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Édito

Fidèle à sa mission et à ses engagements, dans une
période toujours difficile d’un point de vue économique et social, le Crous a été encore très présent en
2016 auprès des étudiants et des établissements. Ce
rapport d’activité et de performance est la traduction
de cet engagement reconnu au plus haut niveau.
Ainsi, la Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche nous a fait
l’honneur de sa présence en décembre dernier en
inaugurant la toute nouvelle résidence Colombière 2
ouverte à la dernière rentrée universitaire.
Ce temps fort a été l’occasion de mettre en avant,
avec fierté, le travail des équipes et de montrer notre
savoir-faire et notre participation active au “plan 40 000
logements”.
Ainsi que l’a énoncé Madame la Ministre dans son
discours, si beaucoup pensent que le temps des
études est “un temps de bohème”, nous savons qu’il
n’en est rien et que les conditions de vie des étudiants
conditionnent la réussite de leurs études et donc de
leur avenir. La résidence Colombière 2, par la qualité
de ses 181 studios et par la diversité de ses locaux
communs, est un bel exemple de cadre de vie adapté
aux besoins des étudiants.
D’autres actions fortes ont été menées cette année,
dans des domaines très divers, mais toutes avec un
impact fort sur la vie des étudiants. Je citerai la mise
en place de l’ARPE pour faciliter le moment délicat
de l’entrée dans le monde du travail, la poursuite de
notre plan de réhabilitation des bâtiments de cité
et l’ouverture du nouveau bâtiment moderne et
fonctionnel abritant le Centre local de Perpignan.

Les volontaires de service civique sont venus renforcer
les équipes d’hébergement pour proposer des animations, améliorant ainsi le lien social, si important pour
le bien-être des résidents.
L’activité restauration n’est pas en reste et continue
sa métamorphose, à travers la poursuite du schéma
directeur élaboré en 2014. Après la mise en place des
zones exports et l’ouverture de l’(S)PACE, les transformations des modes de distribution en libre-service se
sont poursuivies avec la cafétéria Médecine à Nîmes.
La diversification de l’offre a été accentuée avec l’arrivée
de deux Crous Trucks. Le travail autour de l’offre initié
en cafétéria s’est étendu en restaurant : une réflexion
menée par les chefs de cuisine a débouché sur un
menu académique. En parallèle à ces évolutions,
l’ouverture des nouveaux sites est préparée et l’élaboration d’une charte design peaufine ces réflexions
toutes orientées vers l’amélioration de la qualité de
notre service.
Enfin, dans le cadre des actions de développement
durable que l’établissement souhaite promouvoir, la
cité La Colombière est la première cité universitaire
du réseau labellisée iso 50001 - management de
l’énergie - et nous en sommes fiers.
Toutes ces actions - et bien d’autres que vous découvrirez à la lecture de ce rapport - ont été menées
grâce au dynamisme et à l’implication des équipes de
l’établissement. Je remercie chaleureusement chacune
et chacun pour son engagement fort au quotidien. En
cette période de changements importants, chacun
a su, comme toujours, mobiliser ses compétences
pour accompagner les étudiants et leur proposer des
services correspondant à leurs attentes, facilitant la
réussite de leurs études.
Je remercie aussi vivement l’ensemble de nos partenaires qui nous ont permis par leur aide précieuse de
réaliser ces projets.
Très bonne lecture !

Philippe Prost
Directeur général du Crous de Montpellier
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Les chiffres clés 2016

Le Crous de Montpellier
• 10 186 logements universitaires
• 600 personnels au service des 107 587 étudiants de l’académie
• 67 M€ de budget
• 40 534 ÉTUDIANTS AIDÉS
• 116 M€ de bourses distribuées
• + de 7 M€ investis dans le BTP chaque année
à travers une politique active de construction et de réhabilitation
• 19 cafétérias et 2 Food trucks
• 6 restaurants universitaires
• 2 100 000 repas servis
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Les effectifs étudiants dans l’académie
107 587 ÉTUDIANTS INSCRITS
• 75 095 en enseignement supérieur universitaire
• 18 308 en enseignement non universitaire
• 14 184 en classe post bac
• 80 071 dans l’Hérault dont : 59 533 en université à Montpellier
37 136 Université de Montpellier
19 219 Université Paul-Valéry Montpellier 3
3 178 ESPE Montpellier
• 14 033 dans le Gard dont : 6 789 en université
• 9 628 dans les P.O. dont : 7 430 en université
• 3 855 Aude et Lozère dont : 1 343 en université
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Les faits marquants

Zoom sur...

Organisation
des ateliers cuisine
Avec l’aide d’une diététicienne et de la
médecine préventive, le service social a
organisé des ateliers cuisine.

Pose de la première pierre
de la résidence Triolet 2
Mardi 14 juin 2016, Le Nouveau Logis
Méridional et le Crous de Montpellier ont posé
la 1ère pierre de la future résidence Triolet 2,
sur le site de la cité universitaire Triolet à
Montpellier en présence d’Armande
Le Pellec-Muller, Recteur de la région
académique Occitanie, Recteur de
l’Académie de Montpellier, Nadia Pellefigue,
Vice-Présidente de la Région Occitanie en
charge de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, Stéphanie Jannin,
Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée
Métropole et première adjointe du Maire de
Montpellier, chargée du développement urbain,
Marie Message, Directrice générale déléguée
du Cnous, Jacques Durand, Directeur Général
du Nouveau Logis Méridional (groupe SNI),
Jean-Christophe Masson, architecte – agence
HAMONIC + MASSON – et bien sûr Philippe
Prost, Directeur Général du Crous de
Montpellier.
À cette occasion, la politique active du Crous
de Montpellier en matière de logement
étudiant a été saluée par l’ensemble des
partenaires en présence.

la cité Triolet se prépare
ainsi à accueillir cette
nouvelle residence de
315 logements.
En juin 2017, la cité Triolet va relever
le défi de l’intégration d'une résidence de
315 logements, cafétéria, bureaux, salles
communes et de sport. Financée sur
ressources propres, sur terrain d'État, avec
la participation de la collectivité régionale et
de Montpellier Méditerranée Métropole, cette
résidence est le fruit d'un partenariat avec un
bailleur social, le Nouveau Logis Méridional.
Elle permet également de requalifier l’accès à
la cité, et constitue donc un enjeu de taille.
La Métropole va se voir céder par l'État le
terrain devant la résidence, le long de l'avenue
Fliche, terrain qui sera réaménagé. Le chantier
se déroule sans retard. La résidence
accueillera ses premiers habitants à
la prochaine rentrée universitaire.

Certification ISO 50001
En septembre 2016, la cité La Colombière
est la première cité universitaire de France
à avoir obtenu la certification ISO 50001.
Cette première norme internationale est
basée sur une approche comptable de
l’énergie et constitue un véritable outil d’aide
méthodologique et de pilotage pour atteindre
nos objectifs en matière de performance
énergétique.
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Au mois de novembre, trois sessions d’ateliers
cuisine ont été organisées, l’objectif étant
de montrer aux étudiants qu’il est possible
de manger équilibré avec un petit budget.
Ces ateliers cuisine vont être repris par les
volontaires de service civique afin d’organiser
mensuellement d’autres rencontres autour de
repas préparés et dégustés ensemble en toute
convivialité.

La cité Triolet pour
les mélomanes !
Les résidents de la cité ont pu découvrir un
nouveau piano, numérique et acoustique,
dans une salle réservée à cet effet. Equipé
d'un casque pour pratiquer le soir sans avoir
à craindre de gêner les voisins, il est situé à
deux pas de la cafétéria. L'ancien piano, quant
à lui, est conservé, dans la salle 22, lieu de
rencontre habituel des étudiants pour un cours
de danse ou de yoga.
Cette salle, réaménagée, restera un lieu de
vie important de la cité. Il n'est donc pas rare,
lorsqu'on se promène dans la cité Triolet,
d'entendre la douce musique du piano qui
vient jusqu'à nos oreilles !

Mise en service de deux Crous trucks :
la restauration mobile en place à Nîmes et à Perpignan
Le premier test de mise en place d’un Food Truck a été réalisé à Perpignan en 2015. Soucieux
de proposer une nouvelle offre de restauration sur le campus de l’université, le Clous a pu
expérimenter, un food truck sur l’esplanade de l’IAE proche du futur hôtel d’incubation et de la
crèche universitaire. Cet essai a été transformé avec l’arrivée en novembre 2016 d’un Crous truck
rutilant, offrant une copieuse carte de hamburgers maison.
Un bel outil investi par les équipes du Clous, qui permet d’étoffer l’offre de restauration durant
la pause méridienne et d’accompagner les événementiels organisés par le Clous ou par ses
partenaires certains soirs de la semaine.
Cet exemple a été repris et décliné à Nîmes. Un Crous Truck a été mis en place dans la pinède
du site Vauban d’Unîmes pour proposer une offre complémentaire à la cafétéria Cafcrous.

Aux Arceaux
comme à la plage !
Soleil, sport, détente, jeu ! Dans un cadre
exceptionnel, sous les arceaux, au moindre
rayon de soleil, les étudiants s’ébattent sur
un Beach volley digne des plus belles plages
de France.
Des tournois mémorables sont aussi organisés
par Kevin et Christina, volontaires de service
civique à la cité.

Rénovation de la cafétéria
de la cité Matisse
En haut : Food Truck de Perpignan
En bas : Crous Truck sur le site Vauban, Nîmes

Cité Boutonnet
Pour la troisième année consécutive,
l’équipe de la cité a organisé une
rencontre de football personnel-étudiant
avec la participation de l’ensemble du
personnel y compris les membres de
l’équipe de la résidence Savary. Un
moment de convivialité apprécié de tous.
À la rentrée universitaire, la cafétéria de la cité
universitaire Matisse a pris un coup de jeune.
Une nouvelle disposition, un nouveau mobilier,
un billard, un jeu de fléchettes, une PS4 ont
permis cette cure de jouvence à la cafétéria.
Evidemment ces changements ont été
accompagnés par une nouvelle carte proposée
aux résidents.
Les menus “soirée-foot” sont apparus les soirs
de match ainsi que les soirées à thème lors
d’Halloween ou de la Saint-Valentin.
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Les faits marquants

Nouveautés dans
les résidences Savary,
Colonel Marchand et Lattes
La résidence Savary dispose désormais d’une
salle de musculation tandis que les résidences
Colonel Marchand et Lattes disposent d’un
nouveau mobilier.

Généralisation du tri
sélectif dans nos cités
La Cité Universitaire Vert-Bois a été précurseur
dans ce domaine ! expérience concluante
qui a été généralisée à l’ensemble des cités
universitaires.
Pour exemple à Perpignan, en cette année
2016, le choix de l’apport volontaire a été
confirmé pour ce site regroupant cité et
résidences et représentant 900 logements.
L’agglomération Perpignan Méditerranée
a ainsi renouvelé l’ensemble des colonnes
d’apport volontaire sur les 4 points de collecte.
Les étudiants ont ainsi à leur disposition des
colonnes différenciées leur permettant de
participer au tri sélectif. Après l’installation du
matériel, débutera en septembre une opération
de sensibilisation des étudiants, étape suivie
et impulsée par un volontaire de service
civique. L’objectif restant de développer le tri
pour mieux gérer nos déchets, réduire le poids
financier du traitement et l’apprentissage du
respect de l’environnement.

Les personnels s’impliquent
dans la rénovation
du Bâtiment 7 de
la cité universitaire
de la Voie domitienne
Poursuivant son programme volontariste
de rénovation des bâtiments de cités
universitaires, le Crous de Montpellier a mené
en 2015/2016, la réhabilitation de plusieurs
bâtiments de son parc immobilier et le
bâtiment 7 de la cité universitaire Voie
domitienne n’a pas échappé au programme.

La cité universitaire Vert-Bois
optimise son contrôle d’accès grâce à la CMS
L’introduction depuis quelques années de la CMS (carte multiservice) connaît enfin son apogée
sur la cité universitaire Vert-Bois. La carte étudiante permet depuis septembre 2016, une utilisation
optimale des services offerts aux résidents.
Avec l’installation d’un nouveau système de contrôle d’accès généralisé sur toute la cité et
les résidences rattachées (Vert-Bois et 2, Primavera et Alexandrie) le site Vert-Bois permet enfin
à chaque étudiant d’utiliser sa propre carte étudiante comme badge d’entrée. Ce nouveau service
vient ainsi compléter une offre de prestations déjà disponible pour les résidents leur permettant
de se restaurer sur la cafétéria de la cité (ou l’un des nombreux points de restauration du Crous),
d’utiliser leur carte pour la laverie mais aussi dorénavant pour accéder à leur immeuble (voire à
leur chambre) et à certaines infrastructures (salle de convivialité, local vélo, parking, ...).
8

Construit en 1966 et réhabilité partiellement
en 2002, le bâtiment est rénové totalement
(façade, isolation thermique et acoustique,
aménagement intérieur ...). Les chambres sont
ainsi dotées d’un nouveau mobilier, d’un lit
intégré, d’un bureau et d’un réfrigérateur.
Le quotidien des étudiants va s’améliorer
nettement grâce au confort apporté par les
cabines trifonction installées dans chaque
chambre.
La direction du Crous de Montpellier a voulu
l’optimisation de l’espace pour les étudiants.
Ainsi, l’ergonomie des studios a été conçue
sur mesure jusque dans les moindres détails.
Impliqués dans ce projet, les personnels de
la cité ont pris une part active au suivi de ce
chantier afin d’apporter leur expérience du
confort attendu par les résidents.

La Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de La Recherche inaugure
la résidence Colombière 2
L’inauguration le 2 décembre 2016, en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la résidence
universitaire Colombière 2 à Montpellier.
“Avec un nombre d’étudiants en croissance de 2 % par an, Montpellier est l’un des
premiers parcs de logements sociaux pour étudiants de France” lance la Ministre.
“Je ne veux pas de pauvreté étudiante ni entendre parler de ‘vie de bohème’. Nous nous
étions engagés à fournir 40 000 logements supplémentaires pour les étudiants en France.
Fin 2016, 27 000 places ont été livrées. C’est déjà deux fois plus de logements étudiants
que sur la période 2004-2012. Il nous reste jusqu’à fin 2017 pour avoir 40 000 places.”
Réalisée en un temps record de 8 mois, la résidence Colombière 2 constitue un exemple
de résidence étudiante exemplaire parfaitement intégrée à son environnement.
Elle comprend, sur 3 240 m2 habitables, 181 studios ainsi que 3 salles de travail,
une salle de musculation, une bagagerie et un vestiaire.
L’investissement a été de 8,3 M€ (8 M€ du Crous-bailleur social ACM, 300 k€ de la Région
et terrain de l’État).

Centre local de Perpignan :
un bond dans le temps
En janvier 2016, le siège du Clous était réinvesti par ses personnels
après deux années consacrées aux études de réorganisation des
services et aux travaux de restructuration confiés à Adrienne Costa,
architecte. Le projet avait trois objectifs majeurs : offrir aux étudiants
l’ensemble des services du Clous en un lieu unique, améliorer
les conditions d’accueil et de travail en collaboration constante entre
les équipes, offrir une vitrine moderne au coeur du campus universitaire.
La métamorphose du bâtiment administratif de 1967 a été spectaculaire
privilégiant la lumière naturelle, la transparence, un mobilier intégré de
bois et d’acier.
La mise en valeur du bâti à travers la création de grands espaces
publics extérieurs accessibles à tous a permis de créer une véritable
identité. Un nouveau lieu évolutif que les étudiants s’approprient avec
succès depuis cette dernière rentrée universitaire et qui fait écho aux
aménagements des espaces de restauration contigus.
Clous après travaux
Crous de Montpellier Rapport d’activité 2016
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Le budget / exécution budgétaire

L’exercice 2016
Le montant des dépenses de l’exercice s’élève à 60 553 583 € en baisse de 3% par rapport à 2015 provenant essentiellement du changement
de traitement des bourses de la culture dorénavant gérées hors budget.
Le résultat de l’exercice s’élève à 817 544 €.
Les amortissements à charges s’élèvent à 3.92 M€ en baisse de 3.7 % par rapport à l’exercice précédent où avaient été enregistrées des
régularisations sur les exercices antérieurs.
Les provisions constituées ont été mobilisées à hauteur de 446 k€ pour les travaux des résidences et 693 k€ pour charges à venir (régularisation de loyers notamment).
Taux exécution dépenses

Taux exécution recettes

Fonctionnement

94 %

95 %

Investissement

72 %

100 %

Le taux d’exécution des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement est à un bon niveau et est comparable à l’année dernière.
Le taux d’exécution des dépenses d’investissements est de 72 % et est supérieur à celui de 2015 (63%). Des projets dont le financement
était prévu sur ressources propres ont été différés pour cause technique (transformation du restaurant Boutonnet en brasserie). Le taux
d’exécution des recettes d’investissement est de 100 %.
Répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissements
13,8 %
Dépenses
2ème section
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86,2 %
Dépenses
1ère section

12,1 %
Recettes
2ème section

87,9 %
Recettes
1ère section

Recettes
Les produits d’exploitation sont en hausse de 186 k€ soit + 0,5 % sans atteindre cependant les prévisions (taux d’exécution de 96,1 %).
Ces produits représentent 70,3 % des ressources de fonctionnement de l’établissement en hausse par rapport à 2015 (68,2 %).
1ère section
Crédits ouverts

Recettes exécutées

Répartition

Subvention et financement de l'Etat

8 597 479 €

8 084 658 €

15,2 %

Subventions des collectivités locales

20 000 €

57 039 €

0,1 %

175 000 €

233 329 €

0,4 %

38 772 957 €

37 259 666 €

70,3 %

-		

0,0 %

Partenariats avec les Universités
Produits d'exploitation
Produits affectés
Autres produits

998 671 €

Produits financiers

1 790 094 €

3,4 %

-		

0,0 %

Reprises sur provisions

1 800 000 €

174 069 €

0,3 %

Produits exceptionnels

5 620 000 €

5 430 006 €

10,2 %

Total fonctionnement

55 984 107 €

53 028 861 €

100,0 %

2ème section
Crédits ouverts

Recettes exécutées

Subvention et financement de l'Etat

4 510 000 €

4 749 946 €

65,2 %

Subventions des collectivités locales

544 000 €

525 000 €

7,2 %

60 000 €

14 164 €

0,2 %

Autres produits en capital

2 200 000 €

1 992 897 €

27,4 %

Total investissement

7 314 000 €

7 282 008 €

100,0 %

Prêts

Répartition

Dépenses
Les dépenses de fonctionnement courantes sont en légère baisse (- 1,5 %) ; cette baisse s’explique notamment par des dépenses de fluides
modérées l’hiver 2015/2016 ayant été clément et par le report d’un ravalement de façade de résidences pour des raisons techniques en 2017.
Les moyens des services sont stables.
2014

2015

2016

Différence 2016/2015

Variation (%)

Entretien Equipement

3 928 944 €

4 134 475 €

3 932 455 €

- 202 021 €

- 4,9 %

Viabilisation

4 689 725 €

3 947 170 €

3 829 414 €

- 117 756 €

- 3,0 %

14 430 088 €

14 418 979 €

14 401 185 €

- 17 793 €

- 0,1 %

23 048 757 €

22 500 624 €

22 163 054 €

- 337 570 €

- 1,5 %

Moyen des services
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Le budget / exécution budgétaire

1ère section
Aides
directes
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses
Personnel

Aides
indirectes
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses

935 797 €

873 239 €

55 000 €

29 048 €

4 686 703 €

3 489 294 €

Viabilisation			

4 632 978 €

Entretien
équipement

Moyens
des services
Interventions
et participations

72 000 €

91 205 €

135 000 €

170 325 €

279 600 €

-

8 128 582 €

Pilotage et animation
Totaux
du programme
2016
Crédits
Montant des
(ouverts)
ouverts
dépenses		

Totaux
2016
(exécutés)

255 031 €

226 467 €

2 070 491 €

43 772 €

24 419 €

403 400 €

389 694 €

5 188 875 €

3 932 455 €

7,5 %

3 791 308 € 			

55 600 €

38 106 €

4 688 578 €

3 829 414 €

7,3 %

850 229 € 16 047 224 € 14 401 185 €

27,6 %

36,7 %

269 680 €

866 470 €

167 761 €

45 000 €

31 424 €

27 400 €

15 279 €

487 000 €

384 789 €

0,7 %

9 276 673 €

30 000 €

93 483 €

1 050 000 €

1 117 276 €

9 208 582 €

10 487 432 €

20,1 %

1 163 817 €

48 885 312 € 46 238 167 €

745 303 €

645 474 €

4 473 361 €

4 163 859 € 55 301 773 € 52 211 317 €

100,0 %

Aides
directes
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses

Aides
indirectes
Crédits
Montant des
ouverts
dépenses

1 197 797 €

14 737 254 € 13 190 071 €

1 753 276 € 19 681 514 € 19 176 042 €

Répartition

371 500 €

Amortissements
et provisions
Total
fonctionnement

16 420 195 € 16 323 059 €

Aides médicales
et socio-éducatives
Crédits Montant des
ouverts
dépenses

2ème section

Investissements

-

-

8 507 870 €

Participations			
418 000 €
financières
Autre			
Total
investissement

-

2 200 000 €

- 11 125 870 €

Aides médicales
et socio-éducatives
Crédits Montant des
ouverts
dépenses

Pilotage et animation
Totaux
du programme
2016
Crédits
Montant des
(ouverts)
ouverts
dépenses		

Totaux
2016
(exécutés)

Répartition

43 000 €

28 950 €

395 000 €

195 392 €

8 945 870 €

5 969 904 €

71,6 %

405 604 € 			

12 000 €

2 546 €

430 000 €

408 150 €

4,9 %

1 964 212 € 					

2 200 000 €

1 964 212 €

23,5 %

11 575 870 €

8 342 266 €

100,0 %

5 745 562 €

8 115 378 €

43 000 €

28 950 €

407 000 €

197 938 €

Répartition des dépenses
20,1 %
Amortissements
et provisions

La masse salariale est stable (- 135 k€, - 0,7 %).
Elle représente 36,7 % des dépenses de fonctionnement
contre 36,2 % en 2015.

0,7 %
Interventions
et participations
36,7 %
Personnel

27,6 %
Moyens des services

12

7,3 %
Viabilisation

7,5 %
Entretien
Equipement

Le montant des investissements réalisés
sur contractualisation s’élève à 4,9 M€
(dont 1,1 M€ de ressources propres)
et concerne les réhabilitations.

Les principaux projets de gros achats et de travaux menés dans les unités de gestion
(hors contractualisation) sont les suivants :
Principaux projets (hors contractualisation)

Montant

Chauffage et réseaux

640 778 €

Sécurisation des cités

93 901 €

Aménagements locaux et environnement
Action environnement

258 083 €
21 969 €

Achats restauration

220 038 €

Achats hébergement

152 792 €

Travaux logements de fonction

45 673 €

Crous de Montpellier Rapport d’activité 2016
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L’activité de l’établissement
L’hébergement
Le chiffre d’affaire de l’hébergement augmente de 200 k€ soit
+ 0,7 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est due à
l’ouverture de la résidence Colombière 2 et est amoindrie par la
fermeture provisoire de bâtiments durant leur réhabilitation.
Les dépenses de fonctionnement diminuent de - 2,9 %.
Le taux d’occupation financier des résidences baisse de 1 % et
celui des cités augmente de 1,5 %. Cette augmentation est due en
partie à une meilleure prévision des hébergements réservés aux
étudiants internationaux.

14

L’activité 2016
Cités universitaires / Montpellier

TO : taux d’occupation

ARCEAUX

Nombre de logements

164

TO 2016 : 90 %
TO 2015 : 90 %

Type de logements :
Chambres rénovées
Studios rénovés

148
16

Boutonnet

Nombre de logements

740

TO 2016 : 77 %
TO 2015 : 78 %

Type de logements :
Chambres rénovées
Studios rénovés

580
160

colombière

Nombre de logements

995

TO 2016 : 86 %
TO 2015 : 75 %

Type de logements :
Chambres
Chambres rénovées
Studios rénovés

152
702
141

Triolet

Nombre de logements

TO 2016 : 82 %
TO 2015 : 85 %

Type de logements :
Chambres rénovées
Studios rénovés

855
152

Vert-bois

Nombre de logements

910

TO 2016 : 85 %
TO 2015 : ;84 %

Type de logements :
Chambres
Chambres rénovées
Studios rénovés

156
481
273

Voie domitienne

Nombre de logements

TO 2016 : 76 %
TO 2015 : 80 %

Type de logements :
Chambres
Chambres rénovées
Studios rénovés

19
869
116

MATISSE

Nombre de logements

600

TO 2016 : 77 %
TO 2015 : 76 %

Type de logements :
Chambres

600

1 007

1 004

Cité universitaire / Nîmes
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Cité universitaire / Perpignan

moulin à vent

Nombre de logements

565

TO 2016 : 77 %
TO 2015 : 70 %

Type de logements :
Chambres rénovées
Studios rénovés

518
47

ARCEAUX

Nombre de logements

196

TO 2016 : 97 %
TO 2015 : 97 %

Type de logements :
T1
T1bis

190
6

POUS DE LAS SERS

Nombre de logements

124

TO 2016 : 100 %
TO 2015 : 100 %

Type de logements :
T1
T1bis

118
6

LA PANACéE

Nombre de logements

62

TO 2016 : 96 %
TO 2015 : 96 %

Type de logements :
T1
T2

59
3

Le parc

Nombre de logements

168

TO 2016 : 83 %
TO 2015 : 88 %

Type de logements :
T1

168

COLONEL MARCHAND

Nombre de logements

54

TO 2016 : 99 %
TO 2015 : 100 %

Type de logements :
T1bis
T2

47
7

Savary

Nombre de logements

424

TO 2016 : 95 %
TO 2015 : 96 %

Type de logements :
T1

424

Résidences universitaires / Montpellier

16

Lattes

Nombre de logements

36

TO 2016 : 92 %
TO 2015 : 85 %

Type de logements :
T1
T2

32
4

LA LYRE

Nombre de logements

297

TO 2016 : 100 %
TO 2015 : 100 %

Type de logements :
T1

297

EUROMéDECINE

Nombre de logements

73

TO 2016 : 92 %
TO 2015 : 91 %

Type de logements :
T1
T1bis

71
2

OCCITANIE

Nombre de logements

87

TO 2016 : 99 %
TO 2015 : 99 %

Type de logements :
T1

87

TRIOLET

Nombre de logements

127

TO 2016 : 100 %
TO 2015 : 100 %

Type de logements :
T1

127

MINERVE

Nombre de logements

196

TO 2016 : 95 %
TO 2015 : 99 %

Type de logements :
T1

196

VERT-BOIS

Nombre de logements

352

TO 2016 : 95 %
TO 2015 : 95 %

Type de logements :
T1

352

Colombière

Nombre de logements

181

TO 2016 : 96 %
TO 2015 : 0 %

Type de logements :
T1
T1bis

180
1
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AGROPOLIS

Nombre de logements

204

TO 2016 : 94 %
TO 2015 : 97 %

Type de logements :
T1

204

OLYMPIQUE

Nombre de logements

215

TO 2016 : 92 %
TO 2015 : 92 %

Type de logements :
T1

215

ALEXANDRIE

Nombre de logements

249

TO 2016 : 100 %
TO 2015 : 96 %

Type de logements :
T1
T1bis
T2

173
62
14

persée

Nombre de logements

103

TO 2016 : 99 %
TO 2015 : 96 %

Type de logements :
T1

103

primavera

Nombre de logements

118

TO 2015 : 94 %
TO 2014 : 93 %

Type de logements :
T1

118

Résidences universitaires / Nîmes

18

BESSE

Nombre de logements

70

TO 2016 : 90 %
TO 2015 : 91 %

Type de logements :
T1bis
T2

62
8

CLeRISSEAU

Nombre de logements

50

TO 2016 : 100 %
TO 2015 : 100 %

Type de logements :
T1

50

HOCHE

Nombre de logements

160

TO 2016 : 99 %
TO 2015 : 96 %

Type de logements :
T1

160

TOUR MAGNE

Nombre de logements

135

TO 2016 : 94 %
TO 2015 : 95 %

Type de logements :
Studios
T1
T1bis

2
62
71

CATALOGNE

Nombre de logements

28

TO 2016 : 75 %
TO 2015 : 89 %

Type de logements :
T1

28

MAR I SOL

Nombre de logements

162

TO 2016 : 82 %
TO 2015 : 92 %

Type de logements :
T1bis
T2

146
16

TRAMUNTANA

Nombre de logements

133

TO 2016 : 96 %
TO 2015 : 99 %

Type de logements :
T1

133

WILSON

Nombre de logements

30

TO 2016 : 97 %
TO 2015 : 100 %

Type de logements :
T1
T2

26
4

GRALLA

Nombre de logements

39

TO 2016 : 59 %
TO 2015 : 71 %

Type de logements :
T1

39

CANIGOU

Nombre de logements

153

TO 2016 : 92 %
TO 2015 : 93 %

Type de logements :
T1
T1bis
T2

131
11
11

Résidences universitaires / Perpignan
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2014

2015

2016

Différence 2016/15

Variation (%)

Entretien Equipement

2 805 680 €

2 967 475 €

2 819 737 €

- 147 738 €

- 5,0 %

Viabilisation

4 071 177 €

3 510 280 €

3 435 103 €

- 75 177 €

- 2,1 %

Moyen des services

9 158 329 €

9 352 137 €

9 115 428 €

- 236 709 €

- 2,5 %

16 035 186 €

15 829 893 €

15 372 284 €

- 457 608 €

- 2,9 %

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

Moyens
des services

Total
N-1

Arceaux		

1,40 €

0,15 €

0,08 €

0,26 €

1,89 €

1,83 €

Boutonnet		

0,60 €

0,10 €

0,09 €

0,18 €

0,97 €

0,99 €

Colombière		

0,42 €

0,08 €

0,07 €

0,12 €

0,69 €

0,77 €

Triolet		

0,46 €

0,08 €

0,05 €

0,20 €

0,79 €

0,72 €

Vert-Bois		

0,41 €

0,08 €

0,06 €

0,12 €

0,67 €

0,62 €

Voie Domitienne		

0,47 €

0,09 €

0,05 €

0,15 €

0,76 €

0,71 €

Matisse		

0,91 €

0,30 €

0,18 €

0,19 €

1,58 €

1,57 €

Moulin à Vent		

0,85 €

0,08 €

0,10 €

0,18 €

1,21 €

1,20 €

Total		

0,56 €

0,10 €

0,07 €

0,16 €

0,90 €

0,88 €

Répartition des charges des cités
13 %
Viabilisation
8%
Entretien-Equipement
7%
Moyens des services

72 %
Salaires

20

EntretienViabilisation
Total
Equipement			

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

Moyens
des services

EntretienEquipement

Viabilisation

Autres

Total

Arceaux

0,05 €

0,16 €

0,03 €

0,02 €

-€

0,26 €

Pous De Las Sers

0,04 €

0,68 €

0,06 €

0,12 €

0,06 €

0,96 €

La Panacée

0,04 €

0,10 €

0,09 €

0,18 €

-€

0,41 €

Le Parc

0,08 €

0,52 €

0,04 €

0,22 €

-€

0,86 €

Persée

0,04 €

0,94 €

0,04 €

0,04 €

-€

1,06 €

Colonel Marchand

0,14 €

0,52 €

0,08 €

0,09 €

0,11 €

0,94 €

Savary

0,08 €

0,19 €

0,08 €

0,11 €

0,04 €

0,50 €

Lattes

0,06 €

0,97 €

0,17 €

0,04 €

-0,00 €

1,24 €

La Lyre

0,03 €

0,61 €

0,08 €

0,13 €

0,06 €

0,91 €

Euromédecine

0,03 €

1,75 €

0,08 €

-€

-€

1,86 €

Occitanie

0,03 €

0,83 €

0,10 €

0,13 €

0,07 €

1,16 €

Colombière

0,08 €

-€

-€

- € 		

0,08 €

Triolet

0,07 €

0,26 €

0,05 €

0,09 €

0,04 €

0,51 €

Minerve

0,05 €

0,06 €

0,09 €

0,02 €

0,03 €

0,25 €

Vert-Bois

0,07 €

0,16 €

0,05 €

0,06 €

0,07 €

0,41 €

Primavera

0,02 €

0,74 €

0,05 €

0,05 €

-€

0,86 €

Alexandrie

0,05 €

0,64 €

0,11 €

0,10 €

-0,00 €

0,90 €

Agropolis

0,07 €

0,62 €

0,11 €

0,06 €

-0,00 €

0,86 €

Olympique

0,07 €

0,78 €

0,10 €

0,05 €

-0,00 €

1,00 €

Besse

0,06 €

0,73 €

0,15 €

0,05 €

-0,00 €

0,99 €

Clerisseau

0,05 €

0,92 €

0,09 €

0,10 €

0,00 €

1,16 €

Tour Magne

0,06 €

0,69 €

0,13 €

0,05 €

-0,00 €

0,93 €

Hoche

0,06 €

0,93 €

0,08 €

0,08 €

-€

1,15 €

Catalogne

0,03 €

0,73 €

0,09 €

0,20 €

-0,00 €

1,05 €

Mar I Sol

0,02 €

0,50 €

0,10 €

0,11 €

0,00 €

0,73 €

Tramuntana

0,02 €

0,38 €

0,12 €

0,10 €

-€

0,62 €

Wilson

0,02 €

0,53 €

0,06 €

0,11 €

-0,00 €

0,72 €

Gralla

0,03 €

1,19 €

0,09 €

-€

-€

1,31 €

Canigou

0,02 €

0,83 €

0,05 €

0,15 €

-€

1,05 €

Total

0,05 €

0,53 €

0,08 €

0,08 €

0,02 €

0,76 €

Répartition des charges des résidences
4%
Autres

9%
Salaires

12 %
Viabilisation
64 %
Moyens des services
11 %
Entretien-Equipement
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La restauration
Le chiffre d’affaire de la restauration est en hausse de 1,5 % soit
+ 100 k€ après des baisses consécutives observées durant
5 années. Les orientations décrites dans le schéma directeur de
la restauration sont déclinées progressivement et commencent à
porter leurs fruits. Toutefois, des progrès restent à faire puisque cette
augmentation traduit une baisse de 6 % de la restauration traditionnelle compensée par une augmentation de 3 % de la restauration
rapide.

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse (- 5,6 %), mais
il convient de relativiser cette baisse en tenant compte de l’arrêt
anticipé des commandes en raison de la bascule en mode GBCP.
Le coût complet d’un repas s’établit à 6,25 €.

Le coût denrées est de 1,35 € tout en portant l’accent sur la qualité
des produits utilisés. La politique de marchés nationaux et interrégionaux est donc efficace. La part de plus en plus importante de
la restauration rapide dans l’ensemble de la restauration facilite
également cette bonne maîtrise.

2014

2015

Entretien Equipement

835 553 €

827 642 €

Viabilisation

566 942 €

Moyen des services

22

2016

Différence 2016/15

Variation (%)

635 154 €

- 192 488 €

- 23,3 %

406 367 €

356 205 €

- 50 161 €

- 12,3 %

4 351 274 €

4 245 981 €

4 178 656 €

- 67 326 €

- 1,6 %

5 753 769 €

5 479 990 €

5 172 032 €

- 307 958 €

- 5,6 %

2013

2014

2015

2016

Coût moyen d’un repas (hors amortissements)

5,42 €

5,39 €

5,68 €

6,15 €

Nombre de repas servis par jour

11 348

11 304

10 591

10 614

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
1 salle de 46 places

498 241 REPAS servis

2015
169 710
201 327
45 258
74 788
46 914
537 997

2016
144 736
191 910
43 989
59 591
58 015
498 241

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

32 %
37 %
8%
14 %
9%

2015
220 126
219 831
101 374
541 331

2016
190 259
268 251
109 776
568 286

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

41 %
41 %
19 %

2015
287 457
36 636
33 373
96 306
17 405
471 177

2016
284 325
33 737
31 071
99 520
16 149
464 802

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

61 %
8%
7%
20 %
4%

2015
14 431
14 431

2016
20 767
20 767

Variation
- 39,6 %

100 %

1 564 936

1 552 096

2015
Resto'U St Césaire
46 494
Brasserie Parenthèse
57 566
Cafet Matisse
6 610
Cafet Médecine
33 731
Cafet Carmes
12 921
Cafet Fort-Vauban
71 066
Cafet Hoche
21 159
Distribution Automatique
10 205
Food Truck Nîmes		
Total Nîmes
259 752

2016
41 129
66 892
5 475
38 138
13 746
73 951
24 065

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

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

1 610
265 006

- 11,6 %

4%

2016
96 528
32 950
7 947
93 762
18 013
249 200

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

39 %
13 %
6%
35 %

Resto'U Boutonnet
Resto'U Richter
Cafet IUFM 34
Cafet Droit
Cafet Saint Charles
Total
568 286 REPAS SERVIS
Resto’U Triolet
Space
Brasserie Passerelle
Total

464 802 REPAS SERVIS
Resto’U Vert-Bois
Cafet Odontologie
Cafet STAPS
Cafet Paul Valéry
Cafet Vert-bois
Total
20 767 REPAS SERVIS
Cafet Trioletto
Total
Total Montpellier

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

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

265 006 REPAS SERVIS

249 200 REPAS SERVIS
Resto’U Perpignan
Cafet BU
Cafet Percier
Cafet Aquarium
Cafet 1000 Pâtes
Total Perpignan

2015
97 212
32 564
15 909
87 404
18 725
251 814
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Nombre équivalents repas servis par mois

Recettes restauration par type d’établissement
2014

Part
du CA

CA
2013

Part
du CA

CA
2014

Restaurants

58 %

4 306 469 €

55 %

4 024 570 €

Hors restaurants

42 %

3 322 709 €

45 %

Total

2015
Variation
2013/2014

2016

Part
du CA

CA
2015

Variation
2014/2015

Part
du CA

CA
2016

Variation
2015/2016

Variation
2013/2016

-7%

55 %

3 662 592 €

-9 %

49 %

3 583 818 €

-2%

- 17 %

3 258 691 €

-2%

45 %

3 513 852 €

8%

51 %

3 702 400 €

5%

11 %

100 % 7 629 178 € 100 % 7 283 261 €

-5%

100 % 7 176 444 €

-1%

100 % 7 286 218 €

2%

-4%

TOTAL

2013

Restaurants

62 %

3 649 132 €

62 %

3 455 772 €

-5%

58 %

3 125 521 €

- 10 %

56 %

3 036 400 €

-3%

- 17 %

Hors restaurants

38 %

2 192 020 €

38 %

2 080 022 €

-5%

42 %

2 293 402 €

10 %

44 %

2 394 419 €

4%

9%

Montpellier

100 % 5 841 152 € 100 % 5 535 795 €

-5%

100 % 5 418 923 €

-2%

100 % 5 430 819 €

0%

-7%

Montpellier

												

Restaurants

31 %

270 446 €

24 %

200 446 €

- 26 %

18 %

156 380 €

- 22 %

19 %

164 718 €

5%

- 39 %

Hors restaurants

69 %

610 508 €

76 %

649 126 €

6%

81 %

705 913 €

9%

81 %

704 123 €

0%

15 %

Nîmes

100 %

880 954 € 100 %

849 572 €

-4%

99 %

862 293 €

1%

100 %

868 841 €

1%

-1%

NÎMES
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Restaurants

43 %

386 892 €

41 %

368 351 €

-5%

42 %

373 011 €

1%

39 %

382 700 €

3%

-1%

Hors restaurants

57 %

520 180 €

59 %

529 543 €

2%

58 %

522 217 €

-1%

61 %

603 858 €

16 %

16 %

Perpignan

100 %

907 072 € 100 %

897 894 €

-1%

100 %

895 228 €

0%

100 %

986 558 €

10 %

9%

PERPIGNAN

												

CA des restaurants et hors restaurants

Part des recettes 2015 par ville
12,6 %
Perpignan

75,0 %
Montpellier

12,4 %
Nîmes

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

Denrées
orion

Moyens
des services

EntretienViabilisation
Total
Equipement			

Total
N-1

Centre-Sud

1,07 €

0,41 €

0,15 €

0,07 €

0,05 €

1,75 €

1,75 €

Triolet

0,78 €

0,42 €

0,15 €

0,05 €

0,04 €

1,44 €

1,49 €

Vert-Bois

0,95 €

0,41 €

0,13 €

0,09 €

0,05 €

1,63 €

1,70 €

Cafet Trioletto

1,71 €

0,38 €

0,08 €

0,04 €

0,03 €

2,24 €

2,12 €

Nîmes-St Césaire

0,98 €

0,41 €

0,17 €

0,11 €

0,03 €

1,70 €

1,87 €

Perpignan

0,88 €

0,42 €

0,14 €

0,08 €

0,08 €

1,60 €

1,70 €

Total

0,93 €

0,41 €

0,15 €

0,08 €

0,05 €

1,62 €

1,68 €

Répartition des charges restauration
5%
Entretien-Equipement

3%
Viabilisation

8%
Moyens
des services
59 %
Salaires
25 %
Denrées
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L’accompagnement social et financier

Les bourses
Répartition des dépenses annuelles
L’ensemble des aides financières gérées par le Crous, pour l’année universitaire 2016/2017,
est en augmentation de 1,16 % par rapport à l’année dernière :
Bourses sur Critères Sociaux
Complément Mérite
Complément Grandes Vacances

108 931 990 €
1 410 800 €
1 141 690 €

Bourses de la Culture

1 326 213 €

Bourses de l’Agriculture

1 759 526 €

Allocation Spécifique Aide Annuelle

816 853 €

Bourses de Service Public

213 528 €
115 600 600 €

Un volume de dossiers en augmentation
Répartition des effectifs des aides directes pour l’année 2016/2017
Bourses sur critères sociaux

Le volume des dossiers instruits par l’ensemble du
service est en constante augmentation depuis 2008.
En effet, 32 263 dossiers avaient été instruits
par les gestionnaires en 2008, 48 494 en 2015/16.
Au 9 janvier 2017, 48 649 dossiers ont été instruits
pour l’année 2016/2017(chiffres provisoires).

35 771

Compléments mérite

1 203

Bourses Ministère de l’Agriculture

658

Bourses Ministère de la Culture

480

Bourses de Service Public

82

ASAA

204

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 2016/17

22 300

24 963

27 046

28 760

30 900

31 622

34 027

34 093

34 480

35 771

11,90 %

8,30 %

6,30 %

7,40 %

2,30 %

3,70 %

3,98 %

1,14 %

3,74 %

Progression n / n-1		

Progression 2007-2008 / 2016-2017								

60,41 %

Répartition des boursiers par échelon - toutes aides comprises, entre décembre 2013 et décembre 2016
0

0 BIS

1

2

3

4

5

6

7

2012/13

5 969		

5 249

2 904

3 081

3 142

6 241

8 619

2013/14

4 121

2 624

5 357

2 979

3 136

3 190

6 217

6 385

2 774

2014/15

931

6 976

5 164

2 918

3 169

3 045

6 199

6 248

3 124

2015/16		

8 682

5 613

3 165

3 270

3 246

6 369

6 592

3 483

Cette répartition a sensiblement évolué à la suite de nouvelles dispositions réglementaires entre 2014 et 2016 : création des échelons 0 bis,
au bénéfice des étudiants des classes moyennes aux revenus modestes, et, création de l’échelon 7 destiné aux étudiants les plus précaires.
Ainsi l’échelon 0 bis progresse de 24 % % entre 2014 et 2016 tandis que l’échelon 7 progresse de 26 %. À noter que le nombre d’étudiants
aux échelons 1 à 6 reste relativement stable.
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L’accompagnement social et financier

Évolution des aides gérées par le Crous entre 2012/2013 et 2016/2017
2012/2013

Totaux

BCS

DM

CGV

Culture

ASAA

ACE

Effectifs

36 611

33 293

916

1 018

563

337

484

833 580

1 439 485

1 338 466

961 382

Volume
financier

100 762 873 94 556 560 1 633 400

2013/2014

Totaux

BCS

DM

CGV

Culture

ASAA

BSP

Effectifs

38 286

34 792

1 042

1 162

551

281

458

998 110

1 471 900

1 108 370

1 036 530

Volume
financier

109 425 910 102 947 200 1 863 800

2014/2015

Totaux

BCS

DM

CGV

Culture

ASAA

BSP

Effectifs

39 474

35 738

1 199

1 278

541

217

501

1 051 900

1 427 540

906 183

1 137 490

Volume
financier

114 238 613 107 576 100 2 139 400

2015/2016

Totaux

BCS

DM

CGV

Culture

ASAA

Agriculture

BSP

Effectifs

40 534

36 253

1 234

1 348

466

232

727

274

1 116 540

1 278 240

980 930

1 923 110

638 100

Volume
financier

116 877 350 109 134 730 1 805 700

2016/2017 *

Totaux

BCS

DM

CGV

Culture

ASAA

Agriculture

BSP

ARPE

Effectifs

42 205

36 800

1 203

1 400

480

204

659

82

1377

1 142 000

1 317 870

810 500

1 768 964

274 980

1 570 000

Volume
financier

118 295 614 110 000 000 1 411 300

* Estimations au 05/01/2017
BCS : Bourses sur Critères Sociaux de l'enseignement supérieur (étudiants universités et lycée post bac)
DM : Complément mérite des BCS 								
CGV : Complément grandes vacances - Maintien des BCS pour les mois de juillet et août					
Culture : Bourses sur Critères Sociaux attribuées aux étudiants du supérieur inscrits dans des établissements relevant du ministère de l'agriculture		
Agriculture : Bourses sur Critères Sociaux attribuées aux étudiants du supérieur inscrits dans des établissements relevant du ministère de la culture
A.S.A.A. : Aide spécifique annuelle accordée à certains étudiants rencontrant des difficultés pérennes
ACE : Aide aux étudiants préparant des concours enseignant - N'existe plus depuis la rentrée 2013
BSP : Bourse de Service Public - Complément du dispositif Emploi Avenir Professeur - Plus renouvelé depuis la rentrée 2015
ARPE : Aide à la Recherche du Premier Emploi destinée aux étudiants diplômés de l'année dernière en demande d'emploi

Depuis la rentrée 2012, le nombre et la nature des aides gérées
par le Crous ont évolué. Les aides gérées traditionnellement sont
les bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur (BCS)
ainsi que leurs compléments mérite (DM) et grandes vacances (CGV).
D’autres aides se sont ajoutées.
L’Aide aux étudiants se préparant aux concours enseignants (ACE)
initiée par la réforme de juillet 2008 portant sur le recrutement et
la formation des futurs enseignants, a été remplacée en 2013 par
le dispositif “Emploi Avenir Professeur” dont la Bourse de Service
Public (BSP) faisait partie. Les étudiants boursiers se préparant aux
métiers de l' enseignement peuvent signer un contrat privé rémunéré
avec un établissement d’enseignement secondaire ou primaire en
vue d’acquérir une véritable expérience de terrain. En complément,
ils perçoivent la BSP.
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Ce dispositif est modifié en partie depuis 2015 dans le sens d’un
contrat d’apprentissage, formation professionnalisante rémunérée qui doit conduire vers une meilleure réussite aux concours
d’enseignement.
Depuis la rentrée 2012, le Crous gère les aides accordées aux
étudiants suivant des formations dans certains établissements
dépendant du ministère de la Culture.
Depuis la rentrée 2015, le Crous gère les aides accordées aux
étudiants inscrits dans des formations dépendant du ministère de
l’Agriculture, BTS, licence professionnelle, ingénieurs.
À la rentrée 2016, une Aide à la Recherche du Premier Emploi (ARPE)
est créée pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés issus de l’enseignement scolaire, qu’ils soient boursiers
ou apprentis, avec des revenus modestes. Elle est attribuée pour
une période maximale de quatre mois.

Récapitulatif des mises en paiement depuis 2012/2013
Echelons

0 BIS

1

2

3

4

5

6

7

2012/2013								
Effectifs		

5 249

2 904

3 081

3 142

6 241

8 619

Montant 		 165,30

249,00

319,00

388,90

446,50

473,50

Mensualités 		

867 660

723 100

982 840

1 221 924

2 786 610

4 081 100

Annualité 		

8 676 600

7 231 000

9 828 400

12 219 240

27 866 100

40 811 000

550,00

						
2013/2014								
Effectifs

2 624

5 357

2 979

3 136

3 190

6 217

6 385

2 774

Montant

100,00

165,30

249,00

319,00

388,90

446,50

473,50

550,00

262 400

885 512

741 771

1 000 384

1 240 591

2 775 890

3 023 297

1 525 700

2 624 000

8 855 121

7 417 710

10 003 840

12 405 910

27 758 905

Mensualités
Annualité

30 232 975 15 257 000

						
2014/2015								
Effectifs

6 976

5 164

2 918

3 169

3 045

6 199

6 248

3 124

Montant

100,70

166,50

250,70

321,20

391,60

449,60

476,80

553,90

702 483

859 806

731 542

1 017 882

1 192 422

2 787 070

2 979 046

1 730 383

7 024 832

8 598 060

7 315 426

10 178 828

11 924 220

27 870 704

Mensualités
Annualité

29 790 464 17 303 836

						
2015/2016								
Effectifs

8 682

5 613

3 165

3 270

3 246

6 369

6 592

3 483

Montant

100,80

166,70

251,00

321,50

392,00

450,00

477,30

554,50

875 145

935 687

794 415

1 051 305

1 272 432

2 866 050

3 146 361

1 931 323

8 751 456

9 356 871

7 944 150

10 513 050

12 724 320

28 660 500

Mensualités
Annualité

31 463 616 19 313 235
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Répartitions des aides à la recherche du premier emploi (ARPE)
0 BIS

1

2

3

4

5

6

7

Apprentis

Ministère Enseignement
supérieur

273

186

120

101

108

233

206

99

97

Ministère de la Culture

2

3

2

2

2

5

2

0

0

Ministère de l’Agriculture

11

14

5

7

2

10

8

4

4

Totaux

286

203

127

118

112

248

216

113

111

Au total, 1 720 demandes ont été examinées, 1 534 aides ont été accordées, pour un montant de : 1 231 740 €.

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.

L'inscription de l'étudiant boursier déclenche automatiquement la
mise en paiement des bourses.
À ce jour, 75 lycées, 9 établissements du ministère de la Culture,
14 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.

Mises en paiement réalisées par les établissements dotés du module “SCOLA”

Nombre de mises en paiement

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4 126

4 644

4 679

4 841

5 042

5 706

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 les 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.
Le 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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L’accompagnement 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.
Deux niveaux d’intervention sont à distinguer :

Actions individuelles et actions collectives
L’aide sociale aux étudiants a continué à se développer en 2016 :
4 635 étudiants ont été reçus par le service social
9 189 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 :
2013
ASAP

2014

2015

2016

1 763 aides 2 119 aides 2 372 aides 3 003 aides
416 466 €
549 622 €
637 254 €
878 860 €

Bilan des difficultés conduisant à une demande d’ASAP
et de FSDIE 2016
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.

Aides spécifiques allocations annuelles (ASAA)
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.
Cette année, une commission “Demande de Logement pour
Raisons Médicales” (DLRM) en partenariat avec le Service Commun
de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SCMPPS) de
l’Université de Montpellier a été mise en place afin de répondre
au mieux aux demandes spécifiques de logement faites par des
étudiants présentant des difficultés de santé. Un protocole fixe les
objectifs et modalités de fonctionnement.

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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Actions collectives
Prolongement du travail mené individuellement, 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.
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 et notamment les volontaires
de service civique sont étroitement associés à ces ateliers en vue
de leur pérennisation.
Cette action a été menée avec succès dans les cités Triolet et Voie
domitienne.
• L'action “Plaisir et Dépendance” a été poursuivi
en partenariat avec l’Université de Montpellier

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 (DSE,
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...)
- 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.

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.

• Partenariat avec les organismes extérieurs :
- services sociaux
- mutuelles étudiantes
- Planning familial
- Maison Départementale des Personnes Handicapés
- Amicale du Nid

Organisation : Ateliers traitant des diverses thématiques : alcool,
tabac, médicaments, alimentation, sport, jeux, Internet, etc.
Ateliers bien-être.

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 offre un espace d’écoute et d’accompagnement individualisé
sur les plans psychosocial, administratif et financier. Cette prise en charge spécifique permet
de révéler les potentiels de chaque étudiant et ainsi de favoriser sa réussite.

l'Accueil et l'information des étudiants
En 2016, 38 770 étudiants se sont présentés au Crous et 21 568
entretiens se sont tenus sur la seule période de juillet à octobre,
sur les accueils bourse, logement et international.
En période de rentrée universitaire, les services d'accueil font face à
l’afflux d’étudiants individuels de plus en plus nombreux. La tension
reste toujours très forte de septembre à mi-novembre avec 100 à
150 étudiants accueillis par jour. Afin de désamorcer la tension sur
l’accueil, il a été décidé, cette année, une modification de l’amplitude
horaire d’ouverture de l’accueil du Crous. Ainsi, du 12 septembre
au 3 octobre 2016, tous les services de l’accueil du Crous ont été
ouverts de 8h à 17h30 en continu. C’est toutefois sur les accueils
des bourses et du logement des étudiants nationaux que le nombre
de visiteurs a été le plus important.
Le nombre d’entretiens est en forte hausse.
55 % des entretiens sont menés
sur la période de juillet à octobre.
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Données collectées à partir du logiciel d’accueil “SIRIUS” :
Entretiens juillet à octobre

2015

2016

Bourses

9 957

12 332

International

4 325

3 550

Logement

4 285

5 686

18 567

21 568

2015

2016

19 915

22 382

International

7 871

6 500

Logement

8 008

9 888

35 794

38 770

Total
Entretiens sur l’année
Bourses

Total

Accueil téléphonique et mails
En 2016, 65 856 appels téléphoniques ont été enregistrés pour la
période du 1er juin au 31 août, soit une augmentation du nombre
d’appels de 112,56 % (30 981 appels en 2015).
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 ayant suivi une formation de 3 jours)
spécifiquement consacrés aux questions relevant de la campagne
d’attribution des bourses et de logements.

Pour les questions sur les bourses posées par mail : un étudiant du
centre d’appels est chargé, en renfort des gestionnaires du service,
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 déposés
par les usagers sur messervices.etudiant.gouv.fr

INDICATEURS
Indicateurs DSE et aides sociales
Données générales

2013

2014

2015

2016

Nombre d'étudiants (tous ministères et Région)

98 962

101 729

103 451

107 587

Nombre de boursiers gérés par le CROUS (tous ministères et Région)

31 622

32 788

34 480

35 771

Part des boursiers d'échelon 00 et 0bis (MESR+MCC)

19,00 %

19,40 %

21,54 %

23,00 %

Part des boursiers d'échelon 05, 06, 07 (MESR+MCC)

41,30 %

41,00 %

41,00 %

38,00 %

D.S.E				
Pourcentage dossiers instruits (hors FNAU) au 31/12/N

100 %

100 %

100 %

100 %

Taux de paiement des boursiers au 31/12/N

99,6

100

100

100

Effectifs du service DSE en ETPT

16,8

12,7

13,7

10,4

Nombre de dossiers DSE instruits par ETPT

2 519

3 733

3 997

4 634

Aides spécifiques et service social 				
Nombre de bénéficiaires aides spécifiques A- Année universitaire

340

280

215

230

Nombre de bénéficiaires aides spécifiques P- Année universitaire

1 763

2 119

1 719

1 479

Nombre d'entretiens effectué par le service social du CROUS-Année civile

9 080

9 266

9 317

9 189

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

236 €

259 €

253 €

253 €

Nombre d'assistants sociaux en ETPT

13,1

11,1

11,6

12,4

Jobaviz				
Nombre d’offres d’emploi (hors CROUS) mis en ligne

501

610

691

794

Nombre de partenaires offreurs d’emploi

224

165

200

228

Lokaviz				
Nombre de logements (hors CROUS) mis en ligne

1 848

1 180

1 391

965

Nombre de partenaires bailleurs

919

610

705

530
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Le logement étudiant / Schéma directeur

Le schéma directeur de l’hébergement
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 à 2018.
Le schéma directeur a été adapté et mis à jour en mai 2015 ;
son application s’est poursuivie en 2016 par :
• La création de logements, avec l’ouverture de la résidence Colombière 2
en septembre 2016 et la construction de la résidence Triolet 2 qui accueillera
ses résidents en septembre 2017.
• Les réhabilitations de bâtiments de cités universitaires sur les sites
de Montpellier et Perpignan.
• L’accessibilité des bâtiments aux Personnes à Mobilité Réduite
dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Les constructions neuves en 2016 et projets en cours
Les résidences étudiantes réalisées ou en cours de réalisation
Résidence Colombière 2
La résidence Colombière 2 s’intègre parfaitement à la cité, ce qui
permet de mobiliser le foncier public tout en bénéficiant de l’environnement particulièrement attractif de La Colombière : espaces boisés,
parcours de santé, terrains de sport, jardins potagers collectifs, …
La résidence offre de nouveaux services et des aspects de confort
et de bien-être, notamment pour les étudiants en situation de handicap puisqu’aucune marche n’est installée entre l’extérieur de la
résidence et les logements du rez-de-chaussée.
L’emprise foncière de la résidence est bordée par la route de Ganges.
En valorisant également l’accès principal de la cité universitaire, ce
projet s’intègre dans le plan urbanistique de la Ville de Montpellier
visant à embellir et à améliorer les entrées de la ville, notamment
par le Nord.
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En terme environnemental, ce projet est qualifié RT 2012. Il bénéficie
de la politique d’amélioration du tri des déchets en cité universitaire
étendu à l’ensemble des cités universitaires de Montpellier en collaboration avec Montpellier Méditerranée Métropole et Eco-Emballage,
dans le cadre d’un appel à projet national.
• 181 logements construits
• Coût de l’opération : 8,3 M€
• Livraison : septembre 2016

Résidence Triolet 2
Résidence orientée sur la qualité d’usage et le confort des occupants, Triolet 2 permettra un accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in situ (salle de sport, salle polyvalente,
mini-market, etc.). 15 logements pour étudiants parents y seront
proposés.
Les espaces de vie du logement, les énergies et la maintenance
seront des axes optimisés.
• 315 logements construits + une cafétéria et un mini-market
• Coût de l’opération : 17,4 M €
• Livraison : juin 2017

Les projets de résidences étudiantes
Résidence Veyrassi
La résidence Veyrassi se situera sur le site STAPS de l’Université de
Montpellier, où existe déjà une cafétéria gérée par le Crous.
Le choix sera axé sur sa volonté d’intégrer la résidence à la
globalité du site :
- Entre les équipements sportifs et les lieux d’étude
- Entre l’entrée principale (piéton et voiture) de STAPS et à proximité
immédiate de la résidence Savary
- La résidence intégrera de lieux communs destinés au fonctionnement du site, et notamment une cafétéria dont l’offre viendra
compléter celle de la cafétéria du site STAPS.

Résidence Sud’@lternance
Le projet de structure d’hébergement destiné aux étudiants en
alternance se situe à côté de la future maison de l’alternance sur
le campus de l’IUT de Montpellier, comprise dans le projet PIA. L’IUT
est situé à proximité du pôle multimodal Occitanie, qui représente un
enjeu important pour le développement de l'enseignement supérieur
de Montpellier.
Situé à quelques kilomètres du centre-ville et à deux pas de l’UFR
STAPS, de la nouvelle faculté de Médecine et du pôle de nouvelles
technologies Euromédecine / Saint-Priest, il est particulièrement
bien desservi.

Perspective dossier PC déposé

• 152 logements projetés + cafétéria
• Coût de l’opération : 8,5 M €
• Dépôt permis de construire : décembre 2016
• Démarrage travaux : septembre 2017
• Livraison : printemps 2019

Orientée sur la qualité d’usage et le confort des occupants, cette
résidence permettra un accès facilité aux nouvelles technologies et
des prestations in situ (salle de sport, salles de travail, salle commune, laverie, etc.). Elle sera adaptée au mode de vie des étudiants
en alternance. Elle comportera également une zone de restauration
complétant l’offre proposée par la cafétéria La passerelle située au
cœur de l’IUT.
Les espaces de vie du logement, les énergies et la maintenance
seront des axes optimisés.
• 100 logements projetés + corner restauration
• Coût de l’opération : 5 000 000 €
• Consultation AMO à Concours de Maîtrise d’œuvre :
lancement janvier 2017
• Livraison : fin 2019
Crous de Montpellier Rapport d’activité 2016
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LES RÉHABILITATIONS 2016 à 2019
2016
Cité Boutonnet - Bâtiment F
Réhabilitation lourde soumise à la norme RT 2012 (renforcement
isolation thermique extérieure, remplacement des fenêtres, reprise
du chauffage et de la VMC, etc.) avec :
- création de cabine tri-fonction et réaménagement des espaces
dans chaque chambre permettant d’améliorer la qualité d’usage
et le confort des occupants
- accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in situ
(salles de travail, nouvel office, salle de sport, etc.)
• 141 logements réhabilités
• Coût de l’opération : 3 268 500 €
• Livraison : septembre 2016
• Financement : Opération Campus / CPER Région / Crous

Cité Voie domitienne - Bâtiment 7
Réhabilitation lourde soumise à la RT 2012 (renforcement isolation
thermique extérieure, remplacement des fenêtres, reprise du chauffage et de la VMC, etc.) avec :
- création de cabine tri-fonction et réaménagement des espaces
dans chaque chambre permettant d’améliorer la qualité d’usage
et le confort des occupants
- accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in situ
(salles de travail, nouvel office, etc.)
• 131 logements réhabilités
• Coût de l’opération : 2 080 000 €
• Livraison : janvier 2017
• Financement : Cnous / CPER Région / Crous

Cité Boutonnet - Bâtiment F
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2017
Cité Boutonnet - Bâtiment G

Cité Moulin à vent - Bâtiment B Perpignan

Réhabilitation lourde soumise à la RT 2012 (renforcement isolation
thermique extérieure, remplacement des fenêtres, reprise du chauffage et de la VMC, etc.) avec :

Réhabilitation lourde soumise à la RT 2012 (renforcement isolation
thermique extérieure, remplacement des fenêtres, reprise du chauffage et de la VMC, etc.) avec :

- création de cabine tri-fonction et réaménagement des espaces
dans chaque chambre permettant d’améliorer la qualité d’usage
et le confort des occupants

- sur deux ailes du bâtiment : création de cabine tri-fonction et
réaménagement des espaces de la chambre

- accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in situ
(salles de travail, nouvel office, etc.)
• 120 logements projetés en réhabilitation
• Coût de l’opération : 2 650 000 €
• Livraison : septembre 2017
• Financement : Cnous / CPER État - Région / Crous

- sur une aile du bâtiment : création d’un espace kitchenette et
réaménagement des espaces de la chambre
- accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in
situ (reprise des sanitaires et douches collectifs, nouvel office)
• 126 logements projetés en réhabilitation
• Coût de l’opération : 2 460 000 €
• Livraison : novembre 2017
• Financement : Cnous / CPER État Région / Crous

Chambre avec cabine tri-fonction

Chambre sans cabine tri-fonction

Cité Triolet - Bâtiment H
Réhabilitation lourde soumise à la norme RT 2012 (renforcement
isolation thermique extérieure, remplacement des fenêtres, reprise
du chauffage et de la VMC, etc.) avec :

Bâtiment G façades - État des lieux & projet

- réaménagement et optimisation des espaces dans chaque
chambre permettant d’améliorer la qualité d’usage et le confort
des occupants
- accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in situ
(salles de travail, nouvel office, etc.)

Studio projet

• 102 logements
• Coût de l’opération : 2 382 000 €
• Livraison : automne 2017
• Financement : Cnous / CPER État Région / Crous

Cité Triolet - Bâtiment H - État des lieux

Crous de Montpellier Rapport d’activité 2016
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Cité Voie domitienne - Bâtiment 1
Réhabilitation lourde soumise à la RT 2012 (renforcement isolation
thermique extérieure, remplacement des fenêtres, reprise du chauffage et de la VMC, etc.) avec :
- création de cabine tri-fonction et réaménagement des espaces
dans chaque chambre permettant d’améliorer la qualité d’usage
et le confort des occupants
- accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in situ
(salles de travail, nouvel office, etc.)
• 130 logements projetés en réhabilitation
• Coût de l’opération : 3 000 000 €
• Livraison : février 2018
• Financement : Cnous / CPER État

Cité Voie domitienne - Bâtiment 1 - État des lieux

2018
Cité Boutonnet - Bâtiment C

Cité Triolet - Bâtiment E

Réhabilitation lourde soumise à la RT 2012 (renforcement isolation
thermique extérieure, remplacement des fenêtres, reprise du chauffage et de la VMC, etc.) avec :
- création de cabine tri-fonction et réaménagement des espaces
dans chaque chambre permettant d’améliorer la qualité d’usage
et le confort des occupants
- accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in situ
(salles de travail, nouvel office, etc.)

Réhabilitation lourde soumise à la RT 2012 (renforcement isolation
thermique extérieure, remplacement des fenêtres, reprise du chauffage et de la VMC, etc.) avec :
- création de cabine tri-fonction et réaménagement des espaces
dans chaque chambre permettant d’améliorer la qualité d’usage
et le confort des occupants
- accès facilité aux nouvelles technologies et des prestations in situ
(salles de travail, nouvel office, etc.)
• 116 logements projetés en réhabilitation
• Coût de l’opération : 2 752 000 €
• Livraison : été 2018
• Financement : Opération Campus / Crous
Cette réhabilitation est réalisée par la COMUE-LR Universités
(équipe Campus)

Studio avec cabine tri-fonction

Chambre avec cabine tri-fonction

• 141 logements projetés en réhabilitation
• Coût de l’opération : 2 932 000 €
• Livraison : été 2018
• Financement : Opération Campus

Cité Triolet - Bâtiment E - État des lieux

Un bâtiment reste à réhabiliter pour terminer la totalité des réhabilitations
des cités universitaires de Montpellier : le bâtiment 6 de la cité La Colombière.
Cette réhabilitation est prévue en 2019 sur financement Campus.
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L’accessibilité
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, le Crous s’est engagé à réaliser la mise
en accessibilité de tous ses établissements et installations recevant du public.
La majorité des travaux ont été réalisés en 2016 et seront finalisés
au cours du premier trimestre 2017.

Rampe d’accès PMR,
Services Centraux Crous de Montpellier

Fondation Giveka
(subventions d’équipement lourd PMR en faveur d’étudiants handicapés)
La Fondation Giveka verse chaque année, depuis 1984, au Cnous,
une dotation destinée à l’attribution des bourses à des étudiants de
nationalité suisse ou française qui, en raison d’un accident ou d’une
maladie, ont des difficultés financières à entamer ou poursuivre des
études supérieures et finance également l’adaptation des logements.
Ce champ concerne en premier lieu les projets d’équipements spécifiques, au-delà des chambres aux normes “PMR”, qui permettent
d’accueillir des étudiants lourdement handicapés : paraplégies,
tétraplégies, myopathies, infirmités motrices d’origine cérébrale,
maladies orphelines ou rares, qui relèvent de moyens techniques
importants et requièrent souvent la présence d’auxiliaires de vie,
d’aides techniques et veille de nuit à la demande.
Au-delà de la création de ces chambres domotisées et très lourdement équipées, les projets peuvent concerner l’amélioration de
chambres existantes de même nature.
Un financement avait été octroyé en 2015. Un nouveau dossier a
été présenté en 2016.
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La Caution Locative Étudiante
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 (CLÉ).
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’État se porte alors garant en contrepartie d’une faible cotisation mensuelle.
Sont notamment concernés les étudiants internationaux arrivant en France à titre individuel.
Cette caution est la réponse à l’inquiétude des propriétaires. Elle est la caution de référence.
Durant l’année 2016, 1854 demandes de CLÉ ont été validées.

Optimiser l’occupation des structures d’hébergement
L’offre Bed and Crous
Bed and Crous a été développé dans le but de permettre aux
étudiants et aux personnels du monde de l’éducation, la location
temporaire de logements devenus vacants pendant des périodes
où la demande à l’année, est faible. Ouvert depuis début avril 2016,
le site Bed and Crous s’enrichit progressivement d’offres de réservation de nuitées.
Le Crous de Montpellier a ouvert durant les deux mois d’été, sur
le site de Triolet, une dizaine de chambres afin de lui permettre
d’estimer au plus juste les moyens à affecter à ce nouveau mode
de location.
Bed and Crous propose :
• des tarifs spécialement adaptés aux étudiants à la recherche de
solution d’hébergement temporaires abordables
• une desserte simple et rapide en transports en commun
• la proximité avec les lieux d’études permettant un accès rapide
aux centres d’examens et concours
• le confort de la vie moderne : wifi, laverie, garage à vélo, parking,
accès handicapés, …
• u ne gestion très flexible des réservations
• une offre nationale de logements disponibles
• un paiement sécurisé.
www.bedandcrous.com

Développer l’accueil de groupes,
séminaires, etc.
Nous avons noué, depuis quelques années, des contacts étroits
avec des organismes, partenaires institutionnels ou associations.
À partir de fin juin et jusqu’à fin août, le nombre de conventions de
groupes est important, il a ainsi permis d’assurer au Crous 9 462
nuitées de location saisonnière.
• Pour ce type d’hébergements (nuitée, semaine, quinzaine) se
succèdent des groupes aux effectifs variables. 22 groupes ont
été accueillis en 2016.
• De par leur proximité avec le tramway, deux sites ont été privilégiés
à Montpellier, les cités Triolet et La Colombière qui ont totalisé à
elles deux 5 460 nuitées entre juillet et août. Mais la quasi-totalité
des sites participent à cet accueil.
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L’offre de logements privés
et les jobs étudiants
Lokaviz est le portail proposé par le Crous et le Ministère de l’Éducation
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.
Durant l’année 2016, 965 offres locales de logements, dont 228 avec
label, avaient été proposées en ligne sur Lokaviz.
Un service “jobs” est également consultable sur le site web du Crous.
794 annonces d’emplois ont été mises en ligne au cours de l’année 2016.

Jobaviz

2013

2014

2015

2016

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

501

610

691

794		

Nbre de partenaires offreurs d’emploi

224

165

200

228

Lokaviz

2013

2014

2015

2016

Nbre de logements (hors Crous) mis en ligne

1 848

1 180

1 391

965

919

610

687

530

Nbre de partenaires bailleurs

L’hébergement d’urgence
L’hébergement d'urgence, basé sur une convention entre le Crous et
un hôtel conventionné, permet aux étudiants sans solution de logement de bénéficier pendant quelques jours d'une chambre d’hôtel.

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.

Après avoir connu une augmentation en 2014/2015, l’hébergement
d’urgence 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.
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L’animation en résidence universitaire
L’impact des actions des volontaires de service civique
2016 se singularise par le niveau de déploiement des missions de
service civique sur la question de l’animation en cité universitaire.
Initié à l’automne 2015, sous l’impulsion du Cnous, avec 5 premiers
volontaires accueillis, cet axe de développement est totalement
mis en œuvre à la rentrée 2016 avec 18 volontaires répartis sur
l’ensemble des sites de l’académie.
Tous ont rejoint le Crous pour une durée de 9 mois à raison de
24 heures par semaine.
Répartition des volontaires de service civique
Mission “animation cité U” - 2016/17
Sites

Nombre de volontaires

Clous de Perpignan

2

Antenne de Nîmes

5

CU Vert-Bois

2

CU Arceaux

2

CU Triolet

2

CU Boutonnet

1

CU La Colombière

2

CU Voie Domitienne

2

Total

18

Descriptif des missions des volontaires :
• Créer du lien social en résidence universitaire via la pratique du
sport, l'animation et la culture
• Organiser des événements dans la résidence (soirée jeux, pot
d'accueil, …), mettre en place des ateliers de pratiques artistiques, et/ou sportives en lien avec les services du Crous et les
partenaires, contribuer au développement et à la valorisation
des initiatives étudiantes en encourageant le montage de projets
(expositions, spectacles, ...), favoriser l’accès à la culture (contribuer à des temps forts : festivals, semaine culturelle, promouvoir
l'offre culturelle proposée par les services du Crous et partenaires).
Un premier bilan d’étape nous permet de constater une véritable
augmentation des animations offertes et proposées aux étudiants
résidents du Crous. Cette action se caractérise par :
• une proximité dans l’espace vécu
• une régularité et une diversité des propositions
• une échelle à taille humaine.

En exemple, le détail de l’activité de 4 sites
sur la période de septembre à décembre 2016
Cité universitaire Matisse à Nîmes : une profusion de propositions ou la force du nombre
Dates

Animations

Nombre de participants

28 sept.

Pot de bienvenue

100

19 au 27 sept.

Repas d'étages

294

05 oct.

Présentation des programmes des candidats au CR

40

10 oct.

Café gourmand à la cafétéria Matisse

70

03 nov.

Soirée Halloween

80

16 nov.

Soirée loup-garou

32

22 nov.

Soirée dépistage VIH avec AIDES

52

01 déc.

Soirée jeux de société

12

14 déc.

Soirée cadeaux à la cafétéria Matisse

54

15 déc.

Soirée de Noël

30

Des activités sont également organisées et proposées sur les 4 résidences de l’antenne.
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Repas étages

Soirée Halloween

Cité universitaire Boutonnet : le sport au cœur de l’animation
Projet

Fréquence

Nombre de participants

Echanges linguistiques

2 fois

Entre 10 et 15

Echanges culinaires

2 fois

Entre 10 et 15

Tournoi de foot (WE)

2 WE

8 équipes de 6 joueurs

Rencontres sportives en semaine (basket, foot, volley)

2 fois par semaine

Entre 5 et 20 / séance

Soirée jeux de société

4 fois (1/mois)

Entre 6 à 15 /séance

Yoga

1/semaine - lundi

Entre 5 et 10 / séance

Danse

1/semaine - Mardi

Entre 4 et 8 / séance

Coaching en salle de sport

3 fois par semaine

Entre 10 et 40 participants

Sortie au stade Philippidès

3 fois

Entre 5 et 10 / séance

Cités universitaires Voie domitienne et Vert-Bois : deux exemples types de l’animation en cité
Projet

Fréquence

Soirée film

1/semaine (les jeudis)

Tournoi football
2 fois
& basketball		

Nombre de participants
10 participants par soirée
6 équipes de 3 au foot
+ 3 équipes de 3 au basket

Soirée jeux

2 fois

20 participants par soirée

Soirée poker

1 fois

15 participants

Tournoi baby-foot

1 fois

22 participants

Soirée de fin d'année

1 fois

40 participants

Projet

Fréquence

Ciné-club

11 (1/semaine le mardi)

12 participants en moyenne

Soirée jeu de société

11 (1/semaine le lundi)

11 participants en moyenne

Soirée Halloween

1 fois

13 participants

Club d’échange linguistique

2/mois

4 participants en moyenne

Vide dressing/vide grenier

1 fois

10 vendeurs / 30 acheteurs

Nombre de participants
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Les ateliers de pratique artistique
Comme les années passées, le service culturel propose 4 ateliers
de pratiques artistiques qui se déroulent sur le site des Arceaux et
1 sur la cité La Colombière.
De plus, les traditionnelles soirées d’accueil en cité universitaire,
systématiquement accompagnées d’un concert, ont de nouveau eu
lieu à la rentrée au bénéfice de centaines de résidents étudiants.

Peanut Boogie Band

En conclusion, notons également
l’existence d’une mission de service
civique dédié à la sensibilisation
à l’environnement
et au développement durable
sur le site de Perpignan.
Soirée d’accueil en cité universitaire

PEPS (Points Ecoute Psychologique du Supérieur)
dans les cités universitaires
Le Crous de Montpellier a mis en place, à titre expérimental en
septembre 2015, sur deux cités universitaires, des permanences
pour l’écoute, le conseil et le soutien psychologique.
L’organisme partenaire, sous convention, pour cette opération
est une association loi 1901, Apsytude, créée en 2010 par deux
psychologues, dont le siège social est à Lyon.
Deux “Points Ecoute Psychologique du Supérieur” (PEPS) à destination des étudiants ont été mis en place à la cité universitaire
La Colombière ainsi qu’à la cité universitaire Triolet. Ces PEPS ont
pour but de permettent aux étudiants de bénéficier du soutien d’un(e)
psychologue qui peut les aider à évaluer leur difficulté, s’adapter à
leur environnement et acquérir les outils nécessaires pour poursuivre
leur cursus universitaire.
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Ce programme a également pour objectif de réduire l’isolement
social des étudiants, source de détresse psychologique, et de faire
évoluer les représentations qu’ils ont de la santé mentale, des
professionnels de santé et du recours aux soins.
Le nombre de rendez-vous recensés lors du premier bilan effectué
en mai 2016 (51 étudiants reçus sur 193 créneaux de rendez-vous)
atteste, s’il en était besoin, de l’utilité du dispositif. C’est pourquoi la
convention avec Apsytude est reconduite en 2016/2017 et étendue
à deux cités supplémentaires (Boutonnet et Vert-Bois).

indicateurs
Données générales

2014

2015

2016

Evolution 16/15

Nombre de résidences		

28

28

29

3,45 %

Capacité d'accueil totale en lits		

10 163

10 168

10349

1,75 %

Capacité d'accueil par étudiant		

9,99 %

9,99 %

9,62 %

- 3,85 %

Capacité d'accueil par boursier		

29,81 %

29,49 %

28,93 %

- 1,93 %

2014

2015

2016

Evolution 16/15

Suivi des politiques de développement
Constructions nouvelles		

0

0

1

100,00 %

Réhabilitations		

+236

+54

247

78,14 %

Nombre de places réhabilités depuis 2005		

4 591

4 645

4892

5,05 %

Taux de réhabilitation (par rapport à 2004)		

76,10%

77,13%

81,30%

5,13 %

Nombre de places restant à réhabiliter		

1 415

1 355

1108

247

Activité

2014

2015

2016

Recettes théoriques sur 12 mois		

31 570 206 €

33 138 196 €

33 216 547 €

0,24 %

Recettes 7063 prévues au budget		

28 807 805 €

30 143 467 €

30 345 069 €

0,66 %

Recettes 7063 exécutées		

28 453 065 €

28 902 353 €

29 100 257 €

0,68 %

2014

2015

2016

90,80 %

90,20 %

91,60 %

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

Evolution 16/15

Evolution 16/15
1,53 %
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La poursuite du schéma directeur :
de nouveaux lieux de restauration
Modernisation de la restauration du Crous de Montpellier :
l’arrivée des Crous trucks
Après le développement des zones export en 2014 - Nîmes, Triolet et
la modernisation de Vert-Bois - et le déploiement des cafétérias en
libre-service en 2015 - (S)PACE -, les cafétérias de l’IUT de Nîmes
et celui de Montpellier ainsi que la cafétéria Vauban de l’Unîmes, le
Crous de Montpellier s’est lancé dans l’exploitation de Food-trucks.

Le concept mobile s’invite sur le site Vauban
de l’Université de Nîmes

Après une période de tests concluants de janvier à mai sur le site
de l’IAE de Perpignan, le Crous s’est lancé dans l’installation de 2
camions sur les sites de l’IAE à Perpignan ainsi que sur le parking
de la cafétéria Vauban à Nîmes.

Sandwich américain, bagles, hamburgers, frites et même hamburgers soja sont maintenant proposés chaque midi aux étudiants au
milieu de la pinède de l’université.

Une nouvelle offre de proximité à Perpignan

Depuis le 7 novembre, un Crous truck est installé sur le site Vauban
de l’université de Nîmes afin de compléter l’offre de restauration
de la cafétéria.

Le concept mobile de cette restauration a déjà permis une délocalisation sur le site de “Médecine” qui a connu un franc succès.

Après un essai de 4 mois, le Crous de Montpellier a investi dans
un “Crous truck” qui est venu compléter l’offre de restauration de
Perpignan. Installé sur le parvis de l’Institut d’Administration des
Entreprises, sur le Campus de l’Université de Perpignan, il propose
aux étudiants et aux personnels une possibilité nouvelle de restauration. Avec sa carte de hamburgers maison cuisinés à la demande
ce bel outil aux couleurs de l’établissement complète les propositions
de restauration du Clous de l’Ouest à l’Est du campus ; du restaurant
universitaire en passant par les deux cafétérias.
Proche de l’IUT, du nouvel hôtel d’incubation et de la future crèche
de l’université il est idéalement situé. Sa mobilité doit également
permettre d’accompagner l’université et des partenaires lors
d’événementiels, à l’instar des programmes culturels de l’UPVD. Il
a déjà connu un certain succès en participant à une soirée animée
par les services volontaires à la cité universitaire Moulin à vent. Le
Crous truck représente un investissement de 100 000 euros. Il a
su certains jours séduire près d’une centaine de convives. L’outil
est de qualité l’équipe de restauration investie dans le projet, reste
à attirer et fidéliser avec des offres de nouvelles cartes à venir.

Nîmes

La gamme de produits fabriqués sur place
et à la demande, a été finalisée avec les retours
des étudiants lors de la phase tests.
Perpignan
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Le développement des libre-services
Après le plébiscite des étudiants en 2015 et au vu des excellents
résultats, ce programme s’est poursuivi en 2016 avec la transformation de la cafétéria de Médecine, à Nîmes.

Les futures cafétérias
À Montpellier, les cafétérias de Droit et de Richter, à Perpignan avec
l’Aquarium accompagneront les ouvertures de Balard, Arnaud de
Villeneuve et de Triolet 2 en septembre 2017.
Afin de répondre aux attentes des étudiants, le Crous a engagé
les projets de transformation - sur le concept de “brasserie” - des
restaurants universitaires Boutonnet et Triolet.
Avec une ouverture prévisionnelle :
• Triolet - projet pilote : septembre 2017
• Boutonnet : 1er trimestre 2018
D’autres travaux sont également en cours pour la mise en conformité
et sécurité des sites de restaurations existants, tel que la création
d’un local poubelle extérieur indépendant pour le restaurant universitaire Richter.

Crous de Montpellier Rapport d’activité 2016
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Une nouvelle gamme de pâtisseries américaines
et des boissons “dans le vent”
L’adhésion du Crous de Montpellier aux marchés d’achats nationaux
du Cnous a permis de proposer aux étudiants de nouvelles gammes
de produits, leur succès nous confirme que l’attente était grande et
que le réseau a su y répondre efficacement.

Un menu pour tous
Un travail important mené par l’équipe des chefs
sur les menus en restaurant
À partir des trames de menus existantes, un plan alimentaire cible a
été créé pour le restaurant ayant l’offre la plus importante. Cette offre
comporte donc pour les autres restaurants des propositions facultatives en fonction de leurs capacités de production et de service.
Chaque chef décide avec son encadrement, des items à présenter
et programme les quantités à produire.
L’intégralité des fiches techniques a été revue et mise à jour pendant
l’année, soit près de 850 fiches par les équipes de cuisine. Ce travail
a permis des échanges fructueux entre les équipes.
Les informations consommateurs peuvent donc être fournies aux
étudiants fréquentant les restaurants universitaires comme cela
avait été fait en 2015 pour l’offre de cafétéria.
Ce menu commun a été lancé début novembre. Il prévoit régulièrement dans l’ensemble des restaurants universitaires, une proposition
“végétarienne” pour les étudiants de plus en plus nombreux qui
plébiscitent ce type de repas.
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L’engagement du Crous
pour une alimentation durable et responsable
Partenariat Les Crous / Bleu-Blanc-Cœur
Depuis plusieurs années, les Crous ont adopté une stratégie d’achat
alimentaire toujours plus poussée et professionnelle. En lançant en
2013 un groupement d’achat, ils ont accéléré la mutualisation et
l’harmonisation de leurs pratiques d’achat au sein des Crous. Ils y
ont gagné une plus grande maîtrise des coûts et un bond dans la
qualité des produits proposés.
Grâce à la convention de partenariat signée avec Bleu-Blanc-Cœur,
les Crous ont franchi cette année une nouvelle étape en s’orientant
vers une alimentation de qualité, respectueuse de l’environnement
et qui a des effets bénéfiques sur la santé.
Bleu-Blanc-Cœur organise et promeut des filières de production
agricole qui intègrent des préoccupations nutritionnelles et environnementales pour le consommateur.

Les points forts de cette coopération s’articulent autour d’indicateurs qui reprennent les trois volets du développement durable :
• Nutritionnel :
3 fois plus d’Oméga-3, moins de graisses saturées,
ratio Oméga-6 / Oméga-3 plafonné à 5
• Environnemental :
Quantité de CO2 non émis, importation de soja en moins, etc.
• Social :
Mesure du coût additionnel de la qualité et de la valeur,
ce qui permet à la filière de nutrition de reverser le juste prix
aux éleveurs.
Le Crous de Montpellier propose désormais aux étudiants des œufs,
du porc et de la volaille de la filière Bleu-Blanc-Cœur.
Cette coopération s’inscrit dans la continuité de la politique d’achat
alimentaire menée par les Crous : bien manger, à prix réduit, tout
en préservant l’environnement.
Les Crous continuent de veiller à offrir
une alimentation saine, accessible à tous.

NOTRE VOLAILLE
EST ÉCOCITOYENNE !

BIODIVERSITÉ
PRÉSERVÉE

LUTTE CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

PRODUITS
DE QUALITÉ

fig.1 Les œufs et le poulet
Galus galus domesticus

Pour des achats qualitatifs et éthiques,
les Crous ont sélectionné les œufs, le poulet
et le porc Bleu-Blanc-Cœur.
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Les offres promotionnelles
et le développement de la fidélité
Pour la deuxième année consécutive, un plan marketing annuel a
été mis en place sur l’ensemble des cafétérias afin d’accompagner
les transformations des structures de restauration du Crous de
Montpellier.

Le plan s’articule autour de trois axes de développement :

Ces différentes actions marketing ont pour objectif global de s’adapter aux nouveaux modes de consommation et de répondre aux
attentes des usagers.

• développer le nombre des usagers dans nos structures

• développer une image forte alliant gage de qualité et une signature
rendant les produits, services et lieux de restauration des Crous
clairement identifiables
• développer le chiffre d’affaires.

5 offres promotionnelles ont été proposées aux usagers.

L’offre 100 % sélection
Il s’agit de la mise en avant d’un
produit par mois dans l’ensemble des
cafétérias afin de créer une habitude
de découverte de nos produits.
Exemple : janvier : panini savoyard,
avril : le bagel Saint-Moret,
mai : la salade nordique.
Pour l’année 2015/2016, la moyenne
d’augmentation des ventes sur ces
produits fléchés s’élève à 23 %.

L’offre 100 % promotion
Cette offre incitative est dédiée au
trafic, à la conquête de nouveaux
usagers. Elle offre un bénéfice prix
ou gratuité produit.
Exemples : “le Crous vous paye
le café”, “à deux c’est mieux”,
“tout à 2,50 € (plats chauds)”
Pour l’année 2016, nous constatons
une augmentation de 20 % des
ventes sur les formules ciblées.
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L’offre 100 % saison
Elle propose de célébrer un évènement à une date précise
en offrant un instant gagnant pour l’usager.
Exemples : Halloween, la Saint-valentin.

Happy hour petit-déjeuner
et goûter
Des petits déjeuners et des goûters “gourmands” au prix de
formule “normale” pendant une tranche horaire spécifique.
Les offres phares des cafétérias ont permis un accroissement
du chiffre d’affaire de + 21 % sur l’ensemble de ces offres.

L’offre de fidélité
L’arrivée du paiement via la carte Izly
a permis de mettre en place une offre
de fidélité récompensant nos usagers
réguliers à travers un système de points
gagnants cumulés offrant des produits.

Ces actions sont valorisées
par des campagnes
de communication actives
grâce notamment à la distribution
des programmes sur les sites,
communication digitale avec
la page Facebook 100 % Crous
et la newsletter associée.
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Une charte de design
pour les aménagements intérieurs
Parce qu’évoluer dans un environnement rassurant alliant praticité,
ergonomie et esthétique est primordial pour les étudiants et les
personnels, le Crous de Montpellier innove dans l’aménagement
intérieur de ses brasseries et cafeterias. Pour optimiser ses installations, affirmer sa politique active de rénovation, et harmoniser
l’identité globale de la restauration universitaire, l’établissement
a fait appel à un designer pour créer une charte d’aménagement
intérieur.

C’est donc une esthétique élégante qui est proposée, et orientée
sur le confort et l’ouverture sur le monde, dans un esprit “brasserie
industrielle”. Les contrastes et codes couleur se veulent clairement
définis (noir, blanc, rouge), les matériaux (carreaux, bois et fer) et les
espaces bien établis, tout en maintenant une réelle souplesse. Un
savant mélange entre identité forte harmonisée, et série de variantes
(esthétiques et financières) permettant à cette charte polymorphe
de s’adapter aux contraintes de la structure existante.

En concevant des typologies d’aménagement en fonction des usages
et des emplacements des différents lieux de restauration, le designer
fournit une véritable “boîte à outils”, faisant alors de cette charte
un document de référence pour les professionnels chargés de la
réalisation des futurs projets. Ce vade-mecum est aussi un support
pédagogique précieux pour les équipes internes qui deviennent les
garantes de la pérennité du concept.

Izly, le nouveau système de paiement du campus
Suite au Comité de pilotage du 14 janvier 2016, l’ensemble des
établissements du groupement a choisi de renouveler sa confiance
au Crous. Celui-ci assure donc à nouveau la gestion du groupement.
La carte multiservice 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.
• Evolution du nombre d’ayant-droits actifs de 15,5 % sur la période
d’octobre 2015 à octobre 2016.
• Evolution du paiement par carte Izly entre novembre 2015 et
novembre 2016 de 40 % à 56 %. Soit une évolution de paiement
par carte de 40 %.
Elle a profondément changé les habitudes des étudiants permettant entre autre de recharger sa carte dans les files d’attente, de
diminuer le temps de passage en caisse ou de pouvoir régler via
son smartphone (via un QRCode).

Une assistance a été mise en place pour la deuxième année
consécutive dès la rentrée universitaire de septembre. Elle est
composée de deux personnes qui aident les usagers par mail
(izly@crous-montpellier.fr), téléphone (04 67 41 50 99) ou en
présentiel (kiosque F des Services centraux, permanence tournante dans les restaurants universitaires). Pour le premier trimestre
universitaire, cette cellule d'assistance a traité 2 160 mails,
616 demandes téléphoniques et accueilli plus de 1 000 personnes.
La possibilité pour le service social de proposer une aide au travers
de repas s’est également concrétisée en cette fin d’année.
Un programme de fidélité via la carte Izly est proposé dans l’ensemble
des cafétérias du Crous de Montpellier avec une expérimentation
sur 2 produits.
Plusieurs actions de promotion de paiement via la carte Izly dans
l’ensemble des structures de restauration ont été mises en place
dès la rentrée universitaire.
Ces différentes actions ont permis de donner une
approche simplifiée de l’utilisation de la carte Izly
et surtout de répondre en direct aux questions
des utilisateurs.
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INDICATEURS
Données générales

2014

2015

2016

Evolution 16/15

Nombre de structures de restauration		

26

27

26

- 3,70 %

Capacité : nombre de places assises		

6 423

6 483

6 419

- 0,99 %

Activité		
2014
2015
2016
Evolution 16/15
Nombre d'équivalents repas		

2 142 294

2 083 191

2 062 083

- 1,01 %

Chiffre d'affaires principal total		

7 317 691 €

7 202 746 €

7 436 012 €

3,24 %

Dont restauration étudiante D01		

6 390 693 €

6 369 910 €

6 331 457 €

- 0,60 %

Restauration assise

39,3 %

37,8 %

37,5 %

- 0,93 %

Restauration rapide

60,7 %

62,2 %

62,6 %

0,56 %

3 090 965

3 024 105

2 980 822

- 1,43 %

2,35 €

2,22 €

2,26 €

1,80 %

Nombre de tickets repas
Ticket moyen D01		

Coûts analyse de gestion		
2014
2015

2016

Evolution 16/15

Coût denrées pour un repas		

1,45 €

1,42 €

1,35 €

- 4,93 %

Dépenses pour un euro de recettes		

1,63 €

1,68 €

1,62 €

- 3,57 %

Dont denrées boissons

0,47 €

0,43 €

0,41 €

- 4,65 %

Dont personnel

0,92 €

0,99 €

0,93 €

- 6,06 %

Dont entretien/viabilisation/moyens des services

0,24 €

0,27 €

0,28 €

3,70 %
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Les élections des nouveaux représentants étudiants
Élection des représentants étudiants
au Conseil d’administration du Crous de Montpellier
Tous les deux ans, les Conseils d’administration des Crous renouvellent leurs membres. Pour le Crous de Montpellier, la date des
élections des représentants étudiants au Conseil d’administration a
été fixée au 24 novembre 2016. Après concertation avec l’ensemble
des établissements accueillant des étudiants 140 bureaux de votes
ont pu être ouverts sur l’académie. Tous les services du Crous de
Montpellier ont été mobilisés et 86 personnels de l’établissement
ont participé à la tenue des bureaux lors de cette journée.
Trois listes étaient en présence :
• UNEF le syndicat étudiant & associations étudiantes Face aux
galères, un vote pour s’exprimer, des élu.e.s à proximité, un syndicat pour agir : une allocation d’autonomie pour tou.te.s !
• Les Z’élus CROUS : La Liste Associative
• UNI : Pour la défense des classes moyennes
Ce scrutin devait permettre, aux 80 836 étudiants régulièrement
inscrits à cette date, d’exprimer leur choix. Malgré des conditions
météorologiques défavorables (alerte orange), 5 887 étudiants se
sont déplacés pour élire leurs représentants.
Le scrutin s’est effectué sur le mode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les résultats, ont été proclamés
par arrêté rectoral le 29 novembre 2016.

Pour 5 722 suffrages exprimés, ont été déclarés élus :
UNEF - par 1 690 voix soit 29,54 % des suffrages
Titulaires :

Marie Ait Melil
Florent Marsal

Suppléants : Nathan Pellet-Frayssinoux
Alicia Brigthon
Les Z’élus CROUS - par 3 005 voix soit 52,52 % des suffrages
Titulaires :

Raphael Degremont
Charlotte Gravoulet
David Bianchi
Shirley Nus

Suppléants : Jean-Baptiste Salemme
Camille Ferret
Abdelrahman Abboud
Samara Bengana
UNI - par 1 027 voix soit 17,95 % des suffrages
Titulaire :

Laurent Barthe

Suppléante : Alexine Jacquerez
Une formation des élus étudiants est prévue en février 2017 pour
accompagner l’arrivée de ces nouveaux élus et leur permettre
d’appréhender avec efficacité, l’ensemble des missions du Crous.

Élections aux conseils de résidence
Pour la première fois, au Crous de Montpellier, les élections des
représentants aux conseils de résidence se sont déroulées de façon
totalement dématérialisée.

J’habite ici, je décide aussi !

Ce nouveau mode de scrutin a permis d’offrir aux étudiants résidents, un créneau de vote beaucoup plus étendu puisqu’il leur
était permis d’exprimer leur choix, sans aucun déplacement, du
jeudi 13 octobre à 8h au dimanche 16 octobre à 21h (contre une
seule journée traditionnellement dans le cadre d’un vote à l’urne).

POUR VOS REPRÉSENTANTS
SIDENCE !
AU CONSEIL DE RÉ
Pour plus

d'écoute !

Pour plus
de confort !
Graphisme : Mission de la communication du Cnous - Juillet 2016

Douze structures (cités ou résidences), sur les trente-neuf que
compte le Crous, participaient à ce scrutin, ce qui représentait
5 447 votants potentiels (le Crous de Montpellier gère un peu plus de
10 000 logements). À l’issue de ces quatre jours de vote, 12,21 % des
étudiants avaient exprimé leur choix (11,74 % l’année précédente)
et élu leurs représentants.

Pour plus de
convivialité !

plus
ourrplus
PPou
d’anima
tioonn !!
mati
d’ani

Toutes les informations
sur le site de votre Crous !
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La politique de site
La logique d’accompagnement global des étudiants guide l’action
des Crous, pour offrir aux étudiants un service toujours plus pertinent, lisible et efficace.
Cela requiert des collaborations de plus en plus étroites avec une
pluralité d’acteurs intervenant dans le champ de la vie étudiante.
Dans cette logique, le Crous de Montpellier voit son rôle de premier
opérateur des politiques de vie étudiante reconnu et valorisé, en
menant de façon très volontaire des actions concertées avec les
établissements d’enseignement supérieur et les collectivités locales.
La COMUE Languedoc-Roussillon Universités, en collaboration étroite
avec le Crous de Montpellier, a élaboré en partenariat avec les
établissements, le Schéma Directeur de la Vie Étudiante prévu par
la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur et la recherche.
Le Crous prend alors toute sa place aux cotés des établissements
pour promouvoir la dimension vie étudiante et la vie de campus.

Le Crous de Montpellier a également été consulté par la COMUE
pour la réalisation d’une étude de stratégie immobilière et urbaine
du patrimoine immobilier et du foncier universitaire de Montpellier
à l’horizon 2020.
La spécificité des missions transversales du Crous se traduit par une
présence importante et diversifiée d’établissements sur le territoire
de la Métropole. Il était donc essentiel de vérifier la cohérence des
projets d’implantation des nouvelles structures du Crous (résidences
et restauration) ainsi que leur dimensionnement au regard de la
stratégie globale immobilière universitaire.
L’étude confirme que les logiques de développement de la vie étudiante sont territorialement bien respectées. Plus concrètement, la
logique forte de développement du cœur de campus et du campus Nord est bien intégrée avec les projets de développement de
l’hébergement et de la restauration dans ces secteurs qui correspondent aux projections d’augmentation les plus fortes des effectifs
étudiants.

Par ailleurs, le Crous de Montpellier développe des partenariats, notamment
dans le domaine de la construction de logements étudiants, avec les Villes,
les Métropoles, la Région, les bailleurs sociaux, ...
Enfin, de nombreux projets Crous, notamment dans le domaine de
la réhabilitation de logements, sont inscrits au contrat de plan État-Région.
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La vie de campus

Le soutien aux initiatives étudiantes
Le dispositif Culture-ActionS
Le service culturel apporte du conseil et une aide financière aux porteurs de projets étudiants :
			 2011

2013

2014

2015

2016

Nombre de projets culture aidés			

25

21

17

18

23

24

Taux moyen des aides			

650 €

781 €

705 €

935 €

931 €

860 €

Nombre de projets initiative aidés			

15

7

11

7

7

10

Taux moyen des aides			

700 €

1 143 €

972 €

1 050 €

1 024 €

900 €

Culture-ActionS est un dispositif national de conseil et de soutien
financier aux initiatives étudiantes.

En 2016, 34 projets ont bénéficié d’un soutien financier dont le
total s’élève à 29 640 €.

À travers ce dispositif, le réseau des Crous propose aux porteurs de
projets étudiants de bénéficier d’une aide sous la forme de conseils
et d’un soutien financier.

Les résultats 2016 s’inscrivent 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 financier avec
les aides matérielles et logistiques que représentent les AR(t)CEAUX
et le Trioletto.

Culture-Actions s’adresse aux projets culturels, artistiques, sportifs,
humanitaires et citoyens d’initiatives étudiantes.
Les porteurs de projets bénéficient d’abord, à travers une prise de
rendez-vous systématique, de l’écoute et du conseil d’un agent
du Crous et dans un second temps sont accompagnés dans leur
montage de dossier de demande de subvention.
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2012

La Culture
Les principaux objectifs de la politique culturelle
du Crous de Montpellier sont :

Attaché à développer des réponses adaptées à toutes ces facettes
et à être présent aux côtés des étudiants à tout moment de leurs
parcours, le Crous a développé une série de dispositifs spécifiques.

• faciliter l’accès des étudiants aux arts et à la culture,

• Le Pass’Culture qui facilite la rencontre entre étudiants et
création artistique,

• sensibiliser et initier le public étudiant à la création artistique,
• favoriser, soutenir, mettre en valeur les initiatives et pratiques
artistiques et culturelles des étudiants.

• L’aide et l’accompagnement de projets artistiques
via Culture-Actions, Les Ar(t)ceaux et le Trioletto,

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.

• Trioletto la salle dédiée à la jeune création
et à la création étudiante,
• Les ateliers de pratiques artistiques encadrés
par des professionnels,

© Fabien Pio

• Les concours et tremplins du réseau national des Crous,
• La programmation et la production de projets artistiques
originaux hors les murs.
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
territoire, une porosité assumée entre pratique amateur et démarche
professionnelle et le décloisonnement de la culture dite étudiante.

Le Pass’Culture
Entre obsolescence confirmée et perspectives prometteuses

Chiffres clés saison 2015-2016 :

Le Pass’Culture est le dispositif de la politique culturelle du Crous
de Montpellier dont la notoriété est la plus importante. Son objectif
est de créer un pont entre le public étudiant et les acteurs culturels
et artistiques du territoire montpelliérain.

• plus de 5 000 adhérents
• 10 000 places de spectacles et de concerts vendues
• 17 000 places de cinéma
• 635 spectacles et concerts différents proposés à la vente

Basé sur l’offre faite aux adhérents de bénéficier de tarifs privilégiés pour voir des spectacles ou aller au cinéma, le Pass’Culture
développe en parallèle une action forte en terme de communication et de médiation au service des structures culturelles de notre
territoire. Le Crous via cet outil se positionne comme un véritable
tiers de confiance dans la réalisation de cet objectif commun : la
démocratisation culturelle en direction de ce public jeune.

• plus de 40 structures culturelles partenaires
• un site web et 6 kiosques Pass’Culture répartis
sur les campus de la ville
• adhésion : 9 €
• place de concert et de spectacle : de 5 € à 10 €
• cinéma : 3,90 €

Enfin soulignons la dimension interuniversitaire de ce dispositif
qui bénéfice, aux cotés de la ville de Montpellier, des soutiens des
deux universités montpelliéraines et d’une dizaine d’établissements
d’enseignements supérieur.
			 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d'adhérents			

8 342

7 322

7 197

6 689

5 082

4 798

Nombre de places de spectacles			

12 215

11 287

9 809

10 446

10 283

9 348

Nombre de places de cinéma			

46 610

41 859

35 776

30 635

17 203

15 454
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Malgré la reconnaissance et le soutien dont bénéficie ce dispositif,
le Crous constate la confirmation d’une perte forte d’attractivité et
d’efficience du dispositif.
Entre les deux derniers exercices les adhésions ont chuté de 5,5 %
et les ventes de places de cinéma et de spectacles d’environs plus
ou moins 10 % chacune.
Ce constat, fait depuis plusieurs années, nous amène à faire
évoluer cet outil afin de l’adapter à la réalité et aux pratiques de
notre public qualifié aujourd’hui comme “la génération Z”, de
“milléniaux” ou encore “digital native”. Ainsi pour toujours répondre
à notre objectif de médiation entre l’offre artistique de notre territoire
et le public étudiant, le Crous a mené en 2016 un travail de réflexion
important afin de définir une nouvelle plateforme de services web
pour Pass’Culture.
Au-delà d’une indispensable dématérialisation de la billetterie et
d’un service de vente en ligne, nous souhaitons mettre en place un
ensemble de solutions numériques pour une réelle médiation 2.0.
À travers une approche associant le principe des réseaux sociaux,
la dynamique des communautés d’intérêt, les recommandations
affinitaire, l’implication et la collaboration des usagers, nous souhaitons inventer un nouveau dispositif de médiation.
Conscients des mutations associées aux cultures immatérielles et
des pratiques inhérentes, mais loin de la fascination de la simple
technologie innovante, nous souhaitons voir mis en œuvre un outil
dédié, partagé et adapté aux pratiques et codes de notre public
cible : les étudiants.

ConCerts
soirées éleCtro
opéra
Danse
théâtre
Musée
Festivals
de 5 € à 10 €
CinéMa
3,90 €

PASS’CULTURe

réservé aux étuDiants – aDhésion 9 €

www.crous-montpellier.fr
04 67 41 50 96 - pass.culture@crous-montpellier.fr

Concrètement le développement de
ce nouvel outil a débuté en 2016 avec
la publication d’un 1er appel d’offre
(billetterie et CRM) en décembre.
Notre objectif étant d’avoir la version 01
mis en ligne pour la rentrée 2017.

Les ateliers de pratiques artistiques
Pratiquer et transmettre à travers l’expérience
de la création artistique
Axe essentiel dans notre volonté d’associer pratiques amateurs et
qualité, les ateliers de pratiques artistiques répondent à plusieurs
objectifs :
• initiation, sensibilisation et formation du public étudiant
dans diverses pratiques artistiques
• ambition de qualité dans l'accompagnement des pratiques
amateurs par un encadrement professionnel
• animation “intelligente et alternative” des lieux de vie étudiants
sur les campus

DR

• pédagogie par l'expérience du processus de création

© Gregoire Edouard

En 2016 nous avons proposé 10 ateliers.
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8 ont un format hebdomadaire dont 7 aboutissent à une création
diffusée en public. 2 en format workshop création et un dernier
en format stage initiation d'une semaine chacun. Les ateliers sont
ouverts à tous ou accessibles sur auditions.

Détails des ateliers :
• musique actuelle : “Plug n'play soul” – création d’un groupe live de soul n’ funk encadré par B. Clerc
en partenariat avec Victoire 2.
• chant : création d’un groupe vocal a capella encadré par P. Gauthier.
• MAO : initiation et découverte du logociel Ableton encadré par F. Cuin avec l'école Fastlane.
• théâtre : création de la pièce “Clandestinopolis” - encadré par C. Daloz (Cie Le Cri Dévot).
• théâtre : création / écriture plateau avec la Cie Les Corps Collectifs
• théâtre : laboratoire de recherche sur le texte “Ça quand même” de Maguy Marin et Denis Mariotte encadré par A. Wellens et V. Simon du Primesautier Théâtre.
• danse contemporaine : création - encadré par G. Lasnier (Cie Lasart).
• danse contemporaine : Atelier de re-création d’une pièce de C. Rizzo avec le CNN
• photo : “Occupied Studio” - immersion dans un studio photo - encadré par H. Jayet.
• cirque : stage pluridisciplinaire/initiation - encadré par l’École de cirque Balthazar.
• danse africaine à la cité universitaire de Nîmes - encadré par Hugues Hanoï.
Les ateliers de pratiques artistiques du Crous bénéficient du soutien de la Drac Occitanie.
En 2016 plus de 110 étudiants ont participés à ces aventures de création en ateliers.

			 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de participants			

124

149

119

109

100

113

Nombre d'ateliers et projets			

11

12

10

11

8

10

À noter : les productions du workshop photo des éditions 2015 et 2016 seront diffusées
lors des “Journées des Arts et de la Culture de l’Enseignement Supérieur” en mars 2017.

Le Trioletto
Jeune création & création étudiante
Le Trioletto est la salle de spectacles pluridisciplinaire du service
culturel du Crous de Montpellier. D’une capacité de 200 places, elle
dispose d’équipements scéniques son et lumière professionnels.
Nous proposons non seulement aux jeunes créateurs étudiants
d’être diffusés mais également d’être accompagnés par des artistes,
techniciens, administrateurs et communicants professionnels.
Partant du constat que le passage entre la pratique artistique
amateur et la pratique professionnelle est souvent un moment de
fragilité et de doutes, l’équipe du service culturel du Crous valorise
la création étudiante et soutient les artistes émergents.
Chiffres 2016 :
• 24 projets soutenus
• 22 représentations
• 1 800 spectateurs
• 12 résidences de création

DR

• 155 jours d’occupation
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			 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de représentations			

35

30

30

31

52

22

Nombre d'entrées 			

3 645

3 738

3 082

2 183

3 071

1 824

Nombre de projets soutenus			

15

18

18

21

24

24

Nombre de résidences de création			

nc

nc

nc

nc

nc

12

La moyenne publique de 83 spectateurs par représentation peut
sembler faible, mais dans le cadre d’une diffusion de créations,
étudiantes, contemporaines, en spectacle vivant, le résultat nous
apparait positif.

Soulignons enfin qu’en 2016, en sus de l’accompagnement
administratif et en conduite de projet, a été développé du
coaching technique et scénique personnalisé au service
des projets artistiques que nous soutenons :

Sur l’ensemble des 155 jours d’occupation du Trioletto, 70 % sont
des temps dédiés aux ateliers et aux résidences de création. 14 %
les temps de diffusion.

• Charlotte Pelletier (étudiante) : coaching en direction d’acteur
par Virgile Simon pour sa création Fantasia.
• Josepha Fockeu (étudiante) : coaching technique
par Sylvain Briat pour le live

Ce rapport apparaît comme logique sachant que le moment de la
représentation est le fruit de plusieurs mois de travail.

• Bois Vert (étudiant) : coaching scénique par Virginie Nourry
pour le live

Répartition de l'occupation du Trioletto par typologie
5%
Institutionnel (séminaire, RH...)
8%
Technique (maintenance,
montage...)

• Grégoire Vauquois (étudiant) : création lumière
par Guillaume Klein pour sa création théâtrale
• Huck (étudiant - conservatoire) : coaching scène
et arrangement par Sylvain Briat pour le live

32 %
Ateliers
de pratiques
artistiques

• Neenboo (étudiant) : coaching scène et arrangement
par Sylvain Briat pour le live
Juarez : création lumière par Guillaume Klein

1%
Tournage
2%
Auditions

14 %
Diffusion
représentations spectacles

38 %
Résidence
& Coaching

Les AR(t)CEAUX
Un espace dédié au travail de création et de répétition
Les 45 projets bénéficiaires se décomposent ainsi :

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 de la salle Trioletto.

• 37 projets d’initiative étudiante
• 7 ateliers à l’initiative du Crous
• 1 Chorégraphe en résidence à l’UM

			 2011
Nombre de projets en bénéficiant			

60

35

2012

2013

2014

2015

2016

37

50

49

63

45

Nombre de candidatures présentées
Concours Lumière

2014

2015

2016

Nouvelles

28

31

30

BD

3

15

12

Photos

6

23

13

Peinture / Art Numérique

1

5

4

Films

6

6

6

2014

2015

2016

Musique de RU

12

15

10

Danse

3

4

4

Théâtre

0

2

0

Tremplins

© Marion Champagneur, Les roses de Damas

Les concours et tremplins artistiques étudiants
Le Crous relais d’un dispositif national

Comme chaque année, le Crous de Montpellier se fait le 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 “Sauvage”.
Les tremplins concernent la danse, le théâtre et la musique actuelle.
Notons enfin les deux mentions spéciales du Jury national Cnous
pour la BD Les roses de Damas de Marion Champagneur et la
nouvelle Progéniture de Marie Marquet.

Plusieurs projets artistiques soutenus ou à l’initiative du Crous
ont connu en 2016 de belles aventures et une reconnaissance
hors de nos frontières académiques.
1er prix national Jeunes talents décerné par le Cnous à N’Dobo
Emma pour son album financé par Culture-Actions en mars 2016.
N’Dobo Emma est représentative des réussites du service. Elle a
d’abord été repérée via Musique de RU, soutenu par nos services et a
bénéficié de temps de travail, de création et de coaching au Trioletto.
Diffusion de la pièce chorégraphique “D’après J.C. + Extensions”
par Poplité Mobilis à la Villa Médicis de Rome. Cette création est
le fruit d’un de nos ateliers de pratique artistique étudiant monté
en collaboration avec le CCN.

© Gregoire Edouard

Zoom : La reconnaissance des créations étudiantes
soutenues par le Crous de Montpellier

Poplité Mobilis

Le groupe Oceanic Mémory programmé par le Cnous lors du dernier
festival de Bourges. Oceanic Memory ont bénéficié de l’ensemble
des supports proposés par le service (Musique de RU, CultureActions, Diffusion et résidence au Trioletto).
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Zoom : Mise en place d’une véritable politique
de community management
En 2016, et plus précisément depuis la rentrée de septembre, le service culturel axe sa communication via les réseaux sociaux. Afin de porter
cet objectif, un des agents des services a suivi une formation spécifique fin 2015 et une volontaire de service civique a été positionnée sur
cette fonction.
Voici ci-après les statistiques réseaux sociaux du 1er octobre au 31 décembre :
FACEBOOK du Trioletto

TWITTER

-M
 oyenne de 16 publications par mois qui reçoivent chacune
15 “j’aime” en moyenne.

- Moyenne de 19 tweets par mois.

- 50 mentions “j’aime la page” en plus par mois.

- 6 vidéos publiées dont 2 live

- 3 évènements créés avec en moyenne 75 participants
et 200 personnes intéressées.

INSTAGRAM

- 1 5 vidéos publiées dont 6 live Facebook.
Chaque vidéo est vue 179 fois en moyenne.

- Moyenne de 4 publications par mois qui reçoivent
chacune 7 mentions j’aime en moyenne.

FACEBOOK du Pass’Culture

- 15 abonnés de plus par mois.

- 14 abonnés début octobre et 39 aujourd’hui

-M
 oyenne de 16 publications par mois qui reçoivent
chacune 4 “j’aime” en moyenne.
- 117 mentions “j’aime la page” en plus par mois.

L’(S)PACE
L’année écoulée a été riche en évènements et en collaborations
pour l’(S)PACE, qui a vu nombre de ses projets d’animation et de
partenariats prendre vie au fil des mois. Rappelons que, dans le
souci constant de répondre efficacement à la demande réelle de
ses usagers, les services et animations proposés sont directement
issus des propositions des étudiants du campus.
C’est ainsi par exemple, qu’en octobre 2016, presqu’un an jour
pour jour après son inauguration, l’(S)PACE officialisait son nouveau
concept des Sessions Son, proposant d’ouvrir une scène aux étudiants (tous campus et lieux d’études confondus) et artistes locaux
le premier jeudi de chaque mois. L’initiative séduit et les styles
musicaux se succèdent donnant à l’(S)PACE à chaque concert sa
réelle dimension de lieu multiple.
Toujours dans la volonté affirmée de mettre en valeur les initiatives
et la production artistique étudiantes l’(S)PACE a cette année choisi
de travailler main dans la main avec Weven, association culturelle très dynamique créée et gérée uniquement par des étudiants
Montpelliérains.
Ce n’est donc pas moins de quatre expositions qui ont été accueillies
à l’espace Cosy en 2016, et qui ont permis à de jeunes artistes de
présenter leur travail et d’obtenir, pour certains, des propositions
professionnelles !
Si l’(S)PACE a su trouver des partenaires culturels à la hauteur de
ses ambitions, il s’est également entouré de jeunes entrepreneurs
afin de proposer aux étudiants toujours plus de services innovants.
Bornes de rechargement mobiles (Publichargers), jukebox numérique proposé par Track TL permettant aux usagers de contrôler la
musique diffusée dans la salle en temps réel, service de location
d’appareils électroménagers à petit prix (partenariat avec Stud’Rent)
ont ainsi allongé et étoffé l’offre de services pour faciliter la vie
des étudiants.
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Quant aux partenaires institutionnels, ils ne sont pas en reste, et
nombreuses ont été les actions collectives menées tout au long
de l’année, comme notamment la deuxième édition du “Mois pratique” (octobre 2016) durant lequel ont été tenues des permanences
d’information quotidiennes sur les grands thèmes de la vie étudiante
(logement, emploi, orientation, santé, culture, ...)
L’(S)PACE en 2016, c’est :
• 6 artistes sur la scène des Sessions Son
Estigma & Abiotik, Xkaem, Amélie and the Velvet Plane, …
• 12 artistes exposés
Kuro, CHMP, Mara, JB, Sypic, Faust, Nazu, Nui et Angry Pandart,
Salamech, GUM, PSKTear
• 25 permanences d’information durant le “Mois Pratique”
CRIJ, TaM, SCMPPS et BU de l’Université de Montpellier,
Associations UM, Mission Locale, Service Jeunesse Ville de
Montpellier, ...
• 3 nouveaux partenaires pour 3 nouveaux services proposés
aux étudiants
Track TL, Stud’Rent, Publichargers
• 6 journées d’action préventives menées auprès des étudiants
L’Ami-Temps, Moi(s) sans tabac, Bien-être, Ma vue dans
l’écran...

La mobilité et l’accueil des étudiants internationaux
Mobilité et accueil des étudiants internationaux
Plus de 10 000 étudiants internationaux ont choisi Montpellier pour
étudier.
Le Crous de Montpellier s’efforce de tenir compte de la diversité du
public étudiant en proposant un accompagnement le plus adapté
aux contraintes et demandes spécifiques : étudiants internationaux,
étudiant en situation de handicap, stagiaires.
Il s’attache à accueillir le plus grand nombre d’étudiants internationaux dans les meilleures conditions. Il favorise également les dispositifs contractuels et partenariaux avec les universités (dispositif
Interlog, Campus France etc.), les collectivités locales (signature
d’une convention d’hébergement avec la Ville de Montpellier).

Activité centrale de l’accueil des étudiants internationaux : le logement
Du point de vue de l’accueil, il convient de distinguer les étudiants
qui viennent en France dans le cadre d’une démarche individuelle et
ceux qui viennent dans le cadre d’un programme d’échange ou d’une
autre forme de prise en charge, dont le parcours est balisé et facilité.
Etudiants logés sur Montpellier en 2015/2016
• Étudiants Campus France : 231
• Étudiants en programme d’échange : 1 194
• Étudiants en mobilité individuelle : 1 730
• Soit au total : 3 155 étudiants logés
Évolution des contingents et du nombre d’étudiants logés depuis 2012
Programme d'échange
Année universitaire

Campus France

Contingent
Nb
Contingent Etudiants
attribué d'étudiants

Individuels
Contingent Etudiants

Total
Contingent

Etudiants

2012-2013

786

1599

286

351

1032

1559

2104

3509

2013-2014

835

1371

221

277

1141

1654

2197

3302

2014-2015

881

1115

216

159

1107

1267

2204

2541

2015-2016

820

1194

173

231

1212

1730

2205

3155

Évolution du nombre d’étudiants logés depuis 2012
Le taux d’étudiants en mobilité individuelle qui déposent un dossier
de demande d’hébergement Crous en période de rentrée universitaire ne fléchit pas. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année
à se présenter dans le service.
Considérant les critères d’éligibilité applicables aux étudiants en
mobilité individuelle pour l’accès à un logement Crous (CPGE,
BTS, DUT ou inscrits au moins à un niveau d’étude équivalent à
une 1ère année de master), 54,83 % des étudiants internationaux
éligibles sont hébergés au sein des cités et résidences universitaires
Crous. Le nombre d’étudiants en programme d’échange et Campus
France reste stable.
Les contingents réservés aux étudiants internationaux restent
sensiblement stables depuis 2012, correspondant à un tiers du
parc du Crous.
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Le PHARE (Point Hébergement Accueil & Recherche
pour les Etudiants Etrangers)
Cette action spécifique de la COMUE LRU et du Crous de Montpellier créée en 2003, offre un soutien
personnalisé et un accompagnement dans la recherche d'un logement aux étudiants internationaux
qui ne peuvent répondre aux critères d’admissibilité définis par le Crous. Ils bénéficient dans le
cadre du PHARE de l’éventail le plus large de services pour leur recherche de logement, (ordinateur,
téléphone), la possibilité de solliciter un entretien personnalisé de conseil et notamment une aide
pour les aspects juridiques et l'élaboration d’un budget.

Le parrainage international
Des activités culturelles sont aussi proposées aux étudiants internationaux tout au long de leur séjour afin de les impliquer aux
manifestations culturelles et sportives, aux soirées étudiantes...
Un Pass’Culture est offert par le Crous aux parrains et marraines.

Le parrainage international est un dispositif d’accueil personnalisé
des étudiants internationaux nouvellement arrivés à Montpellier.
Depuis 2014, le dispositif a été élargi à Nîmes et Perpignan.

Soirée parrainage 2016 avec “l’Apéro Melting Pot” qui a eu lieu
cette année encore, à l’Agora de Montpellier Danse celui-ci ayant
connu un véritable succès en 2015.
À cette occasion, 280 marraines, parrains, filleules et filleuls de
Montpellier et Perpignan ont pu se rencontrer autour d'un moment
convivial.

Ainsi, durant les 2 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 existant au sein des
universités est complémentaire et prend le relais de ce parrainage
international.
Cette année encore, 310 parrains ou marraines ont accueilli, soutenu
et accompagné 700 filleuls représentants 83 pays, un succès du
dispositif qui ne se dément pas. Le parrainage international est
aujourd’hui une référence dans les dispositifs mis en place pour
les étudiants étrangers. Il est devenu un maillon essentiel de la
chaîne d’accueil.

Le partenariat avec Montpellier Danse a également été renouvelé
à l'opéra Comédie et l'opéra Berlioz.

© M Dina Photographie

En novembre, des places de spectacles ont été offertes aux
parrains et filleuls pour deux spectacles.
Spectacles sélectionnés : Giselle par le Ballet du Capitole et
Répertoire #1 de Mourad Merzouki.

Répertoire #1 - Mourad Merzouki
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La participation à la “Fête Internationale”
à l’Université Paul Valéry a permis de
promouvoir le dispositif auprès des
étudiants qui pourraient y participer en
2017 en tant que parrains ou marraines.
Une soixantaine d’étudiants se sont
informés et ont échangé avec les
personnels du Crous sur son stand.

INDICATEURS
Indicateurs Culture
Pass'culture

2014

2015

2016

Nombre de cartes vendues

6 689

5 082

4 798

Nombre de places de spectacles

10 446

10 283

9 348

Nombre de places de cinéma

30 635

17 203

15 454

2014

2015

2016

31

52

22

2 183

3 071

1 824

21

24

24

Ateliers de pratiques artistiques

2014

2015

2016

Nombre de participants

109

100

113

Nombre d'ateliers et projets

11

8

11

2014

2015

2016

49

63

45

2014

2015

2016

18

23

24

935 €

931 €

860 €

7

7

10

1 050 €

1 024 €

900 €

2014

2015

2016

Newsletter des personnels

6

6

6

Publications diverses

15

15

15

Evènementiels

10

10

12

13 000

15 000

30 000

Trioletto
Nombre de représentations
Nombre d'entrées
Nombre de projets soutenus

Espace Arceaux/espace de création
Nombre de projets en bénéficiant
Culture-action
Nombre de projets culture aidés
Taux moyen des aides
Nombre de projets initiative aidés
Taux moyen des aides

Indicateurs Communication
Données générales

Nombre abonnés newsletter Crous

Indicateurs étudiants internationaux				
Données générales

2014

2015

2016

Evolution 2015/2016

Nombre d'étudiants internationaux (transmis par les universités)

11 000

11 175

12 095

8,23 %

Nombre d'étudiants parrains/marraines

198

200

200

Nombre d'étudiants parrainés

335

550

550

Nombre d'étudiants internationaux logés par le Crous

3 288

3 280

3 155

Ratio d'étudiants internationaux logés par le Crous

30 %

29 %

26 %

- 3,81 %
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Les ressources humaines

Le dispositif des emplois
La poursuite des politiques en faveur des personnels a été menée
en 2016, avec l’idée toujours plus forte de préserver au mieux le
capital santé des personnels.

Les emplois et la politique
de recrutement
Le plafond d’emploi du Crous s’élève à 610 ETP pour 2016.
Au cours de l’année 2016, le Crous de Montpellier a procédé au
recrutement par concours de 22 personnels ouvriers. L’accent est
mis sur la résorption de l’emploi précaire en proposant aux personnels en CDD, une préparation au concours. Ainsi, sur l’année
2016 parmi les personnels ouvriers recrutés, 17 étaient en CDD.
Le plan de requalification des métiers des personnels ouvriers lancé
à compter du 1er juillet 2014 avec une phase de rééchelonnement
indiciaire des grilles de rémunérations pour les échelles 3 à 7, se
poursuit jusqu’en 2018 avec la requalification de certains métiers
à l’échelle supérieure, la création de nouveaux métiers ainsi que la
création d’une échelle 8.

L’ensemble des nouveaux personnels (ouvriers et administratifs)
sont conviés à une journée d’accueil des nouveaux organisée tous
les ans en septembre. Au cours de cette journée destinée à faire
connaitre le Crous et son fonctionnement, les personnels visitent
les services centraux, un restaurant et une cité universitaires. Cette
journée permet d’initier chez les nouveaux arrivants le sentiment
d’appartenance à l’établissement Crous.
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. En septembre 2015, 4 jeunes ont
commencé leur apprentissage en cité universitaire. Ils préparent un
diplôme en “maintenance des bâtiments de collectivité”. À la rentrée
de septembre 2016, 2 apprentis supplémentaires ont rejoint le Crous
(1 CAP et 1 diplôme de niveau 2 sur le management durable QSE).
De même, afin de participer à la mobilisation en faveur des volontaires de service civique, le Crous de Montpellier accueille depuis
l’automne 2015, des volontaires de service civique qui assurent des
missions d’animations en cité universitaire. Ils sont actuellement 21.

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.

Les chiffres de l’emploi au Crous :

Le Crous a également accueilli, 10 nouveaux personnels administratifs affectés à la suite d’une mutation ou de réussite à un
concours. Parmi eux, un nombre important de catégorie A qui ont
pris la suite de collègues mutés ou partis en retraite en unités de
gestion (hébergement, Antenne de Nîmes) et services centraux
(budget, agence comptable, affaires générales). Impulsant ainsi une
nouvelle dynamique. Parallèlement, un nouveau régime indemnitaire
a été mis en place, le RIFSEEP. Tenant compte des fonctions, de
l’expertise et de l’engagement professionnels, ce régime s’inscrit
dans une démarche de simplification du paysage indemnitaire et
concerne tous les grades ATSS et à terme les ITRF.

20 208 999 euros de masse salariale

119 personnels administratifs
455,5 personnels ouvriers
71 % des agents ont plus de 45 ans
27 % des agents ont plus de 55 ans

Zoom : sur le dispositif des emplois en restauration
Un travail de rationalisation des emplois des restaurants, en lien
avec le schéma directeur de la restauration a été mené tout au
long de l’année 2016. Ce travail, effectué avec l’aide d’un cabinet
conseil en restauration, a pour but de déterminer les dispositifs des
emplois à l’horizon 2020 tant au niveau quantitatif qu’au niveau des
compétences nécessaires. Un plan de formation permettra d’accompagner cette mise en place au vu des évolutions nécessaires des
métiers. Des points d’étape ont eu lieu tout au long de l’année afin
de présenter l’avancement de la démarche. Le dispositif des emplois
cible de la restauration a été présenté au CT du 1er décembre 2016.
Il a vocation à être revu tous les ans en fonction de l’évolution des
effectifs de fréquentation des restaurants.

Ce travail a permis de réfléchir également sur la restauration du
soir et de l’été, la modernisation de nos prestations, la préservation
de l’emploi CDI et les nouveaux métiers. Il a permis d’organiser la
phase de redéploiement des personnels du restaurant universitaire
Boutonnet qui fermera en 2017 pour 8 mois de travaux afin d’être
transformé en un nouveau concept de brasserie plus adapté aux
besoins des étudiants.
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Les ressources humaines

L’ouverture d’une salle de sport destinée au personnel
Le personnel du Crous dispose à Montpellier depuis le mois de février 2016 d’une salle d’activités physiques équipée d’appareils de musculation et de matériels de fitness. Cette parenthèse
sportive peut se pratiquer de manière individuelle ou avec l’aide d’un spécialiste sportif,
qui propose un programme adapté aux conditions physiques de chacun.
Située au rez-de-chaussée du bâtiment G de la cité universitaire Boutonnet, la salle est
très appréciée de ses utilisateurs, qui se détendent dans une ambiance alliant convivialité
et plaisir.

L’action de prévention des risques psychosociaux
Le Crous doit faire face depuis plusieurs années à une augmentation du nombre 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, l’allongement de la vie
professionnelle et de la pénibilité des métiers nous oblige à être
vigilants afin que ce phénomène soit maitrisé. Parallèlement, les
personnels doivent s’adapter à l’évolution des métiers et des structures. Cette évolution est indispensable afin d’adapter les services
du Crous aux nouveaux modes de vie des étudiants.

Tout au long de cette démarche, le service de médecine préventive de Montpellier (AMETRA) accompagne la DRH et le conseiller
Prévention dans le suivi de ce dossier. En effet, évaluer les RPS c’est
aussi respecter l’obligation de préserver la santé des personnels
de l’établissement.
La démarche s’est déroulée sur la cité Voie domitienne entre octobre
et décembre 2016. Début 2017, l’évaluation concernera la cité
Vert-Bois et se généralisera progressivement.

Une démarche d’évaluation des risques psychosociaux (RPS) a
démarré en avril 2016, elle consiste à évaluer site par site, les situations à risques afin de mettre en place des stratégies de prévention
efficaces en mettant en œuvre un plan d’action.

Zoom : sur la démarche d’évaluation des RPS
Un groupe de travail RPS a été mis en place au printemps 2016. Il est
composé de représentants de l’administration et de représentants
des personnels. Il a validé la démarche d’évaluation qui se déroulera
en 4 temps pour chaque UG :
• une présentation de la démarche à l’ensemble des personnels et la
distribution d’un questionnaire à compléter de manière anonyme
(pré diagnostic)
• un entretien collectif avec des personnels volontaires de l’UG
(recueil des données)
• un plan d’action présenté au directeur du Crous et validé en
comité de pilotage RPS
• une restitution aux personnels de l’UG.
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La Santé et la sécurité au Travail
En 2016 le Crous de Montpellier a poursuivi ses nombreuses actions
de préventions relatives à la santé et sécurité au travail dans les
domaines :
• humain via des actions de formation et d’information ainsi que le
suivi médical des agents
• organisationnel via les actions du CHSCT (réunions, visites et
groupes de travail), les visites prévention et la création ou la mise
à jour de consignes ou procédures dédiées
• technique via la mise à disposition de matériel et installations
conformes et adaptées.
Au-delà de la traditionnelle prise en compte de la santé physique, un
travail important a été réalisé par le CHSCT et le groupe de travail
RPS afin d’améliorer la prise en compte de la santé mentale (voir
focus dédié). Pour l’année 2017, les enjeux sont de mieux intégrer les
sites satellites (cafétérias et résidences) au niveau de la démarche
de prévention des risques professionnels.

L’accompagnement social des personnels
Le Crous de Montpellier dispose d’une véritable politique en matière
d’action sociale avec 295 000 euros de budget et 488 dossiers de
prestations spécifiques régionales (PSR) traités en 2016. Ce chiffre
est en augmentation continue depuis 2014.

L’action de l’assistante sociale des personnels est très 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).

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).
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Les ressources humaines

Une politique de formation dynamique
La politique volontariste de formation se poursuit à travers le plan de
formation 2016/2018. L’année 2016 a vu le lancement du nouveau
PRF qui se déroulera sur 3 ans. Ce 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 en restauration notamment où l’accent est mis sur les nouvelles techniques
de travail. Il permettra de poursuivre la professionnalisation des
personnels en proposant une formation “accueil et qualité de service”
aux personnels de l’hébergement en contact avec le public.
Une action de formation sur la conduite du changement a été proposée
à l’ensemble des cadres afin de mettre en place et d’accompagner
les nouveaux enjeux que le Crous doit relever dans l’avenir. En effet,
l’accompagnement de l’encadrement occupe une place importante
dans la réussite des évolutions. Cette formation a permis de donner
aux managers les outils pour créer du sens et motiver, surmonter
les résistances et mesurer l’importance de la communication dans
la conduite du changement.
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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.
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.
Le Crous de Montpellier met tout en œuvre
pour que chaque personnel, soit entendu
reconnu et valorisé. Cette politique est menée
en relation avec les représentants des personnels
afin de maintenir un dialogue social de qualité.
Notre souhait est que chaque personnel
se sente appartenir au Crous, dans le respect,
et partage les valeurs du service à l’étudiant
qui fonde toute notre action.

indicateurs
RH

2015

2016

Evolution

Masse salariale totale		

19 311 324 €

19 176 042 €

- 0,71 %

Masse salariale PA

4 152 710 €

4 138 692 €

- 0,34 %

Masse salariale PO

15 158 614 €

15 037 350 €

- 0,81 %

Equivalent temps plein (ETPT)

2015

2016

Evolution

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		

570

582,38

2,13 %

Personnels administratifs

112

117

3,93 %

Personnels ouvriers (y compris PO/PA)

470

465,28

- 1,01 %

Formation continue des personnels

2015

2016

Dépenses de formation continue

127 307 €

145 000 €

12,20 %

1320

1320

0,00 %

Nombre de réunions du comité de pilotage formation

3

2

- 50,00 %

Nombre de réunions des correspondants formation

2

2

0,00 %

Nombre de journées stagiaires

Action sociale des personnels

2015

Evolution

2016

Evolution

Nombre de réunions du groupe d’action sociale

1

0

Nombre annuel de CORAS

6

4

7,40 %

8,63 %

14,25 %

% Absence Personnel Ouvrier

10,40 %

11,27 %

7,72 %

Prestations interministérielles

34 283 €

35 130 €

2,41 %

154 720 €

150 000 €

- 3,15 %

Dons

16 295 €

20 000 €

18,53 %

Prêts

46 568 €

50 000 €

6,86 %

% Absence Personnel Administratif

Prest. spécifiques régionales-subv.

Total des dépenses d'action sociale
251 866 €
255 130 €
1,28 %
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Les systèmes d'information

Le numérique au service des étudiants
Le portail de la Vie Etudiante
(PVE)
Ce nouveau portail national est entré en service le 15 janvier dans
le cadre de l’ouverture de la campagne du DSE. Ce guichet unique
permet à chaque étudiant d’engager ses démarches pour faire valoir
ses droits en quelques clics et d’améliorer sa connaissance des
dispositifs d’accompagnement sous toutes ses facettes.

Les centrales du logement et du job étudiants (Lokaviz - Jobaviz)
Ces deux centrales, chacune dans leur domaine (logement et emploi)
ont pour objectif de favoriser la mise en relation de l’étudiant avec
les différents offreurs. Elles ont pu bénéficier d’une plus grande
visibilité notamment au travers du PVE ce qui a permis une forte
augmentation de leur fréquentation.
De nouvelles actions de sensibilisation des acteurs du territoire
(Myloka et Myjoba) vont permettre de promouvoir le nombre d’offres
de logement et d’emploi dans une logique de comarquage.
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Le numérique au service de l’organisation
La sensibilisation
à la sécurité informatique
menée auprès de tous les cadres
Préconisée par l’ANSI (Agence Nationale de Sécurité Informatique), une sensibilisation à la sécurité informatique des cadres a été mise en place fin 2016
en partenariat avec les Crous de Limoges et de Poitiers. Elle avait pour but de
permettre d’acquérir les bonnes attitudes et réflexes afin d’utiliser les outils
numériques en toute sécurité sur le lieu de travail comme à domicile. Elle est
étendue en 2017 à l’ensemble des personnels.

H-3, le nouveau SI au service de la gestion de l’hébergement
Le nouveau logiciel métier Heberg3 a été déployé en juin 2016 au Crous de Montpellier. Conçu autour d’une base régionale de l’offre de
logement permettant une meilleure coordination entre les services centraux et les unités de gestion, il facilite une gestion plus fluide de
l’activité hébergement. Le guichet étudiant Cité’U qui permet la gestion de sa location par l’étudiant (réservation, paiement du loyer en ligne)
a été intégré aux services du PVE.

ORION NG, le chantier de rénovation
des outils comptables et financiers
Le déploiement et la formation à Orion NG ont été déclinées de fin 2015 à début 2016. Il s'agit d'une évolution majeure du SI financier et
comptable, dans le contexte de la mise en œuvre de la GBCP dont l'application a été généralisée au 01/01/2017.

Amélioration des infrastructures techniques informatiques
À l’instar des deux années précédentes, 2016 s’est inscrite dans
la continuité de sécurisation et de fiabilisation des infrastructures
informatiques du réseau des œuvres (Infrastructures support des
systèmes d’information et du service à l’usager).
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.
De même va être expérimenté fin 2016-2017, sur la cité universitaire
La Colombière, une gestion technique de bâtiment plus intelligente
avec un télérelevage qui pourra aider à prévenir les fuites ou à
déceler les consommations anormales.
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Les systèmes d'information

Un Comité d’Orientation des Systèmes d’Information (COSI)

Le COSI avec un rythme biannuel, permet l’élaboration et le suivi de
la stratégie de développement des Systèmes d’Informations avec
l’ensemble des services.
Ce comité permet de :
• Faciliter et optimiser le travail des services
La montée en puissance des outils GLAM (Gestion des Logements
en Affectation Manuelle) et GAIA (Gestion Automatisée de l’Accueil
International) s’inscrivent dans une logique de simplification des
tâches des 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 unités de gestion accélère fortement le circuit de l’information, permettant une meilleure visibilité
en temps réel et une meilleure occupation des sites.
Le développement en cours d’un outil de gestion du service social
du personnel contribue au même effort d’efficacité et de réactivité.
• 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.
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indicateurs
Services applicatifs rendus

2014

2015

Total		99

2016

100

118

Ratio bureautique (coût / poste)		

106 €

102 €

102 €

Taille gérée pour l’hébergement sécurisé des documents		

9 000 Go

34 000 Go

34 000 Go

2014

2015

2016

5

5

5

Téléphonie sur IP
Sites reliés en audio
Sites reliés en visio
Restauration

4
2014

4
2015

Terminaux de ventes informatisés

89

% de ventes D01 via la monétique

63,5 %

4
2016

93

102

0

100 %

100 %

% de paiement IZLY		

35,76 %

56,00 %

100 %

100 %

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

Terminaux reliés au réseau en temps réel
Connexions internet

98 %
2014

2015

2016

Logements connectés

8 070

10 168

10 349

Nombre d'inscrits aux zones collectives

5 775

12 522

15 553
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Les achats

Le service achats et marchés porte les procédures et techniques
d’achats du Crous en lien avec l’ensemble des services prescripteurs. Le service intervient en tant que conseil, service support ou
pilote en fonction de la nature de l’achat et de l’estimation de la
dépense tous services confondus pour une catégorie homogène
d’achats.

Si la recherche de gains achats se poursuit, notamment grâce à
la mutualisation, 2016 a surtout été une année de transition, d’un
point de vue organisationnel et réglementaire.

La rationalisation de l’organisation des achats
La passation des marchés de travaux, auparavant gérée au sein
d’un service spécifique est désormais rattachée au service achats et
marchés. Tous les marchés publics sont ainsi gérés au sein du même
service. Cette rationalisation permet déjà une meilleure vision des
achats effectués ainsi que des achats à réaliser. Le double objectif
d’efficacité de l’achat et de sécurisation juridique des procédures
n’en sera que mieux atteint.

La nouvelle organisation s’accompagne d’un renforcement de la
formation des agents et de la poursuite de la professionnalisation
de la fonction achats.

L’entrée en vigueur de la réforme
du Code des marchés publics
Le nouveau code des marchés est entré en vigueur le 1 er avril
2016. La réforme bouscule un certain nombre d’habitudes dans
ce domaine
Outre l’abrogation pure et simple du code des marchés publics et
son remplacement par deux nouveaux textes, on pourra relever
en exemple la généralisation de la dématérialisation en 2018, la
simplification de la phase candidature dans les marchés, l’élar-

gissement des cas de recours à la négociation, l’officialisation du
sourcing fournisseurs, les modifications liées aux accords-cadres,
aux “variantes” et “options”, les changements sur les procédés
contractuels qui permettent de faire face à une évolution “raisonnable” du besoin de l’acheteur…..

La recherche de gains achats
Déjà largement mise en œuvre dans les années précédentes, la
recherche de gains achats s’est naturellement poursuivie en 2016.
Elle passe notamment par la mutualisation, avec la Direction des
Achats de l’État (DAE) et avec le Cnous. On peut citer pour illustration
les gains obtenus :
• en matière alimentaire et non alimentaire : 392 000 €
sur l’année 2016 en mutualisant, à volume de commande
équivalent par rapport à 2015, les achats de surgelés,
produits frais, ambiants, jetables et lessiviels.
• sur la location de véhicules frigorifiques :
40 % d’économies dégagées
• grâce à la mise en place d’un atelier autour de
l’utilisation des huiles de friture. Une surconsommation
d’huile de tournesol avait été relevée dans plusieurs Crous.
L’atelier de travail mis en place par la cellule nationale des
achats du Cnous a conduit à privilégier l’utilisation de l’huile
de friture par rapport à l’huile de tournesol en friture et de
générer 7 000 € d’économies sur 8 mois localement.

76

Crous de Montpellier Rapport d’activité 2016

77

L'environnement

Dans la logique de la politique de développement durable menée par le reseau, le Crous de Montpellier est particulièrement volontariste et
intègre dans son fonctionnement les questions environnementales. Cette politique se traduit par deux actions principales à portées économiques et environnementales, mais aussi visant à sensibiliser les étudiants à ces enjeux majeurs pour leur avenir.

La maîtrise de l’énergie
Quatre démarches complémentaires sont entreprises
D’une part, le Crous poursuit des actions à Temps de Retour sur
Investissement (TRI) court. Après la mise en place des nouveaux
marchés de fourniture de gaz et d’électricité et l’adoption d’une
convention relative aux CEE, un travail est en cours en collaboration
avec l’ADEME afin d’améliorer significativement la sensibilisation
des résidents et du personnel.
D’autre part, l’établissement a lancé des actions à TRI moyen avec
un marché d’exploitation des installations de chauffage et d’Eau
Chaude Sanitaire (ECS) de type P2/P3 avec intéressement en termes
d’économie d’énergie ainsi que l’amélioration des dispositifs de
contrôle et de régulation. La part du chauffage et de l’ECS représente en effet plus de 77 % des consommations des résidences
principales (source : CEREN 2013 Chiffres clés climat air énergie,
édition 2014, ADEME).
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Par ailleurs, la réhabilitation du parc intégrant la notion de coût
global et de performance énergétique se poursuit.
Enfin, afin d’assurer un suivi efficace de l’ensemble de ces actions,
un Système de Management de l’Énergie (SMEn) suivant le référentiel ISO 50 001 a été mis en place à la cité Colombière, avec
vocation d'une extension progressive à d'autres sites.

Zoom : Le Système de Management de l’Énergie
au Crous de Montpellier
Un Système de Management de l’Energie (SMEn) est un engagement
fort pour la maîtrise de l’énergie. À l’instar d’autres démarches
qualité, un SMEn s’appuie sur le principe de l’amélioration continue. Il ne s’agit donc pas d’une action “coup de poing” mais plutôt
d’entrer dans un cercle vertueux. Une particularité de la norme
ISO 50 001 est d’être certifiable par un tiers, ce qui a été le choix
du Crous de Montpellier au niveau de son site pilote de la cité
universitaire La Colombière qui est certifié depuis novembre 2016
par Bureau Véritas.
Le Programme Énergétique actuel intègre quatre grands
objectifs pour les années 2016 et 2017 :
• diminuer les consommations énergétiques
de la cité universitaire La Colombière (…) ;
• améliorer la production d'énergie renouvelable ;
• sensibiliser le personnel et les résidents
aux économies d’énergie ;
• veiller au respect des exigences légales et être conforme à la
Norme internationale ISO 50 001.

Ces objectifs sont déclinés en six cibles précises
et quantifiables, elles-mêmes déclinées en
plusieurs dizaines d’actions. Et parce que la
performance énergétique et le développement
durable sont l’affaire de tous, la réalisation de
ces objectifs impliquera la participation de
l’ensemble des acteurs du site : direction
et personnel du site, intervenants extérieurs
et usagers.

La gestion des déchets
Les structures situées sur le territoire de Montpellier Méditerranée
Métropole sont soumises à un dispositif de redevance spéciale. En
2015, le montant de cette redevance prévue par convention s’élevait
à plus de 350 000 euros.
Afin de réduire ce coût qui est lié à la nature et au volume des
déchets collectés, une action d’amélioration du tri des déchets dans
les cités universitaires de Montpellier est menée en collaboration
active avec Montpellier Méditerranée Métropole et Eco-Emballage
dans le cadre d’un appel à projet national.
Novateur et unique dans le réseau, ce dispositif consiste en la mise
en place d’un système de tri complet et bien identifié sur chaque site
assorti de nombreux supports de communication et d’une sensibilisation renforcée des résidents, grâce notamment à la mobilisation
des personnels de terrain.
L’objectif pour l’année 2017 est d’élargir cette
démarche à l’ensemble des résidences ainsi
que de renforcer le dispositif de tri au niveau
de l’ensemble des sites de restauration
(restaurants et cafétérias).
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L'avenir

Les nombreux projets du Crous de Montpellier
pour l'avenir reflètent le dynamisme de l'établissement
Prévision ouvertures restauration
Site		
Places
Mise en
				service
Cafétéria Arnaud-de-Villeneuve

Route de Ganges - Médecine

40

2017

Cafétéria Balard

Nouvelle école de chimie		

80

2017

Cafétéria Triolet 2

75 avenue Augustin-Fliche 		

120

2017

Cafétéria Veyrassi

Site STAPS		

120

2019

Cafétéria Sud@lternance

Campus de l’IUT de Montpellier		

40

2019

Cafétéria Atrium

Site Paul-Valéry - UM3		

200

2020

Nombre
de places

Mise en
service

Prévision ouvertures logement
Ville
Domaine
			
Résidence Triolet 2

Montpellier

ETAT

315

2017

Résidence Veyrassi

Montpellier

ETAT

152

2019

Résidence Sud@lternance

Montpellier

ETAT

100

2019

Résidence Saint Priest

Montpellier

ETAT

180

2019

Résidence Hoche 2

Nîmes

VILLE

100

2019

Résidence Saint-Césaire

Nîmes

VILLE

300

2019

Résidence Vert-Bois 3

Montpellier

ETAT

208

2020

Résidence Minerve 2

Montpellier

ETAT

80

2020

Total nombre de logements : 1435
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