Ces deux espaces sont destinés aux répétitions des projets de créations étudiantes et aux ateliers de
pratiques artistiques. Mis à disposition des étudiants porteurs de projets artistiques, les AR(t)CEAUX sont
complémentaires du dispositif Culture-Actions et du festival In Vitro.
Le nombre toujours plus élevé (+ 28 % par rapport à 2014) de projets bénéficiaires des AR(t)CEAUX
confirme l’intérêt de ce lieu au sein de nos dispositifs au service de la création artistique étudiante.

Culture-ActionS
Favoriser les conditions d’émergence, l’accompagnement
et la mise en valeur des initiatives et projets étudiants

Nombre de projets culture aidés
Taux moyen des aides
Nombre de projets initiative aidés
Taux moyen des aides

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26

33

25

22

22

14

18

23

905 €

613 €

824 €

750 €

784 €

849 €

936 €

931 €

15

17

6

5

7

12

7

7

652 €

656 €

1 192 €

1 020 €

1 171 €

795 €

1 050 €

1 024 €

Culture-Actions est un dispositif national de soutien financier aux initiatives étudiantes.
Au Crous de Montpellier, l’année 2015 se caractérise par une tendance s’inscrivant dans
la continuité avec une légère augmentation du nombre de projets aidés.
Soulignons que pour les projets de créations artistiques étudiantes nous essayons de
systématiquement mettre en synergie ce dispositif avec les aides matérielles que représentent les AR(t)CEAUX et le Trioletto.
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Concours et tremplin
Favoriser les conditions d’émergence, l’accompagnement
et la mise en valeur des initiatives et projets étudiants
Comme chaque année le Crous de Montpellier est un relais dans l’académie
des concours et tremplins étudiants organisés au sein du réseau des
œuvres.
Ces concours sur un thème donné concernent les disciplines artistiques
suivantes : photo, BD, nouvelle, court-métrage et peinture & création
numérique. Cette année le thème était “Lumière”.
Les tremplins concernent la danse, le théâtre et la musique actuelle.

Nombre de candidatures
présentées
2014

2015

Nouvelles

28

31

BD

3

15

Photos

6

23

Peinture / Art Numérique

1

5

Films

6

6

Musique de RU

12

15

Danse

3

4

Théâtre

0

2

Concours sur le thème de la Lumière

Tremplins

En 2015, hormis pour le concours du film court,
l’ensemble des candidatures reçues est en hausse.
Un signe positif quand à notre stratégie
de communication ciblée.
Notons enfin les étudiants de l’académie
récompensés au niveau national avec
une mention spéciale décernée à Rémi Eisenlohr
en bande-dessinée et le premier prix photo
pour Inès Serrano.

1er prix - Sans titre - Inès Serrano
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Zoom : Pique-nique Électronique #2
Faciliter l’accès des étudiants à l’art et à la culture
+ renforcer le lien social dans les lieux d’hébergement
Pique-Nique Électronique est un événement artistique, fun et
convivial autour des musiques électroniques, mettant en valeur
notre patrimoine.

Chiffres clés

Le Crous de Montpellier en partenariat avec deux jeunes associations, respectivement “Electrodidact” et “Nuts” pour la programmation musicale et la scénographie, a organisé la seconde édition
de cet événement le 21 mai 2015 au cœur du parc de la Cité
Universitaire Boutonnet et au Rockstore à Montpellier.

• 4 600 spectateurs - 4000 gratuits - 600 payants

• 1 journée
• 2 lieux (out et indoor)
• 7 DJs - 4 nationalités
• 3 partenaires : Crous - “Nuts” - “Electrodidact”
• 33 000 € de budget
• 4 400 participants sur notre page Facebook
Une triple réussite
• Le partenariat gagnant entre une institution comme le Crous de
Montpellier et deux jeunes associations expertes et pleines de
ressources.
• Un succès public composé presque exclusivement d’étudiants
et de jeunes.
• Une manière originale d’animer une cité U, de valoriser son
patrimoine et de dynamiser l’image du Crous de Montpellier.
Vidéo : https://lc.cx/4UWv
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INDICATEURS
Pass’Culture

2014

2015

Evolution 14/15

Nombre de cartes vendues

7 197

6 689

5 082

Nombre de places de spectacles

9 809

10 446

10 283

Nombre de places de cinéma

35 776

30 635

17 203

In Vitro

2013

2014

2015

Nombre de représentations
Nombre d'entrées
Nombre de projets soutenus
Ateliers de pratiques artistiques
Nombre de participants
Nombre d'ateliers et projets
Espace (A)rceaux / espace de création
Nombre de projets en bénéficiant
Culture-actions
Nombre de projets culture aidés
Taux moyen des aides
Nombre de projets initiative aidés
Taux moyen des aides

54

2013

Evolution 14/15

30

31

52

3 082

2 183

3 071

18

21

24

2013

2014

2015

119

109

100

10

11

8

2013
50
2013

2014
49
2014

2015

Evolution 14/15

Evolution 14/15

63
2015

17

18

23

705 €

935 €

931 €

11

7

7

972 €

1 050 €

1 024 €

Evolution 14/15
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Action 4 - Pilotage et animation
du programme
Objectif global :
accompagner la mobilité
internationale des étudiants
Donner aux étudiants internationaux
les informations nécessaires à leur intégration
Détecter, pour mieux orienter,
les étudiants internationaux les plus en difficulté

56

Toujours plus d’étudiants internationaux choisissent la France pour
leurs études, ce qui permet à l’Hexagone de conserver sa troisième
place sur le podium des pays qui accueillent le plus d’étudiants
en mobilité.
Le Crous s’attache à accueillir le plus grand nombre d’étudiants
internationaux dans les meilleures conditions.
Il porte notamment son attention sur l’anticipation des besoins en
logement des étudiants internationaux en favorisant les dispositifs
contractuels et partenariaux avec les universités, les collectivités
locales, etc.
Le Crous et la COMUE-LR ont renouvelé cette année leurs efforts
pour guider les étudiants internationaux dans leur installation.
Délégation de Montpellier à Stuttgart avant la rencontre avec le Conseiller du Ministère

LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS
Dispositif Parrainage International - 5e session
Depuis 2011, les services “accueil international” du Crous de Montpellier et de la Comue-LR,
en partenariat avec les services “Relations Internationales” des universités de Montpellier,
l’ENSCM, la Région Languedoc-Roussillon, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville
de Montpellier ont souhaité :
“Accueillir, accompagner et guider dès leurs premiers pas sur le territoire
montpelliérain, les étudiants étrangers en mobilité individuelle
(75% des étudiants internationaux) ou en programme d’échange”.

Dans le cadre d’un partenariat solide, le Crous de Montpellier et la Comue-LR proposent
un dispositif d’accueil personnalisé des étudiants internationaux nouvellement arrivés à
Montpellier. Depuis 2014, le dispositif a été élargi à Nîmes et Perpignan
Ainsi, durant les deux premiers mois de leur installation - en septembre et octobre - des
“parrains” accueillent, accompagnent et guident les nouveaux étudiants internationaux,
les “filleuls” de Montpellier, Nîmes et Perpignan. Le tutorat pédagogique mis en place au
sein des universités est complémentaire et prend le relais de ce parrainage international.

Nombre de participants au dispositif depuis 2011
2011

2012

2013

2014

2015

Parrains / Marraines

55

139

200

200

212

Filleul(e)s

150

322

355

550

580
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Le Parrainage International 2015 en chiffres
Parrains
Nombre de candidatures reçues : 275
Nombre de candidatures finalisées : 212
Filleuls
Nombre de candidatures reçues : 731
Nombre de candidatures finalisées : 580
Cette année, le parrainage international a permis
d’accompagner 580 étudiants internationaux
de 76 pays différents.
De nouveaux visuels ont été créés pour la campagne d’affichage
2015. Le site internet du Parrainage, les pages Facebook et
Twitter ont également été changées.

Guide “Étudier à Montpellier,
Nîmes et Perpignan”
Afin de prévenir les étudiants des difficultés à se loger sur Montpellier,
cette brochure, venant compléter celles existantes sur tous les
sites internet gouvernementaux ainsi que dans les représentations
diplomatiques françaises à l’étranger, a été mise à jour et éditée
en 10 000 exemplaires pour les universités et Grandes Écoles de
Montpellier, Nîmes et Perpignan. Le coût en a été partagé entre la
COMUE Languedoc-Roussillon Universités et le Crous.
Ce guide est disponible dans l’ensemble des espaces Campus
France. Sa version numérique en français, anglais et espagnol
est accessible sur les sites web du Crous, du COMUE LanguedocRoussillon Universités et des universités de l’académie.
Ce guide pratique a été édité afin d’aider le futur étudiant à
préparer son séjour en France : les formalités à accomplir avant le
départ et à l’arrivée ainsi que les éléments et conseils essentiels qui
concernent la vie pratique sur place tels que l’accueil, le budget et
l’hébergement y sont répertoriés.

Soirée Parrainage
Le 30 septembre 2015, une soirée d’accueil Parrainage International
a été organisée à l’Agora de Montpellier Danse. A cette occasion 250
marraines, parrains, filleules et filleuls de Montpellier et Perpignan
ont pu se rencontrer au cours d’un “Apéro Melting Pot”.
Cette rencontre informelle avec dégustation de produits locaux a
permis aux parrains et filleuls de se rencontrer autour d’un moment
convivial.
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DISPOSITIFS D’ACCUEIL
EN PéRIODE DE RENTRéE
Le PHARE (Point Hébergement Accueil et Recherche pour les
Etudiants Etrangers) accueille, de septembre à octobre, les étudiants
primo arrivants de l’académie sans solution d’hébergement.
Le nombre d’étudiants accueillis par l’équipe du PHARE est en légère
augmentation par rapport à 2014.

Bilan statistique
• 218 personnes ont été reçues au PHARE
• 98 personnes ont trouvé un logement dans le privé soit 45 %
• 29 personnes ont été logées par le Crous soit 13,30 %
• 35 personnes n’ont pas trouvé de logement soit 16 %

L’accueil a été assuré par 2 étudiants internationaux et un étudiant
français.

• 56 personnes n’ont pas donné suite aux appels et courriels
soit 25,7 %

Ce service apporte une aide précieuse aux étudiants désireux de
trouver un logement en ville. Équipé d’un ordinateur et de téléphones, le service propose de nombreuses offres de logements et
délivre des conseils d’ordre pratique divers et variés.

Le bilan reste positif. Grâce à ce dispositif 58,30 % de personnes
qui se sont présentées au PHARE ont trouvé un logement.

Ce dispositif a notamment utilisé le service de “l’offre de logement
en ville” du Crous.

Quelques données graphiques
Répartition des étudiants par sexe

Nombre d’étudiants
selon les continents les plus représentés

44 %
Femmes

56 %
Hommes

Répartition des étudiants par tranches d’âge
6%
+ de 30 ans

16 %
- de 20 ans

Budget logement mensuel

21 %
26 à 30 ans

57 %
20 à 25 ans
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L’HéBERGEMENT
La demande de logements des étudiants en mobilité individuelle
continue à progresser. Le Dossier Logement International (DLI)
“dossier national pour candidater dans différentes académies”
facilite les démarches des étudiants.

Les trois outils de la gestion des étudiants internationaux :

Au 1er octobre 2015, ce sont 2569 dossiers qui ont été déposés
sur le site.

• Le nouvel outil informatique GAIA
(Gestion de l’Accueil International Automatisée) développé par
le service informatique du Crous de Montpellier permet de
gérer l’attribution des logements aux étudiants internationaux
en mobilité individuelle et contribue à faciliter le travail des
équipes.

Le nombre d’étudiants reste stable.
• Étudiants en mobilité individuelle : 1 662
• Étudiants Campus France : 211
• Étudiants Interlog : 1 096
Total : 2 969 étudiants internationaux logés.

• Le programme Interlog qui permet aux étudiants,
en programme d’échange, de réserver, sous la supervision
des universités partenaires, leur logement en ligne.

• L’application GLOBE
(Gestion du Logement des Boursiers Etrangers), mis en place
nationalement, permet de rationaliser le traitement des
demandes d’hébergement entre Campus France et le réseau
des Crous dans le respect de la convention qui les lie.
Des améliorations doivent encore être apportées à ce nouvel
outil, notamment en termes de suivi des facturations et des
impayés.

Accueil d’une délégation américaine de la National Association
of Student Personnel Administrators (NASPA)
Basée à Washington, la NASPA est une association professionnelle
des responsables de la vie étudiante, forte de 15 000 membres
répartis dans 50 pays. Elle organise chaque année une conférence
internationale à laquelle a participé en 2013 une délégation du Cnous
composée notamment de directeurs de Crous dont Philippe Prost.
Il était naturel qu’une délégation de la NASPA soit reçue en France
en retour. Barbara Fienman, de l’Université du Suffolk à Boston,
Cara Halgren, de l’Université du Dakota du Nord, Shannon Gary,
de la Montclair State University dans le New Jersey, ont parcouru
Montpellier durant trois jours en avril 2015.
Après avoir séjourné à Paris, puis à Strasbourg où ils ont découvert
le fonctionnement des Œuvres Universitaires, quelques-unes des
spécificités du Crous de Montpellier ont pu leur être présentées
comme le Pass’culture ou le parrainage international.
Plusieurs sites du Crous ont également été mis en avant durant ce
séjour et ont donné lieu à des visites : la cafétéria Saint-Charles
et le RU Vert-Bois - où la délégation a profité du savoir-faire des
équipes de restauration dans l’organisation de prestations -, mais
aussi la CU Vert-Bois et l’ensemble de ses aménagements facilitant
la vie quotidienne des étudiants.
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Dans le cadre des échanges réguliers qu’entretient le Crous avec
les universités de l’académie, la délégation américaine a été reçue
à l’Université Paul-Valéry par la Vice-Présidente déléguée aux
relations internationales, Anne-Marie Motard, et a notamment visité
le théâtre La Vignette, le musée des Moulages, l’Espace sanitaire
et social de l’université, ou encore la Maison des Étudiants, avec
leurs divers responsables.
Outre la découverte du patrimoine de Montpellier et de la Grande
Motte, les hôtes américains ont également visité le musée d’Anatomie
de la faculté de Médecine de Montpellier, autre partenaire du Crous.

35e échange entre le Studierendenwerk Heidelberg
et le Crous de Montpellier
La politique et le fonctionnement
des Studierendenwerke en lumière
Durant ce séjour qui s’est tenu du 25 septembre au 2 octobre, le
Studierendenwerk Heidelberg a eu toutes les attentions pour les
membres de la délégation du Crous faisant de ce nouvel échange une
rencontre étudiante et professionnelle très conviviale et appréciée
des participants.
Le thème retenu par l’homologue allemand du Crous était cette
année “Politique nationale - autonomie des Studierendenwerke”,
avec notamment une rencontre avec le Conseiller en charge des
relations avec les Studierendenwerke au Ministère de la Science,
de la Recherche et des Arts, à Stuttgart.

La visite de lieux de restauration - la cafétéria de Sontheim, le grand
restaurant universitaire Zentralmensa - a permis à la délégation de
découvrir l’offre variée de restauration du Studierendenwerk.
La visite des résidences universitaires Am Klausenpfad surplombant
le Neckar a donné à la délégation l’occasion d’apprécier les récentes
constructions modulaires de l’établissement.
Rendez-vous est pris pour le prochain volet de cet échange que le
Crous organisera dans l’académie au printemps 2017 !

Les visites de sites patrimoniaux importants à Heidelberg et dans
sa région, comme la ville de Rothenburg ob der Tauber, ont alterné
avec des rencontres officielles comme l’accueil de la délégation par
l’Adjoint au Maire chargé du jumelage avec Montpellier dans la salle
de réception de l’Hôtel de Ville, ou encore avec le Coordinateur du
partenariat universitaire Heidelberg-Montpellier dans les bâtiments
historiques de la très renommée Université de Heidelberg.
La délégation, composée d’une quinzaine d’étudiants représentatifs
des divers niveaux d’études et des quatre universités de l’académie,
et d’autant de personnels des trois sites du Crous, a bien sûr fait
une halte prolongée à la Maison de Montpellier, située en plein cœur
historique de Heidelberg.

INDICATEURS
Données générales
Nombre d'étudiants étrangers (transmis par les universités)

2013 / 2014

2014 / 2015

Evolution

10 411

10 040

- 3,56 %

Nombre d'étudiants parrains/marraines

200

200

0,00 %

Nombre d'étudiants parrainés

355

550

54,93 %

Nombre d'étudiants étrangers logés par le Crous

3 302

2 969

- 10,08 %

Ratio d'étudiants étrangers logés par le Crous

32 %

30 %

- 6,76 %
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Action 4 - Pilotage et animation
du programme
Objectif global :
moderniser les moyens
et améliorer les compétences
de l’établissement
Développer l’implication et le sentiment
d’appartenance des personnels
Améliorer la circulation de l’information à l’interne
Améliorer la sécurité au travail des personnels
Positionner le Crous comme un acteur
incontournable de la vie étudiante
Améliorer notre organisation en s’appuyant
pleinement sur les systèmes d’information
Développer et faire vivre les outils d’analyse
et de suivi de la performance du Crous
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Ressources humaines

La poursuite des politiques en faveur des personnels s’est poursuivie en 2015 avec la préoccupation
toujours plus forte de préserver au mieux le capital santé des personnels.

Politique de recrutement
Au cours de l’année 2015, le Crous de Montpellier a procédé au
recrutement par concours ou mutation de 27 personnels ouvriers.

Résorption des emplois précaires
et promotion interne
Il est important de noter que parmi les personnels ouvriers recrutés au cours de l’année, 20 étaient en CDD depuis plusieurs mois
voire plusieurs années et 7 ont bénéficié d’une promotion interne
en réussissant un concours. Le Crous met en effet l’accent sur la
résorption des emplois précaires et la promotion interne en organisant des préparations aux concours à l’attention des personnels
contractuels et titulaires.
Le Crous a également accueilli 11 nouveaux personnels administratifs affectés à la suite d’une mutation ou de réussite à un concours.

Recrutements d’apprentis
et de volontaires du service civique
Parallèlement au recrutement de titulaires, le Crous accompagne le
plan de relance de l’apprentissage mis en place par le gouvernement
en recrutant des apprentis.
Depuis le 1er septembre 2015, 4 jeunes ont commencé leur apprentissage en cité universitaire. Ils préparent un diplôme en “maintenance des bâtiments de collectivité”. De même, afin de participer à la
mobilisation en faveur des services civiques, le Crous de Montpellier
accueille depuis l’automne 2015, 9 volontaires de service civique
qui assurent des missions d’animation en cité universitaire.
Les chiffres de l’emploi au Crous :
119 personnels administratifs
455,5 personnels ouvriers
71 % des agents ont plus de 45 ans
27 % des agents ont plus de 55 ans
19 740 449 euros de masse salariale
On note une évolution de l’âge de la population des personnels
ouvriers ce qui n’est pas sans conséquence sur leur état de santé.
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Action en faveur des personnels
en difficulté de santé
Le Crous doit faire face depuis plusieurs années à une augmentation
des personnels qui rencontrent des difficultés de santé : restrictions
médicales notées par le médecin de prévention, personnels déclarés
inaptes à leur poste...
L’effet conjugué de la pyramide des âges, de l’allongement de la
durée du travail et de la pénibilité des métiers nous oblige à être
vigilants afin d’apporter des solutions à ces problèmes.
Des procédures destinées à améliorer les conditions de travail des
personnels sont mises en place.
• Travail sur les métiers difficiles : après le métier d’agent de service
en hébergement, un nouveau groupe de travail va mener une
réflexion sur les équipes de maintenance
• Formations : prévention des risques liés à l’activité physique en
restauration et en hébergement et bien-être au travail (gestion du
stress, sophrologie), aide à la réorientation professionnelle par le
financement de formations ou bilans de compétence
• Point régulier entre la DRH et les médecins de prévention
• Présence du conseiller de prévention sur le terrain
• Accompagnement des personnels en situation d’inaptitude par
l’assistante sociale
De plus, conformément au projet d’établissement, un travail sur la
valorisation des métiers difficiles a été entrepris.
Le premier groupe de travail concernait le métier des agents de
service en hébergement. Il a abouti à la mise en place d’une nouvelle
méthode de nettoyage déployée sur l’ensemble des cités à compter
du 1er janvier 2015. Des formations destinées à accompagner ce
changement ont été mises en place.
Le prochain travail portera sur les métiers de la maintenance
en 2016.

ZOOM sur le plan de requalification
des métiers des personnels ouvriers
Un plan de requalification national des métiers des personnels
ouvriers a été mis en place à compter du 1er juillet 2014.
Il comporte une phase de rééchelonnement indiciaire
des grilles de rémunérations pour les échelles 3 à 7, la
requalification de certains métiers à l’échelle supérieure, la
création de nouveaux métiers ainsi que la création d’une
échelle 8.
Ce plan de requalification prévu sur 4 années a été préparé
en concertation avec les représentants des personnels.
Un groupe de travail s’est réuni tout au long de l’année 2015
et les décisions prises ont été validées en Comité technique
puis par la commission paritaire régionale (CPR).
Ce plan de requalification a pour but de reconnaitre et valoriser
l’engagement des personnels au service de la mission de
service public des Crous en faveur des étudiants. Il permet
de renforcer l’attractivité des métiers et vise à améliorer la
situation des personnels.

Accompagnement social
des personnels
Le Crous de Montpellier dispose d’une véritable politique en matière
d’action sociale avec un budget de 295 000 € et 448 dossiers de
prestations spécifiques régionales (PSR) traités en 2015. Ce chiffre
est en légère augmentation par rapport à 2014.
Un groupe de travail, composé de membres de l’administration et
de représentants des personnels, se réunit tous les ans pour faire le
bilan des prestations et adapter le dispositif (création de nouvelles
aides notamment).
L’action de l’assistante sociale est également importante et complète
le dispositif d’aide à destination des personnels qui bénéficient
de prêts et dons accordés par la commission régionale d‘action
sociale (CORAS).
CROUS DE MONTPELLIER Rapport d’activité 2015
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Ressources humaines

Politique dynamique de formation

Santé et Sécurité au Travail

La politique volontariste de formation se poursuit à travers le plan
de formation 2013/2015 qui propose des stages de professionnalisation des personnels, d’hygiène et de sécurité mais également
des formations à l’épanouissement personnel qui connaissent un
vif succès.

Démarche d’amélioration continue

Ces actions contribuent à faire en sorte que les agents se sentent
bien dans la structure Crous en partageant des expériences hors
de l’environnement professionnel habituel.
L’année 2015 a été marquée par la préparation du prochain Plan
Régional de Formation qui sortira en janvier 2016.
En parallèle, le Crous finance des dispositifs d’aide destinés à la
reconnaissance des parcours professionnels (bilan de compétence et
validation des acquis de l’expérience) et à la promotion par concours
(prise en charge des formations CNED). Les dossiers sont étudiés
par le comité de pilotage formation.

ZOOM sur la préparation du nouveau
Plan Régional de Formation 2016/2018
En avril 2015, une “boite à idées” a été installée sur chaque
site afin que les personnels puissent y noter leurs besoins en
formation.
Le plan a été conçu à partir des retours des personnels, des
responsables de service et d’UG puis discuté en Comité de
pilotage formation et en réunion avec les correspondants
formation de chaque site. Il a été validé en Comité Technique.
Le nouveau plan s’inscrit comme les précédents dans la volonté
de promouvoir la formation comme axe fort de la politique des
ressources humaines.
Ce nouveau plan accompagnera les changements futurs
comme en restauration où l’accent est mis sur les nouvelles
techniques de travail. Il permettra de renforcer la professionnalisation des personnels notamment en proposant une
formation “accueil et qualité de service” aux personnels
de l’hébergement en contact avec le public.
La santé au travail n’est pas oubliée avec une formation
yoga / méditation, de même que la thématique communication
avec des formations au management destinées à l’encadrement intermédiaire. Enfin en informatique, il a paru nécessaire
de proposer 2 nouvelles formations : connaissance des réseaux
sociaux et sensibilisation à la sécurité informatique.

L’Inspection Santé et Sécurité au Travail intervenue en 2013 avait
mis en évidence des “avancées significatives” et avait validé le
dispositif de prévention en place. Dans la continuité de l’année
précédente, l’enjeu en 2015 a été de “faire vivre la prévention” et
de faire fonctionner le système en place.

Démarche collective
Parce que la santé et la sécurité au travail sont l’affaire de tous !
En 2014, 6 nouveaux agents ont rejoint le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) suite à son renouvellement, plus de 50 sauveteurs secouristes du travail ont été
formés au secourisme, et 15 agents de prévention ont participé
activement à la démarche de prévention en collaboration avec les
agents, l’encadrement et la Direction du Crous de Montpellier.
Parallèlement, 44 demi-journées d’accompagnement ont été
animées par le service prévention à destination des unités de
gestion.

Mise en place d’actions de prévention
concrètes
Pour passer du concept à l’action, dans une logique de progression
continue.
Les audits réalisés en 2015 par le Service Prévention ont montré
un taux de réalisation des actions de prévention très encourageant
(supérieur à 80 %). Les actions ont porté sur la prévention des différents risques au poste de travail (chimique, manutention manuelle,
travail sur écran, bruit, électricité, glissades et chutes de plain-pied,
chutes de hauteur et autres) et sur l’amélioration de l’organisation
de la prévention.
Le Crous de Montpellier s’inscrit depuis plusieurs années dans une
démarche de prévention du risque psychosocial.
Cet axe s’inscrit dans la mise en œuvre de l’accord cadre relatif
aux RPS dans la fonction publique du 22/10/2013.
Un travail important a été initié sur les 3 niveaux de prévention :
1. Actions de prévention primaire
(visant à supprimer ou réduire le risque à la source)
• Groupe de travail sur les métiers difficiles (agent de service
notamment)
• Formation de l’encadrement afin d’intégrer la prévention
des RPS dans les pratiques managériales

En conclusion, le Crous de Montpellier met tout en œuvre
pour que chaque personnel, soit entendu reconnu et valorisé.
Cette politique est un axe fort du projet d’établissement
2010 / 2014. Notre souhait est que chaque personnel se
sente appartenir au Crous, dans le respect, et partage les
valeurs du service à l’étudiant qui fondent toute notre action.
66

• Cellule de veille regroupant le médecin de prévention,
le conseiller prévention, l’assistante sociale et la DRH
• Actions d’accompagnement et de prévention des RPS
sur certains sites par un consultant extérieur

2. Actions de prévention secondaire
(consiste à donner des outils aux personnels
pour faire face à un risque)
• Actions de formations inscrites au Plan régional de formation
(gestion du stress, sophrologie, yoga, méditation)
3. Actions de prévention tertiaire
(actions de réparation des effets qui n’ont pu être évités)
• Convention avec un psychologue
• Intervention de l’assistante sociale des personnels
• Intervention sur certains sites par un consultant extérieur

INDICATEURS
RH

2014

2015

Evolution

Masse salariale totale		

18 578 496 €

19 740 449 €

5,89 %

Masse salariale PA

4 471 124 €

4 384 650 €

- 1,97 %

Masse salariale PO

14 107 372 €

15 355 799 €

8,13 %

Equivalent temps plein (ETPT)			
Autorisation d'emplois en ETPT au 01/01/N

610

610

Personnels administratifs

119

119

Personnels ouvriers

491

491

ETPT exécutés au 31/12/N		

539,7

570

5,32 %

Personnels administratifs

105,5

106

0,00 %

Personnels ouvriers (y compris PO/PA)

434,2

464

6,42 %

Formation continue des personnels			
Dépenses de formation continue

129 537 €

127 307 €

-1,75 %

1317

1450

9,17 %

Nombre de réunions du comité de pilotage formation

2

2

0%

Nombre de réunions des correspondants formation

1

2

50 %

Nombre de journées stagiaires

Action sociale des personnels			
Nombre de réunions du groupe d’action sociale

1

0

Nombre annuel de CORAS

7

6

8,60 %

8,48 %

- 1,42 %

% Absence Personnel Ouvrier

11,30 %

10,33 %

- 9,39 %

Prestations interministérielles

35 131 €

34 283 €

- 2,47 %

145 869 €

154 720 €

5,72 %

Dons

23 532 €

16 295 €

- 44,41 %

Prêts

33 992 €

46 568 €

27,01 %

% Absence Personnel Administratif

Prest. spécifiques régionales-subv.

Total des dépenses d'action sociale
238 524 €
251 866 €
5,30 %
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service Communication

La mission du service est de proposer une stratégie globale valorisant et accompagnant la politique adoptée par l’établissement.
À la mission communication s’ajoute désormais une mission marketing, visant à développer les services proposés par l’établissement
en adéquation avec les besoins des usagers et des partenaires (élargissement, adaptation et positionnement de l’offre en lien avec
un environnement global).
Cette double mission vise à positionner le Crous de Montpellier comme un acteur incontournable de la vie étudiante.

Objectifs

Les cibles

Cette stratégie globale est composée d’opérations de
communication variées permettant de répondre à de
nombreux objectifs.

• Les étudiants

• Entretenir et/ou améliorer la qualité de l’information
des usagers, développer la connaissance des missions
de l’établissement

• Les personnels du Crous

• Développer la notoriété du Crous, promouvoir, dynamiser et
faire évoluer son image et la reconnaissance de son travail
auprès de l’ensemble des partenaires et usagers

• Les personnels de l’enseignement supérieur
et de la recherche

• Proposer et développer des services adaptés, les promouvoir
et les évaluer

• Le réseau Cnous-Crous

• Accompagner les besoins des différents services ou structures
de restauration et d’hébergement
• Favoriser le développement d’une culture d’établissement
• Impulser de nouvelles dynamiques (organisation
d’événementiels, usage de nouveaux outils de
communication...) et accompagner les mutations
• Renforcer ou développer des partenariats et collaboration
avec les organismes extérieurs
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• Les partenaires professionnels
- institutionnels
- privés
- associatifs

• Les médias

Actions récurrentes
Communication interne
• Édition de la newsletter des personnels
• Participation à la lettre mensuelle du Cnous
• Élaboration de l’annuaire des personnels
• Élaboration du livret d’action sociale
• Elaboration du plan de formation
• Organisation d’évènements internes

Communication externe
• Communication papier
Édition papier de supports de communication
à destination des étudiants
Guide Info Crous (une fois par an), Dossier d’actualités,
plaquette étudier à Montpellier/Perpignan (une fois par an),
livret d’accueil des cités universitaires (une fois par an),
dépliants divers (information sur offre de restauration, activités
culturelles, équilibre alimentaire...).
• Communication digitale
Développement E-communauté / E-marketing Web :
Gestion de contenu / ligne éditoriale du site internet
www.crous-montpellier.fr et réalisation de newsletters.
Réseaux sociaux : Animation des comptes facebook et twitter
et de la chaîne You tube et de l’album Picassa.
• Développement des partenariats
Travail mutualisé avec les services communication des
Universités, des collectivités, des mutuelles, les associations,
des partenaires privés... pour la mise en place de projet
commun (ex : SNCF ou Ville de Montpellier à l’(S)PACE...).
• Evénementiel
Élaboration et/ou participation à des manifestations
autour de la vie étudiante.
• Relations presse
Diffusion d’informations sur la politique globale du Crous de
Montpellier, les initiatives des unités de gestion, le Pass’culture,
les ateliers artistiques (réalisation de communiqué, dossier ou
mails de presse, relances téléphoniques...).
• Publicité
Insertions publicitaires dans divers supports de
communication : Direct Montpellier Plus, le Diagonal...

• Signalétique
Elaboration, mise en place, suivi, actualisation de la
signalétique des bâtiments, intérieure et extérieure.
• Marketing
Développement d’une offre produit en restauration et
hébergement en fonction des attentes et du profil des usagers.
Évaluation de cette offre.
Développement d’une stratégie de communication adaptée.
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service Communication

Actions 2015
Un plan d’actions commerciales
dans les cafétérias
Voir “L’actualité en 2015” page 8.

Animation et gestion de l’(S)PACE
multiservice étudiant
L’(S)PACE est un lieu unique en perpétuelle évolution qui dynamise
la vie du campus et l’image des services Crous. L’objectif de ce
bâtiment géré en collaboration avec l’Université de Montpellier est
de joindre l’utile à l’agréable en proposant au sein d’un même
espace différents services répondant aux besoins des étudiants.
Un espace restauration adapté aux nouvelles pratiques et aux
nouveaux modes de consommation des étudiants proposant des
produits frais en libre-service. Cette offre 100 % Crous qui associe
gain de temps et alimentation équilibrée de qualité ne cesse de
faire chaque jour de nouveaux adeptes.
Un espace d’information à la croisée des grandes thématiques étudiantes pour tout savoir et aborder son cursus universitaire en toute
tranquillité. En lien direct avec le calendrier du campus, l’espace
s’adapte au rythme des besoins périodiques. Les étudiants y trouvent
des réponses directes à leurs questions et sont mis en relation avec
les grands acteurs qui font l’actualité de la Vie Etudiante.
Un espace Cosy pour favoriser les échanges et permettre à la communauté universitaire de se rencontrer : tour à tour lieu d’exposition,
d’expression, de détente ou de travail en toute décontraction, il est
un levier efficace pour développer la fidélisation au lieu et créer une
identité forte qui passe par l’appropriation (mobilier modulable...).
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Un espace Assos pour remettre au cœur du campus ceux qui le
font vivre au quotidien. L’objectif est de favoriser des collaborations
inédites en faisant cohabiter tous les acteurs du tissu associatif
étudiant dans un même lieu et de garantir la cohérence des différentes actions menées dans le respect mutuel de chacun. Synonyme
d’épanouissement, l’engagement associatif contribue largement à
la réussite des étudiants, et donne à l’(S)PACE une diversité et une
richesse inégalables.
Un espace Fontaine Numérique qui dynamise la création collaborative et le partage des savoirs. Cet espace permet de valoriser et
de promouvoir les conceptions et productions étudiantes à travers
la mise au point et le développement d’applications et de logiciels
dans un laboratoire virtuel.
L’(S)PACE, c’est aussi la mise à disposition d’outils pratiques
pour faciliter la vie quotidienne et les démarches des étudiants : DAB,
photocopieurs, photomaton, borne tactile d’information, borne Tam...
Les animations mises en place en 2015 :
• Permanence information sur : la carte Izly (Crous),
le dispositif Crous Montpellier Logement (Ville de Montpellier),
les dispositifs de réduction SNCF, les gestes éco-responsables
en matière d’économie d’énergie (EDF).
• Relais activités Festisciences avec l’organisation d’une
collecte de canettes au sein de l’(S)PACE par les étudiants
(implication des associations étudiantes dans les missions de
développement durable au sein du campus).
• Crémaillère des associations présentes à l’(S)PACE
avec la présence de Mr & Mr (designers des boîtes aux lettres
associatives).

Déploiement de la nouvelle charte graphique
du réseau
Le 1er octobre, pour leurs 60 ans, les Crous ont présenté leur
nouveau logotype. Une identité graphique dynamique, en harmonie
avec la modernité engagée et la diversité des missions.
Le mot Crous est connu, mais le public (étudiants, personnels administratifs, chercheurs) cerne mal la diversité des services proposés,
au-delà de la gestion des bourses.
De nombreuses réalisations illustrent cette modernité : mise en
place de la nouvelle monétique Izly, dématérialisation du traitement
de demandes de bourses et de logement, ouverture de nouvelles
résidences et unités de restauration, mise en œuvre de la CLE, aide
de l’État pour les étudiants sans garants... Autant de nouveaux
services pour toujours mieux répondre et s’adapter aux besoins
quotidiens des étudiants.
La nouvelle identité graphique accompagne cette modernité avec
la création de la marque “les Crous” et la mise en valeur de
l’acronyme.
L’acronyme Crous est placé dans un rond rouge. Il s’affiche
comme un label, et par sa forme fait écho à la notion de réseau.
Le “C” centré symbolise l’étudiant, au cœur des préoccupations
des activités des Crous.
Le rouge, couleur dynamique, exprime l’action.
La création d’une marque “Les Crous” présente les 29 établissements comme un ensemble cohérent, déployé et présent sur tout
le territoire.
Les entités régionales déclinées dans la même veine permettent
d’identifier facilement, d’un coup d’œil, nos institutions.
Ainsi le Cnous devient “les Crous” décliné régionalement comme
par exemple : Crous Lorraine, Crous Paris.
Le logo a été pensé pour vivre sur des fonds colorés et variés. Il
peut être apposé dans un carré blanc afin de conserver sa lisibilité.
Cette souplesse permet de décliner le logotype sur tous les formats
d’édition ainsi que sur les réseaux sociaux et les sites web.
Ce logotype est assorti d’une architecture de marques, conçue
autour d’un code couleur, pour affirmer la richesse des missions
des Crous.
60 ans et toujours moderne !

INDICATEURS
Données générales
Newsletter des personnels
Publications diverses
Evènementiels
Nombre abonnés newsletter Crous

2014

2015

Evolution

6

8

15

15

7

10

13 000

35 000
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Le système d’information (SI) est maintenu en état de fonctionnement et d’évolution par la Direction des Systèmes d’Information
(DSI) afin de répondre aux missions de l’organisation Crous et de
ses usagers.
Cette activité se traduit en quelques chiffres :
• 11 000 accès Internet gérés par la société WiFirst SFR
dans le cadre d’un marché national
• 88 points d’encaissement avec lecture QRCODE
et lecteur IZLY
• 122 applications sur 30 domaines métiers
• 60 serveurs et plus de 468 postes de travail
• 4986 demandes d’assistance traitées par an
• 1300 contrôles d’accès
• 8 écrans dynamiques
• 200 postes de téléphonie IP
• 28 smartphones et tablettes
La dimension transversale du SI des métiers du Crous est essentielle.
C’est un système complexe, en constante évolution, composé de
nombreux sous-systèmes, représentant de très grandes quantités de données reliées entre elles, qu’il faut faire évoluer tout en
gardant une cohérence d’ensemble et un alignement sur les objectifs
stratégiques des directions métiers et des directions du Crous.

La mutualisation des moyens, comme pour l’internet étudiant
national ou la future salle machine de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche en 2017 au CINES, participe à cette amélioration
des services rendus aux usagers.
La sécurisation du Système d’information du Crous de Montpellier
a été poursuivie avec notamment des audits de sécurité externes et
le changement de notre pare-feu. La poursuite du renouvellement
du matériel réseau et serveur ainsi que l’inscription d’une formation de sensibilisation à la sécurité informatique au PRF participe
également à cet objectif.
La téléphonie, le serveur vocal et les centres d’appels ont été renouvelés avec le concours du service de la vie étudiante et du service
communication pour améliorer la qualité d’accueil et de traitement
de nos usagers.
De même va être expérimentée en 2016 sur la cité universitaire
Colombière une gestion technique de bâtiment plus intelligente
avec un télé relevage qui pourra aider l’établissement à prévenir
les fuites ou les consommations anormales.

Outils d’aide au pilotage : système d’information décisionnel
Initier une stratégie de développement des SI par un
point DSI mensuel avec la direction, la mise en place d’un
centre de service et d’un comité de pilotage
Un point DSI mensuel est en place sur toute l’année 2015 pour
initier et maintenir la stratégie du SI de l’établissement et garantir
la bonne réussite des projets.
Un centre de service
Durant le COSI du 7 décembre 2015, ont été officialisés :
• Une cellule développements
• La nouvelle méthode de recensement du parc informatique
• La gestion des demandes d’interventions
Faciliter et optimiser le travail des services
La mise en place, courant 2015, des outils GLAM (Gestion des Logements en Affectation Manuelle) et GAIA (Gestion Automatisée de
l’Accueil International) s’inscrit dans une logique de simplification
des tâches pour les services. Elle permet une gestion moderne et
sécurisée des logements tout en s’affranchissant des contraintes
liées aux tableaux Excel et bases Access vieillissants et peu fiables.
Leur utilisation conjointe avec les UGS accélère le circuit de l’information, permettant une meilleure visibilité en temps réel.
Le développement en cours d’un outil de gestion du service social
du personnel contribue à cet effort.
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Soutenir et consolider l’existant
La mise en place progressive de la solution de GED Corum, en lien
étroit avec les services du Cnous s’est poursuivie cette année par
l’intégration du Cnous, du Crous de Lyon et, très prochainement,
des Crous de Toulouse, Nantes et Rennes.
Recenser et intervenir efficacement
L’adoption du logiciel libre GLPI, solution complète de gestion de
parc, permet une vision claire et précise de l’état de notre parc
informatique. Les renouvellements de matériel seront donc plus
pertinents et en adéquation avec la réalité du terrain.
La gestion des demandes d’assistance intégrée va permettre
une meilleure gestion de celles-ci basée sur une priorisation plus
rationnelle. La base de connaissance ainsi constituée profitera à
tous et son analyse conduira à organiser des formations mieux
ciblées et adaptées.
Le COSI (comité informatique) s’est réuni en 2015 avec comme
sujet majeur la nouvelle Monétique IZLY. Un autre COSI aura lieu
dans 6 mois sur le nouveau logiciel de gestion de l’hébergement
H3 et Orion GBCP.

Renouvellement des cartes monétiques : passage au système
de paiement Izly et mise en place d’une assistance
Suite au Comité de pilotage du 18 septembre 2014, l’ensemble des
établissements du groupement a choisi de renouveler sa confiance
au Crous lui confiant à nouveau la gestion du groupement pour
l’ensemble du groupe universitaire. L’ensemble des Universités du
Languedoc-Roussillon et l’Ecole nationale de chimie de Montpellier
ont adhéré à la convention du groupement d’achat pour les cartes
sans contact IZLY.
La carte multiservices avec le nouveau système de paiement
IZLY est entrée en service à la rentrée 2015 dans les habitudes
de paiement des étudiants et des personnels. Elle représente
aujourd’hui 81356 usagers et déjà 42 % des paiements en
restaurant et cafétéria. Elle a profondément changé les habitudes
et le fonctionnement de la restauration permettant entre autre
de recharger sa carte dans les files d’attentes, de diminuer le temps
de passage en caisse ou de pouvoir régler en utlisant son smartphone (via un QRCode).
Une assistance a été mise en place en octobre. Elle est composée
de deux personnes qui aident les usagers par mail, téléphone
(04 67 41 50 99) ou en présentiel (kiosque F services centraux,
permanence tournante dans les restaurants universitaires).
Elle a déjà traité près de 4 000 demandes et sera poursuivie pendant
2 mois à chaque rentrée universitaire.

INDICATEURS
Services applicatifs rendus

2013

2014

Total		96

2015

99

100

Ratio bureautique (coût / poste)		

108 €

106 €

102 €

Taille gérée pour l’hébergement sécurisé des documents		

3000 Go

9000 Go

34000 Go

Téléphonie sur IP			
Sites reliés en audio

5

5

5

Sites reliés en visio

3

4

4

Restauration			
Terminaux de ventes informatisés

84

89

% de ventes D01 via la monétique

64,2 %

63,5 %

0

0

100 %

% de paiement IZLY			

42 %

Terminaux de vente équipés de lecteur de carte IZLY au 31/12/N

Terminaux reliés au réseau en temps réel

100 %

98 %

93

100 %

Connexions internet			
Logements connectés

7 980

8 070

10 168

Nombre d'inscrits aux zones collectives

4 800

5 775

12 522
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achats

Évolution réglementaire
et politique d’achat
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics transpose de nouvelles directives européennes. Elle est la
première étape d’une réforme plus vaste du droit de la commande
publique qui vise à créer un code unique. L’ordonnance consacre
la notion d’achat public.
Le Crous de Montpellier suite à ces réformes a adapté sa politique d’achats (nouvelle politique d’achats au 1er janvier 2016)
dans le sens des évolutions réglementaires visant notamment une
simplification de la mise en concurrence (décret n° 2015-163
du 17 septembre 2015 modifiant le seuil de passation en procédure
adaptée à 25 000 € HT au lieu de 15 000 € HT).

Politique d’achat volontariste
La politique d’achat est un levier fort pour la maîtrise des dépenses tout en conservant la qualité des services. Il ne s’agit plus
aujourd’hui d’utiliser seulement les règles relatives au code des
marchés publics, mais il s’agit de savoir comment utiliser ces règles
pour acheter mieux.
En 2015, les actions du service pour “acheter performant” sont :
• Tirer le meilleur profit des outils que nous offre le code des
marchés publics.
• Mutualiser, globaliser : Contacts réguliers avec l’UGAP (économie
annuelle de 15 000 euros suite à l’adhésion au marché de téléphonie mobile), le Service des Achats de l’État (gain prévisible
de 12,1 % soit 222 879 euros d’économie pour 2016 grâce à
l’adhésion du Crous au marché mutualisé d’électricité porté par
le SAE), la cellule achats nationale (gain annuel de 392 825 euros
en 2015 cf. focus), et cette année rapprochement auprès de la
mission régionale achats (étude sur l’intégration du Crous au
sein du marché régional de transport de fonds, gain possible de
40 %). Les nombreuses prospections puis adhésions aux différents
groupements de commandes permettent au Crous d’obtenir les
meilleures options d’achat.
• Professionnaliser les acheteurs (le service achats-marchés a
adopté cette année un plan de formation du service mutualisé avec
nos homologues de Toulouse afin de se former à l’acte d’achat,
la thématique de “l’actualité réglementaire et jurisprudentielle”
a été abordée en décembre) et assister les services en MAPA I
(marché négocié de contrôle d’accès).
• Favoriser l’accès de nos marchés aux PME (le sourcing marché
linge a permis à une petite entreprise montpelliéraine, Escassut,
de présenter une offre et d’être titulaire depuis septembre 2015
du marché de fourniture de vêtements professionnels.
• Développer l’approvisionnement local et raisonné : association
du Crous au groupe de travail régional piloté par le Préfet, publi-
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cation en décembre d’un appel d’offres d’un montant annuel
de 468 275 euros pour la fourniture de denrées alimentaires
1ère gamme (le Crous a opté pour un allotissement géographique
et stratégique de 13 lots pour les marchés de fruits et légumes
répondant aux conditions des marchés fournisseurs, respectant
notre engagement de développement de circuits courts et intégrant un approvisionnement saisonnier de fruits et légumes).
• Développer la performance économique c’est accroitre l’utilisation
du développement durable dans les marchés publics en intégrant
davantage de clause sociale (rapprochement du service achats et
de la mission interinstitutionnelle clause sociale 34, étude sur le
nettoyage des services centraux par des établissements adaptés)
et relative au commerce équitable tout en assurant que la même
en œuvre de ces clauses restent soutenables.
• Optimiser les marchés publics c’est aussi conclure de nombreux
marchés (27 consultations en 2015 gérées entièrement par le
service marchés pour un montant estimatif annuel de 1 055 000
euros) sécurisés (étude en cours sur l’acquisition d’un outil d’aide
à la rédaction pour sécuriser davantage les clauses administratives
des marchés).
• Rationaliser les contrats : l’objectif, outre le volume d’achat, est
de permettre un pilotage centralisé des dépenses et imposer aux
fournisseurs nos cahiers des charges. (En 2015, les contrats de
désinsectisation ont été résiliés au profit d’un marché).
• Connaitre le marché fournisseurs et assurer une relation contractuelle efficiente (mise en place systématique de réunion de lancement de marché puis cette année également suivi des fournisseurs
avec réunions intermédiaires régulières).
• Mettre en place des outils pour évaluer la qualité des achats (les
fiches de non conformités se généralisent et cette année évoluent
grâce à une saisie informatisée via Garone pour les marchés
nationaux, mise en place d’une “revue de marché” permettant un
contact direct et régulier des unités de gestion avec le fournisseur).

INDICATEURS
Focus sur les gains d’achat du Crous de Montpellier suite à l’adhésion aux marchés nationaux
Le Cnous a transmis plusieurs tableaux dont les données sont analysées ci-dessous par thématique :
Crous Montpellier

Avant marchés
nationaux

Marchés et prix
bpu actuels

Gains à signature
de marchés

Total non alimentaire (adhésion au 01.01.14)

369 825 €

300 725 €

69 100 €

18,68 %

Total ambiant (adhésion au 01.01.15)

866 373 €

729 832 €

136 541 €

15,76 %

Total surgelé (adhésion au 01.04.15)

1 243 725 €

1 056 541 €

187 184 €

15,05 %

Total général

2 479 924 €

2 087 099 €

392 825 €

15,84 %

Le Crous de Montpellier se situe dans une moyenne plutôt haute de gains.
Les gains enregistrés par les Crous varient de 6,42 % pour le plus faible à 16,41 % pour le plus fort.
Un comparatif des gains sur les marchés alimentaires par inter-région permet de constater que notre inter-région (sud-est)
est celle qui enregistre aussi le gain le plus fort (14,76 %). La moyenne des inter-régions est à 13 %.
Le critère qualité est privilégié comme critère de choix des prestataires.
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environnement

Maîtrise de l’énergie
Deux démarches complémentaires ont été réalisées. D’une part,
la poursuite des actions avec un taux de retour sur investissement
rapide.
Les 3 principales actions ont été :
• l’amélioration du suivi des marchés relatifs à l’énergie
• le renouvellement du marché de fourniture d’électricité (12,1%
de gain moyen sur la facture par rapport aux tarifs réglementés
de vente soit plus de 220 000 € d’économie à consommation
identique)
• l’amélioration du suivi du dispositif des Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) et la mise en place d’une nouvelle convention de
valorisation. Cette nouvelle convention a permis d’augmenter de
40 % la rémunération des CEE générés par les projets d’amélioration de la performance énergétique du Crous de Montpellier
(évaluation à 42 000 € basée sur l’exercice 2014).
D’autre part, la poursuite de la démarche d’amélioration continue
avec la mise en place d’un Système de Management de l’Energie
(SMEN) suivant le référentiel ISO 50 001 sur un site pilote (la cité
universitaire La Colombière) avec un objectif de certification de la
démarche en mars 2016.

La prévention
et la valorisation des déchets
Au cours de l’année 2015, les actions ont porté sur l’amélioration
du tri des déchets en cités universitaires.
Ainsi, un dispositif pilote pour l’amélioration du tri des déchets a
été mis en place depuis mai 2015 à la cité universitaire Vert-Bois
en collaboration active avec Montpellier Méditerranée Métropole
et Eco-Emballage.
L’objectif est simple : rendre le geste de tri naturel et le “faire vivre”
auprès des résidants. Pour cela les actions ont porté sur 2 volets.
Tout d’abord, améliorer le dispositif de tri afin d’offrir à tous la
possible de trier. Ensuite mettre en place un plan de communication
adapté afin de transmettre les consignes de tri et faire partager
l’envie de trier.
Ce projet sera élargi d’ici en 2016 aux autres cités universitaires
de Montpellier.
Un financement de 26 400 € est accordé par Eco-Emballage dans
le cadre d‘un appel à projet national relatif à l’amélioration du tri
remporté par le Crous de Montpellier et Montpellier Méditerranée
Métropole.
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INDICATEURS
Bilan du projet d’établissement 2010/2014 :
Avant de se projeter avec dynamisme dans son nouveau projet d’établissement qui l’entraînera
jusqu’en 2020, le Crous de Montpellier a choisi de faire un bilan du projet précédant. Ce travail de
fond constituera le socle des prochaines réflexions sur l'avenir et les innovations envisagées.
Le travail de bilan, mené sous une forme participative, a été accompagné par un cabinet conseil.
Les formes de travail collaboratif ont été privilégiées en groupe de travail sous l’égide bienveillante
de pilotes qui ont restitué l’ensemble des bilans synthétisés lors d’une réunion plénière en janvier
2016.
Sur les 156 objectifs fixés en 2010 :
• 83 sont complètement atteints
• 45 partiellement atteints
• 27 non réalisés
soit 83 % des objectifs qui sont atteints pour tout ou partie.

Part des objectifs selon leur niveau d’atteinte
17 %
des objectifs
ne sont pas atteints

29 %
des objectifs
sont en cours
de réalisation
ou partiellement
atteints

54 %
des objectifs
sont totalement
atteints

Lors de la restitution, quelques axes forts se sont dessinés pour l’horizon 2020 :
• le service rendu : une ambition forte de qualité dans toutes les activités du Crous
• un environnement en mouvement : une adaptation continue aux changements de l’environnement
(mode de vie des étudiants et environnement universitaire)
• au service du projet et des hommes : une gouvernance dynamique, socle de l’évolution qualitative
et des changements en s’appuyant sur les ressources et compétences internes.
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Deux résidences en construction
Le parc des résidences du Crous a augmenté de + 85 % entre 2003
et 2015 avec près de 1 877 constructions au plan académique,
dont 1 469 pour le seul site de Montpellier (et son agglomération).
Volume nouveaux logements de 2003 à 2015
(par site sur 10 ans)
Montpellier : 1 469
Nîmes : 210
Perpignan : 198
2015-2017 : 6 nouvelles constructions pour un total
de 1283 nouveaux logements et un investissement de 54 M€
Année Résidence

Capacité

Coût

2016

Colombière 2

180

8,3 M€

2016

Triolet 2

315

16,1 M€

2016

Alternants

100

4,6 M€

2017

Vert-Bois 3

208

10 M€

2017

Veyrassi

150

7 M€

2018

St Priest

130

7,5 M€

+ 1 283 nouveaux logements
Les AOT et conventions pour deux résidences ont été signés en
décembre et les travaux lancés dans la foulée.

Résidence Triolet 2

La résidence Triolet 2
Localisée stratégiquement entre la cité universitaire, le restaurant
universitaire et le campus Triolet, la future résidence Triolet 2
constitue l’un des projets immobiliers les plus importants du Crous
de Montpellier puisqu’elle sera dotée de 300 studios et de 15 T2.
Lieu de vie et de passage incontournable, Triolet 2 fera partie
intégrante de la cité universitaire existante.
Elle sera en effet au cœur de cette dernière grâce à la position
stratégique de son accueil.
Plan de financement prévisionnel

La résidence Colombière 2

• Montant total de l’opération : 14 636 934 €

Implantée au cœur de la cité universitaire La Colombière, l’ensemble
Colombière 2 sera constitué de 3 bâtiments composés respectivement de 62 studios (bâtiment L1) et 118 studios (bâtiment L2L3) de 18 m2. La disposition générale de l’ensemble ménagera
un grand jardin central, espace de quiétude entre les trois ailes.
Par ailleurs, tout en conférant une identité propre au nouveau
projet, la composition de façade en couleur rouge et gris, réhaussée
de blanc, s’intègrera avec grâce au milieu des autres bâtiments de
la cité universitaire.

La livraison de la résidence est prévue pour septembre 2017.

• Financements :
Crous/bailleur social : 13 796 934 €
Région Languedoc-Roussillon : 450 000 €
Cnous : 390 000 €

Plan de financement prévisionnel
• Montant total de l’opération : 9 623 673 €
• Financements :
Crous/bailleur social : 9 154 173 €
Région Languedoc-Roussillon : 271 500 €
Cnous : 198 000 €
Le bâtiment commence à se dessiner et la livraison est prévue
pour septembre 2016.

Chantier de la résidence Colombière 2
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Un positionnement renforcé pour le Crous de Montpellier : le SDVE
La COMmunauté d’Universités et d’Établissements LanguedocRoussillon Universités (COMUE-LR), dans le cadre de son projet
stratégique de site signé le 20 juillet 2015, a souhaité établir
un schéma directeur d’amélioration de la vie étudiante tel que
préconisé par l’article L.718-4 du code de l’éducation de la loi du
22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la recherche.
Cette dynamique entre dans le cadre plus global du Plan National
de Vie Étudiante (PNVE) du ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Extrait de l’Article L.718-4 du code de l’éducation :
“L’établissement d’enseignement supérieur chargé d’organiser la
coordination territoriale des conditions fixées par l’article L.718-3
élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires, un
projet d’amélioration de la qualité de vie étudiante et de promotion
sociale sur le territoire, en associant l’ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des
besoins des établissements d’enseignement supérieur implantés
sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de
politique sociale et de santé et d’activités culturelles, sportives,
sociales et associatives.”
Le présent schéma directeur a pour vocation d’impulser une ligne
directrice globale dans l’amélioration de la qualité des conditions
de vie et d’études des étudiants languedociens-roussillonnais, dont
l’objectif final est de favoriser une meilleure réussite des étudiants
dans leur cursus de formation.
La COMUE-LR souhaite dans ce cadre créer un partenariat fort
avec le Crous afin de renforcer les actions déjà entreprises dans le
domaine de la vie étudiante et améliorer l’attractivité des campus
dans le cadre d’une politique de site partagée.
La vocation de ce Schéma Directeur, coordonné par la COMUE-LR et
le Crous, est de proposer des mesures concrètes d’amélioration de
la qualité de la vie étudiante en Languedoc-Roussillon, fondé sur un
diagnostic partagé de l’existant sur les différents campus et prenant
en compte les besoins identifiés au cours de l’étude.

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
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L’objectif du Schéma Directeur est de fournir aux établissements de
la COMUE-LR, au Crous mais également à leurs partenaires ainsi
qu’à son ministère de tutelle, un outil opérationnel permettant de
mettre en œuvre et de programmer des projets communs concernant
tous les aspects de la vie étudiante.
Le choix a été fait de réaliser l’ensemble de cette étude en interne,
sans recours à un prestataire extérieur. Un travail en concertation
directe a été mené avec l’ensemble des établissements et partenaires faisant émerger des acteurs impliqués, les propositions en
réponse aux attentes et aux besoins des étudiants.
Le défi de cet exercice a été la structuration d’une approche cohérente entre l’ensemble des acteurs de la vie étudiante ayant des
pratiques et des indicateurs propres à chaque établissement. L’intérêt de réaliser ce schéma directeur en interne a été d’impliquer et
de responsabiliser chacun dans la démarche, mais également de
leur faire prendre conscience que la COMUE-LR est une construction
collective.
Ce schéma directeur est en cours de finalisation et de présentation
aux différents partenaires.
Au-delà du territoire académique, le contexte régional s’entend
depuis le 1 er janvier 2016 à l’échelle de la nouvelle Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Ainsi, au-delà d’un constat
et de perspectives de développement à l’échelle de la COMUE-LR,
il devient naturel désormais de travailler en lien avec cette nouvelle
Région, mais également avec nos alter égaux : l’Université Fédérale
de Toulouse et le Crous de Toulouse.
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