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LES Mesures NATIONALES
rentrée 2016

—
AIDES
FINANCIÈRES
—

BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX :
UN EFFORT CONTINU

01

LA CRÉATION DE 25 000 BOURSES

L’INDEXATION DU MONTANT

AU TAUX 0 BIS POUR LES ÉTUDIANTS

DES BOURSES ÉTUDIANTES

ISSUS DES CLASSES MOYENNES

SUR L’INFLATION

Conformément à la décision du Premier ministre
du 11 avril dernier, dans le cadre des mesures en
faveur de la jeunesse, l’échelon de bourse « 0 bis »
mis en place à la rentrée 2013 a été étendu à la
rentrée 2016 à 25 000 nouveaux étudiants issus
des classes moyennes.

25 000

+

BOURSES CRÉÉES

Ces 25 000 étudiants, bénéficiaires de l’échelon 0

Pour préserver le pouvoir d’achat des étudiants

en 2015 — 2016 (permettant une exonération des

boursiers, les ministres ont également décidé

droits d’inscription et de cotisation de sécurité

d’actualiser le montant des bourses sur l’inflation

sociale, mais sans percevoir de bourse) ont reçu

constatée : les bourses sur critères sociaux

une aide annuelle de 1 009 €, dès septembre 2016.

(BCS) ont ainsi été revalorisées de + 0,1 % à la
rentrée 2016.
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07
NOUVEAU DISPOSITIF
L’AIDE FINANCIÈRE À LA RECHERCHE DU PREMIER EMPLOI
(ARPE)

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

01

02

GÉNÉRALISATION DE LA DÉMATÉRIALISATION
DU DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT
03

ELLE

QUELLES SONT LES

Les conditions requises

La dématérialisation du Dossier Social Étudiant

et accessible dans l’application de gestion Aglaé.

CONCERNE :

SOMMES VERSÉES ?

pour y prétendre

(la demande d’un logement universitaire et/ou

La généralisation de la dématérialisation

d’une aide financière) porte sur plusieurs volets.

dans toutes les académies pour la campagne

Les jeunes diplômés de

Pour les diplômés de

Être à la recherche d’un premier

En direction des étudiants d’une part, avec l’envoi

DSE 2014-2015 a répondu efficacement aux

l’enseignement supérieur

l’enseignement supérieur

emploi.

systématique du dossier et des réponses par

objectifs fixés, qui visaient à simplifier et optimiser

en 2016 (B.T.S., D.U.T., licence,

bénéficiant d’une bourse sur

courrier électronique, et au niveau des services

le traitement des dossiers, ainsi qu’à faciliter la

licence professionnelle, master,

critères sociaux : une aide versée

de gestion/instruction d’autre part, puisque le

relation avec l’étudiant en réduisant les temps

diplôme d’ingénieur, brevet de

pendant 4 mois d’un montant

personnel travaille désormais « sans papier »,

de réponse de façon significative. (cf p.53 partie

technicien supérieur agricole,

équivalent à celui de la bourse

Avoir obtenu son diplôme

l’ensemble des pièces du dossier étant numérisé

Simplification des démarches).

etc.), boursiers durant la

perçue lors de la dernière année

depuis moins de 4 mois à la

dernière année de leur cursus

d’études (de 100 à 550 € / mois

date de la demande.

(échelons 0 bis à 7)

correspondant aux échelons
0 bis à 7).

Les jeunes diplômés de

Être âgé de moins de 28 ans.

Ne plus être en formation.

LA GESTION DES BOURSES DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

l’enseignement supérieur

Pour les diplômés par la voie

en 2016 par la voie de

de l’apprentissage : une aide de

Après le ministère de la Culture et de la

de pilotage volontairement global et cohérent

l'apprentissage, disposant de

300 € / mois pendant 4 mois.

Communication qui, depuis 2010, a confié aux

de cette activité, reposant sur une même base

Crous la gestion des bourses sur critères sociaux

réglementaire, et dans la volonté de simplifier les

peu de ressources (conditions
de ressources équivalentes à

En 2016/2017, environ 1400 aides

pour les établissements relevant de sa tutelle, le

démarches des étudiants.

celles permettant de bénéficier

ont été délivrées pour une

ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire

Signe que l’efficacité du réseau en matière

des bourses de l’enseignement

enveloppe globale de :

et de la Forêt a également confié aux Crous la

d’instruction et de demandes de bourses est

supérieur)

1 600 000 €.

gestion des 15 000 bourses sous sa responsabilité.

reconnue, il est désormais prévu de lui confier la

Le renforcement du périmètre des bourses gérées

gestion des bourses des étudiants de la grande

par les Crous s’inscrit à la fois dans un processus

école du numérique.

P OUR FAIR E LE UR DE MAN D E , LE S ÉT UDIANT S SONT DIRIG ÉS VERS :
> W W W. E T U D I A N T. G O U V. F R / A R P E
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Les chiffres clés
Académie de Montpellier

MONTANTS DES BOURSES 2016
Échelon 0
Disparition de l’échelon 0

NOMBRE DE BOURSIERS TOUTES AIDES CONFONDUES

38

%

→→

2e échelon
251,30 € par mois

5e échelon
450,50 € par mois

(passage à l’Échelon 0bis)
Échelon 0bis
100,90 € par mois

DES ÉTUDIANTS DE L’ACADÉMIE SONT

3e échelon
321,80 € par mois

6e échelon
477,80 € par mois

BOURSIERS AVEC UNE FORTE PROPORTION
DE BOURSIERS AUX ÉCHELONS SUPÉRIEURS.
1er échelon

38 286

39 474

166,90 € par mois

40 534

→→

→→

boursiers en 2013 — 2014 contre

boursiers en 2014 — 2015 (+ 3,10 %)

boursiers en 2015 — 2016 +2,70 %

36 611 en 2012 — 2013 +4,60 %

par rapport à 2013 — 2014

par rapport à 2014 — 2015

RÉPARTITION DES BOURSIERS TOUTES AIDES CONFONDUES
PAR ÉCHELON 2015 | 2016

4e échelon
392,40 € par mois

7e échelon
555,10 € par mois

VOLUME DE CONNEXIONS DE DEMANDE DE BOURSE LOGEMENT
ET VOLUMES DE DOSSIERS INSTRUITS ENTRE 2014 ET 2016
2014 — 2015

51 577

2015 — 2016

53 915

2016 — 2017

52 297

Échelon

Échelon

Échelon

Échelon

Échelon

Échelon

Échelon

Échelon

Échelon TOTAL BCS

→→

00

| 0bis

| 01

| 02

| 03

| 04

| 05

| 06

| 07

2015-2016

dossiers saisis par les

dossiers saisis par les

dossiers saisis par les

étudiants

étudiants

| 8 510

| 5 507

| 3 139

| 3 156

| 3 228

| 6 118

| 6 369

| 3 389

40 534

étudiants

1 118

ÉVOLUTION DES BOURSES ENTRE 2012 / 2013 ET 2016 / 2017

→→

47 834

→→

→→

49 844

→→

48 571

→→

dossiers instruits par les

dossiers instruits par les

dossiers instruits par les

gestionnaires du service

gestionnaires du service

gestionnaires du service

		 | 2012 / 2013						
		 | BCS

| DM

| CGV

| ASAA

| CULTURE | ACE

| 36 611

| 916

| 1 018

| 337

| 563

Effectifs

| 33 293

Volume financier | 100 762 873 € | 94 556 560

| 1 633 400 | 833 580

| 1 338 466 | 1 439 485

AUTRES AIDES PONCTUELLES ALLOUÉES EN 2015 — 2016

| 484
| 961 382

		 | 2013 / 2014						

→→

		 | BCS

| DM

| CGV

| 38 286

| 1 042

| 1 162

2 851

→→

543

| ASAA

| CULTURE | BSP	

Allocations spécifiques

Aides du Fonds de Solidarité

| 281

| 551

| 458

ponctuelles (ASAP) pour un

et de Développement des

| 1 036 530

montant de 766 459,94 €

Initiatives Étudiantes, mobilisées

		 | 2014 / 2015						

(année calendaire), aides

par les universités, pour un

		 | BCS

| DM

| CGV

| ASAA

| CULTURE | BSP	

personnalisées attribuées aux

montant de 161 309,00 €

| 39 474

| 1 199

| 1 278

| 217

| 541

| 501

étudiants qui rencontrent

| 1 427 540

| 1 137 490

momentanément de graves

Effectifs

| 34 792

Volume financier | 109 425 910 € | 102 947 200 | 1 863 800 | 998 110

Effectifs

| 35 738

1 108 370 | 1 471 900

Volume financier | 114 238 613 € | 107 576 100 | 2 139 400 | 1 051 900 | 906 183

		 | 2015 / 2016						
		 | BCS

| DM

| CGV

| ASAA

| CULTURE | AGRICULTURE | BSP

| 40 534

| 1 234

| 1 348

| 232

| 466

Effectifs

| 36 253

Volume financier | 116 877 350 € | 109 134 730 | 1 805 700 | 1 116 540 | 980 930 | 1 278 240

TOTAUX

| 727

| 274

| 1 923 110

| 638 100

2012 / 2013						

		 | Progression entre 2012 et 2016 tous types d’aides confondues
Effectifs

| 3 923

Volume financier | 17 532 741 €
BCS
DM
CGV
A.S.A.A.
CULTURE
AGRICULTURE
ACE
BSP
ARPE

| 11 %
| 17 %

Bourses sur Critères Sociaux de l’enseignement supérieur (étudiants universités et lycée post bac)
Complément mérite des BCS
Complément grandes vacances — Maintien des BCS pour les mois de juillet et août
Allocation annuelle accordée à certains étudiants rencontrant des difficultés pérennes
Bourses sur Critères Sociaux attribuées aux étudiants du supérieur inscrits dans des établissements relevant du ministère de l’Agriculture
Bourses sur Critères Sociaux attribuées aux étudiants du supérieur inscrits dans des établissements relevant du ministère de la Culture
Aide spécifique aux étudiants préparant des concours enseignant — N’existe plus depuis la rentrée 2013
Bourse de Service Publique — Complément du dispositif Emploi Avenir Professeur — Plus renouvelé depuis la rentrée 2015
Aide à la Recherche du Premier Emploi destinée aux étudiants diplômés de l’année dernière en demande d’emploi

difficultés

10

—
LOGEMENT
ÉTUDIANT
—
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Au niveau national, les efforts engagés dés

Ces chiffres placent l’établissement au-dessus de

2004 pour la rénovation et la construction de

la moyenne nationale, puisque le parc immobilier

logements ont été intensifiés depuis 2012, dans

du Crous de Montpellier permet de loger 10 %

le cadre du plan gouvernemental 40 000

des étudiants de l’académie, ce qui en fait l’un

logements. 20 722 nouveaux logements ont ainsi

des tout premiers parcs immobiliers sociaux pour

été construits entre 2013 et 2015 sur l’ensemble

les étudiants de France.

des académies. Le plan de réhabilitation s’est
également intensifié dans le même temps

La politique de construction ne s’arrête pas là,

avec 15 777 logements rénovés entre 2012 et

puisque 8 nouvelles résidences sont prévues d’ici

aujourd’hui.

2020 pour un montant de 75 M€

75

Le Crous de Montpellier, fort d’une politique de
construction et de réhabilitation particulièrement
active, affiche quant à lui + 452 nouveaux
logements entre 2012 et 2016 (+ 2 058 nouveaux
logements entre 2004 et 2016) pour un montant

⌂

de 17 M€, et un taux de réhabilitation proche des

M€

INVESTIS DANS LE BTP
D’ICI 2020

80 %, avec 1 200 logements réhabilités entre 2012
et 2015 pour un montant de 27 M€.

452

+

NOUVEAUX LOGEMENTS
ENTRE 2012 ET 2016

12
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Une offre
en pleine évolution

Les chiffres clés

En 2016, le parc de logements universitaires du
Crous de Montpellier est constitué de 10 230
logements, ce qui en fait l’un des premiers parcs
immobiliers universitaires de France.
Ce parc immobilier permet ainsi de loger

10230
LOGEMENTS
UNIVERSITAIRES

10 % des étudiants de l’académie.

NOMBRE DE LOGEMENTS SITE PAR SITE

→→

CITÉS

— Des logements tout confort

Ces logements offrent un ensemble de services

— Un budget maîtrisé

destinés à rendre la vie des étudiants plus

— Des services gratuits

agréable : connexion internet, laverie, agent

— Un environnement de qualité

d’accueil domicilié sur place, vidéosurveillance et

— Un lien social préservé

contrôle d’accès pour la sécurité.

Bourses, action sociale, restauration, accueil

Les logements du Crous proposent également

CHAMBRE

international ou culture, les champs d’action

des lieux de convivialité : salle polyvalente avec

du Crous de Montpellier sont nombreux et

SIMPLE

cafétéria, ateliers et clubs de pratiques artistiques,

contribuent tous à favoriser la réussite des

salle de sport...

177 €

étudiants. Mais il est un domaine où notre

TOTAL PAR SITE

→

MONTPELLIER

⌂

| 4 833

⌂

| 3 264

u

| 8 097

→

NÎMES

⌂

| 600

⌂

| 414

u

| 1 014

→

PERPIGNAN

⌂

| 574

⌂

| 545

u

| 1 119

⌂

|

⌂

|

u

|

⌂

TARIFS

RÉSIDENCES

6 007

Montpellier : 7 cités, 20 résidences |

MONTPELLIER

⌂

4 223

Nîmes : 1 cité, 4 résidences |

MONTPELLIER

⌂

NÎMES

10 230

Perpignan : 1 cité, 6 résidences

PERPIGNAN

→→

→→

→→

→→

7 CITÉS UNIVERSITAIRES

20 RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

1 CITÉ UNIVERSITAIRE

1 CITÉ UNIVERSITAIRE

établissement mène des efforts particulièrement

Enfin, le Crous de Montpellier veille particulièrement

C.U. Arceaux

Rés. Agropolis

C.U. Matisse

C.U. Moulin à vent

CHAMBRE

importants depuis de nombreuses années :

à la qualité de vie des étudiants, en intégrant dans

C.U. Vert-Bois

Rés. Alain Savary I et II

SANITAIRE

le logement étudiant.

son parc immobilier des préoccupations

C.U. Boutonnet

Rés. Alexandrie

4 RÉSIDENCES

6 RÉSIDENCES

environnementales (normes HQE, tri sélectif,

C.U. Triolet

Rés. Arceaux

UNIVERSITAIRES

UNIVERSITAIRES

—

INTÉGRÉ

244 €

Fruit d’une politique de construction et de

entretien des parcs…) et citoyennes (accessibilité

C.U. Colombière

Rés. Colonel Marchand

Rés. Georges Besse

Rés. Le Catalogne

—

réhabilitation active, le parc immobilier du

handicapés, développement du lien social grâce,

C.U. Voie Domitienne

Rés. de Lattes

Rés. Tour Magne

Rés. Mar I Sol

STUDIO

Crous de Montpellier est l’un des tout premiers

entre autres, à la présence de volontaires de

C.U. du Parc

Rés. La Lyre

Rés. Clérisseau

Rés. Tramuntana

EN CITÉ

parcs immobiliers sociaux pour les étudiants de

service civique…).

Rés. Minerve

Rés. Hoche

Rés. Wilson

à partir de

268 €
—

France. Il propose des logements modernes et

Rés. Olympique

Rés. La Gralla

confortables, adaptés aux besoins des étudiants à

Rés. Triolet

Rés. Canigou

des prix particulièrement attractifs.

STUDIO
EN RÉSIDENCE
entre 300

€
et 350 €

Conviviaux et fonctionnels, tous les logements
du Crous sont meublés, aménagés et proposent
pour la plupart : espace de vie, kitchenette et
salle d’eau individuelle avec douche, lavabo et
sanitaire.

chambre sanitaire intégré

244
+ / 10 m²

€

Rés. Vert-Bois I et II
Rés. Euromédecine
Rés. Pous de la Sers
Rés. La Panacée
Rés. Occitanie
Rés. Persée
Rés. Primavera
Rés. Colombière 2

14
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DES CITÉS U
NOUVELLE GÉNÉRATION
Bâties pour la plupart dans les années 60,

Le contenu des réhabilitations répond

les cités universitaires sont des lieux de vie

par ailleurs à plusieurs objectifs :

caractéristiques où des milliers d’étudiants se
croisent chaque jour. Si la taille des chambres

→

reste standard (environ 10 m²), de nombreuses

normes de qualités environnementales (isolation

évolutions permettent aujourd’hui aux résidents

renforcée, capteurs solaires pour la production

de se sentir chez eux dans un confort moderne

d’eau chaude, brise-soleil)

Pour l’extérieur du bâtiment, intégration des

et optimisé, entourés d’une vie sociale riche et
variée.

25

M€

D’INVESTISSEMENT

Le plan de Réhabilitation
2016 | 2018
Il prévoit la mobilisation des financements
croisés de l'État, de la Région Occitanie /

Pour les intérieurs, amélioration du confort,

Pyrénées-Méditerranée, du CNOUS et du Crous

optimisation des volumes, création de studios,

pour un investissement de plus de 25 M€ ayant

Depuis 2003, de nombreux bâtiments sont

amélioration des espaces de vie collective,

pour objectif de terminer la réhabilitation totale

réhabilités chaque année dans chaque cité U ce

amélioration de l’accessibilité des personnes

du parc d’ici fin 2018 (1766 logements).

qui permet d’avoir un parc rénové aujourd’hui à

handicapées, accès à internet

80 % pour un objectif de rénovation totale du

80

parc d’ici 2018.
Cette politique vise à intégrer dans chaque
chambre de 9 à 10 m² des cabines tri-fonctions,
offrant ainsi à chaque étudiant une salle de bain
privative.

→

%

Le plan de Réhabilitation 2016 | 2018

→→

ANNÉE

⬇

| SITE

⌂

| BÂTIMENT

u

| NOMBRE DE LOGEMENTS

→

2016

⬇

| Boutonnet

⌂

|

F

u

|

125

→

2016

⬇

| Voie Domitienne

⌂

|

7

u

|

122

→

2017

⬇

| Boutonnet

⌂

|

G

u

|

120

→

2017

⬇

| Triolet E campus

⌂

|

E

u

|

116

→

2017

⬇

| Perpignan

⌂

|

B

u

|

122

DES CITÉS U SONT
RÉHABILITÉES

Les réhabilitations 2015 et 2016
LES RÉHABILITATIONS 2015

LES RÉHABILITATIONS 2016

CITÉ COLOMBIÈRE BÂTIMENT 7

CITÉ BOUTONNET BÂTIMENT F

54 studios réhabilités

125 chambres et studios réhabilités

Coût de l’opération : 458 600 €

Coût de l’opération : 3 268 500

Financement : ressources propres

Financement : Campus / CPER Région / Crous

→

2018

⬇

| Boutonnet

⌂

|

C

u

|

141

CITÉ VOIE DOMITIENNE BÂTIMENT 7

→

2018

⬇

| Triolet campus

⌂

|

H

u

|

102

→

2018

⬇

| Voie Domitienne

⌂

|

1

u

|

122

→

2019

⬇

| Colombière

⌂

|

6

u

|

126

u

|

1096

CITÉ TRIOLET BÂTIMENT F

122 chambres et studios réhabilités

70 chambres et 46 studios réhabilités

Coût de l’opération : 2 080 000 €

Coût de l’opération : 350 000 €

Financement : CNOUS / CPER Région / Crous

Financement : opération campus

| FIN 2015

| FIN 2016 | FIN 2017

TOTAL LOGEMENTS RESTANT À RÉHABILITER

|

1768 | 685

POURCENTAGE DE RÉHABILITATION

|

73 %

|

| FIN 2018

407

|

0

80 % | 94 %

|

100 %

|
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Des constructions nouvelles
à proximité des campus
Chiffres clés 2016
La politique d’extension du parc de logement
Le parc des résidences du Crous a considérablement augmenté entre 2003 et 2016 avec 2058
logements nouveaux au plan académique, dont 1650 pour le site de Montpellier.
VOLUME NOUVEAUX LOGEMENTS 2003 | 2016

→

Par site sur 10 ans

→

MONTPELLIER

u

|

1 650

→

NÎMES

u

|

210

→

PERPIGNAN

u

|

198

Plan prévisionnel de construction 2017 | 2019

75
6

M€

D’INVESTISSEMENT

1105

NOUVELLES
RÉSIDENCES

NOUVEAUX
LOGEMENTS

Avec l’ouverture de la résidence Triolet 2 en 2017, ce sont encore 315 nouveaux logements
supplémentaires qui abonderont le parc immobilier étudiant du Crous de Montpellier.
HISTORIQUE DES DERNIÈRES CONSTRUCTIONS
ANNÉE

→

→

2005

2006

| SITE

| RÉSIDENCE

| NOMBRE

TOTAL NOUVEAUX

| DE PLACE

LOGEMENTS / RENTRÉE

⌂

| La Lyre

u

|

296

⌂

| Triolet

u

|

127

| Montpellier

⌂

| Vert-Bois 2

u

|

154

| Perpignan

⌂

| La Gralla

u

|

45

| Montpellier

→

2007

| Perpignan

⌂

| Canigou

u

|

153

→

2008

| Montpellier

⌂

| Savary II

u

|

160

⌂

| Euromédecine

u

|

73

⌂

| Pous de la Sers

u

|

124

⌂

| Occitanie

u

|

87

⌂

| Panacée

u

|

59

⌂

| Hoche

u

|

160

⌂

| Clérisseau

u

|

50

⌂

| Primavera

u

|

118

→

2010

| Montpellier

| Nîmes

→

2011

| Castelnau-Le-lez

→

2012

| Montpellier

⌂

| Parc

u

|

168

→

2013

| Juvignac

⌂

| Persée

u

|

103

→

2016

| Montpellier

⌂

| Colombière 2

u

|

181

→

|

423

→

|

199

→

|

153

→

→

|

|

357

356

ANNÉE

⌂

| RÉSIDENCE

→

| CAPACITÉ

→

2017

⌂

| TRIOLET 2

→

|

315

→

2018

⌂

| ALTERNANTS

→

|

100

→

2019

⌂

| VEYRASSI

→

|

152

→

2019

⌂

| ST PRIEST

→

|

130

→

2019

⌂

| HOCHE 2 (NÎMES)

→

|

200

→

2020

⌂

| VERT-BOIS 3

→

|

208

Les caractéristiques principales de ces projets sont les suivantes :
→

|

118

→

|

168

→

|

103

→

|

181

→

Accompagnement fort du développement

universitaire (campus nord de Montpellier en

→

Accélération de la livraison par utilisation

de constructions modulaires

cohérence avec le plan Campus, extension campus
Hoche à Nîmes en voie de programmation)

→

Diversification des usagers

(alternants, jeunes parents, chercheurs
→

Mobilisation prioritaire du foncier public,

garantissant un retour dans le patrimoine public

et universitaires).

18

19

181

studios

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

À proximité du terrain se trouvent :
• Le campus Triolet : Université de Montpellier,

LA résidence Colombière 2
Ouverture septembre 2016

La résidence étudiante est constituée de 2 corps

restaurants et cafétérias universitaires, salle de

de bâtiment :

spectacle du Crous Trioletto
• L’IUT Montpellier

Le bâtiment L1

• ENSAM

hébergeant 63 studios, 1 studio double

• Université Paul Valéry Montpellier III

et une salle de travail.

• La ligne de tramway n° 1 hôpital Lapeyronie

Localisée stratégiquement au cœur de la cité

L’emprise foncière de la résidence est bordée par

Colombière, la résidence Colombière 2 constitue

la route de Ganges. Ce projet permet ainsi à la cité

une réalisation exemplaire à plus d’un titre.

de s’intégrer dans le plan urbanistique de la ville

le bâtiment L2-L3

de Montpellier visant à embellir et à améliorer les

comptant 116 studios, incluant 2 salles de travail,

Gestionnaire : Crous de Montpellier

entrées de la ville, notamment par le nord.

une salle de musculation, une bagagerie

Maîtrise d’ouvrage : Adim Languedoc Roussillon

et un local technique.

Bailleur : ACM HABITAT

Elle s’intègre parfaitement au sein de la cité
permettant de rentabiliser l’espace foncier

Les Acteurs

de l’état tout en bénéficiant de l’environnement

En terme environnemental, ce projet est qualifié

particulièrement attractif de la Colombière :

Réglementation Thermique 2012, et bénéficie de

Typologie :

Bureau d’étude : Egis bâtiments

espaces boisés, parcours de santé, terrains

la politique d’amélioration du tri des déchets en

179 T1 de 18 m² et 1 T1 double

Entreprise : DUMEZ SUD

de sport, jardins potagers collectifs…

cité universitaire étendue à l’ensemble des cités

dont 9 adaptés aux personnes handicapées

(Groupe VINCI Construction France)

universitaires de Montpellier en collaboration

68 places de parking voiture

L’intégration de cette nouvelle construction

avec Montpellier 3M et Eco-Emballage dans

espace stationnement vélo de 180 m²

est renforcée par la couleur des façades qui est

le cadre d’un appel à projet national.

Architecte : Canal architecture

Le Montage Financier
Montant total de l’opération : 9 700 000 €

Locaux communs :

Financements : Crous / bailleur social ACM :

La construction modulaire constitue un type

3 salles de travail de 19 m²

9 400 000 € Région Occitanie / Pyrénées -

de construction particulièrement avantageux

1 salle de musculation de 40 m²

Méditerranée : 300 000 €

La résidence offre de nouveaux services, et des

pour le logement étudiant, puisqu’il permet

1 bagagerie de 15 m²

Participation de l’État : foncier (AOT)

aspects de confort et de bien-être, notamment

de réduire considérablement les temps de

1 vestiaire de 20 m²

Participation de Montpellier Méditerranée

pour les étudiants en situation de handicap

construction. La résidence a ainsi été réalisée

puisqu’aucune marche n’est installée entre

en 8 mois seulement.

déclinée dans les mêmes tons que pour les autres
bâtiments déjà traités, soit rouge, gris et blanc.

l’extérieur de la résidence et les logements
du rez-de-chaussée.

Métropole : agrément APL pour le compte
Locaux techniques :
9 locaux ménage de 3 m²

Enfin, la résidence offre de nombreux espaces

1 local container de 20 m²

de convivialité.

4 locaux techniques (surface totale 48 m²)

de l’État, garantie des prêts
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LA résidence Triolet 2
Ouverture septembre 2017

LA résidence Sud alternance
Ouverture septembre 2018

315

100
STUDIOS

LOGEMENTS

Les Acteurs

Les Acteurs

Gestionnaire :

Gestionnaire :

Crous de Montpellier

Crous de Montpellier

Maîtrise d’ouvrage :

Maîtrise d’ouvrage :

Nouveau Logis

COMUE

Méridional

Bailleur :

Bailleur :

Crous de Montpellier

Crous de Montpellier

Architecte :

Architecte :

Sélection en cour

Harmonic + Masson

Concours

Bureau d’étude :

Bureau d’étude :

BETOM

Sélection en cour

Entreprise :

Concours
Entreprise :

DUMEZ
Lieu de vie et de passage incontournable, Triolet

Locaux communs :

Cette résidence spécifique dotée de 100 studios

Cette résidence est particulièrement adaptée au

Le Montage

2, doté de 315 logements, constitue la résidence la

• salle commune des étudiants de 80 m²

dédiés au public alternant, s’intègre dans le projet

public accueilli. Les alternants de cette résidence

Non attribué
Le Montage

financier

plus grande de toutes les structures du Crous de

• hall d’accueil de 215 m²

global Sud'@lternance, résultant du travail de

bénéficieront d’un loyer proratisé en fonction de

Montant total

Montpellier et propose pour la première fois du

• salle de musculation de 40 m²

concertation des établissements de l’enseignement

l’occupation, pour tenir compte de l’alternance

de l’opération :

logement familial. Cette réalisation d’envergure

• une zone courrier de 180 m²

supérieur du Crous, de la Région et du Rectorat.

(hors charges et hors APL 288 € pour un mois

Montant du programme :

17 425 476 €

fera partie intégrante de la cité universitaire

• une loge de 91 m²

(338 charges comprises) avec un paiement

5 000 000 €

Financements :

Triolet déjà existante.

• des bureaux administratifs (126 m²)

Ce projet bénéficie d'un financement important

possible à la semaine).

Crous : 2 750 000 €

• une cafétéria de 80 places (surface évaluée à 180 m²)

de l'Etat à travers le Plan d'Investissement Avenir

Crous / bailleur social :

financier

(ressources propres

16 606 476 €

Le projet ne s’arrête pas à la construction d’une

• un mini market de 25 m² attenant à la cafétéria

(PIA). Il se matérialise par la construction de la

Les critères d’admission tiendront compte de la

& emprunt)

Région Occitanie /

simple résidence étudiante : il sera un espace

• des locaux pour Ordures Ménagères de 40 m²

maison de l’alternance, et de cette résidence

situation sociale et de l’alternance : les revenus

Crous mobilier :

Pyrénées-Méditerranée :

multiservices, alliant différents pôles d’activité

construite et gérée par le Crous localisée sur le

familiaux, la nécessité d’avoir deux résidences,

150 000 €

472 500 €

comme une cafétéria, un espace libre-service,

• des locaux pour vélos de 240 m²

campus nord de l’Université de Montpellier.

l’éloignement géographique de la résidence

PIA :

CNOUS :

des bureaux administratifs, une salle polyvalente,

• un local technique pour la chaufferie de 40 m²

en privilégiant les apprentis issus des quartiers

1 300 000 €

346 500 €

une salle de sport ainsi qu’un grand hall servant

• un local technique réseau de 10 m².

La résidence présente de nombreux avantages :

sensibles, le calendrier de l’alternance et le cursus

État/CPER :

Participation de l’État :

à accueillir l’ensemble des étudiants résidents du

Elle est idéalement située à proximité du lieu

antérieur de l’apprenti encourageant la poursuite

800 000 €

apport du terrain

campus.

Localisée stratégiquement entre la cité et le

de formation, et sur le campus de l’IUT, ce qui

d’études (bac professionnel, bac technologique,

Agrément APL

restaurant universitaires d’une part, et le campus

permettra aux alternants de bénéficier de la

DAEU).

Participation

minimum

de la Métropole :

En terme environnemental, cette résidence

Triolet d’autre part, la future résidence Triolet 2

vitalité d’un campus déjà existant et d’autres

Les apprentis effectuant un cursus pluriannuel

agrément APL pour

est qualifiée RT 2012 et labelisée Habitat et

constitue l’un des projets immobiliers les plus

services du Crous comme la cafétéria La

seront prioritaires s’ils demandent le renouvellement

le compte de l’État

Environnement par l’organisme CERQUAL.

importants du Crous de Montpellier.

Passerelle et la cafétéria Staps. Elle offrira des

de leur logement.

studios de 18 m² tout confort avec internet intégré

Plus globalement, ils bénéficieront de l’ensemble

À proximité du terrain se trouvent :

(espace vie-lit individuel, table et mobilier de

des services du Crous : carte multiservices Izly

• Les universités : Université de Montpellier,

travail, espace kitchenette avec réfrigérateur, table

(carte de paiement et d’accès), restauration,
service social.

Description détaillée
300 T1 de 20,64 m² habitables

Université de Montpellier III Paul Valéry,

de cuisson, évier, four micro-ondes / espace salle

15 T2 de 40 m² habitables

Montpellier – Campus St Priest

d’eau, toilettes, lavabo, douche). Elle proposera

30 places de parking
soit : 7 008 m² HABITABLES

• La ligne de tramway n° 1 arrêt Universités
des Sciences et Lettres
• Un supermarché et un hypermarché
à moins de 10 minutes en voiture.

également des espaces de vie collective et des
espaces communs adaptés dont une cafétéria.
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La caution locative
étudiante (CLÉ)

LA CLÉ EN 10 POINTS
01

06

Une garantie pour les étudiants qui n’ont pas

L’attestation d’éligibilité : premier élément

de caution amicale, familiale

pour donner confiance au propriétaire

02
Un coût modeste pour l’étudiant qui verse

07
Une procédure rodée depuis 1 an

au fond mutualiste 1,5 % du loyer
08
03
Une garantie de l’État
04

La CLÉ peut être demandée pour tout type de
logement, quels que soient les bailleurs (Crous,
bailleurs sociaux, propriétaires particuliers,

Afin de résoudre cette difficulté, et pour aider

agences locatives) ou le mode d’occupation (seul,

individuellement les étudiants en recherche de

en couple, en colocation).

logement, le gouvernement a mis en place un

des Crous, partenaires naturels de l’étudiant

les impayés, si impayés il y a, jusqu’à 10 mois
10

Une procédure fluidifiée

La clé se demande sur www.lokaviz.fr

En 2015/2016, 1 533 dossiers ont été déposés sur

I N F OR MATI ON S COMPLÉ ME N TA I R E S

le serveur CLÉ et 777 accords de caution ont été

E T DE M AN DE DE CAUTI ON LOCATI V E É TUDI A N T E SU R :
www. lo k avi z . fr

Le numérique au service
du logement étudiant
Lokaviz, le portail du
logement étudiant

Bed and Crous, logement
à la nuitée en ligne !

versées par les étudiants (1,5 % du montant du

Le réseau des Crous propose une centrale

Le Crous de Montpellier met à disposition des

loyer mensuel).

nationale du logement étudiant, Lokaviz, qui

étudiants ou enseignants-chercheurs de passage

permet de consulter, à l’aide d’une recherche

à Montpellier un choix de logements à des prix

multicritères, des offres de logement émanant

spécialement adaptés sur Bed & Crous, le site de

du Crous ou des particuliers. La recherche

réservation du réseau des Crous !

dispositif de caution locative étudiante, la CLÉ.

Le fonds de garantie mutualiste est abondé par

Les étudiants dépourvus de garants personnels

l’État, la Caisse des Dépôts et Consignations, les

peuvent bénéficier de cette garantie de l’État et

Régions partenaires du dispositif et les cotisations

voient ainsi leur accès au logement facilité.
LE DISPOSITIF S'ADRESSE À TOUT ÉTUDIANT :
→

09
L’État se substitue à l’étudiant pour régler

prononcés dans l’académie de Montpellier.

constitue le premier poste du budget d’un étudiant.

sous le contrôle des Crous

Un suivi de dossier effectué sous le contrôle

05

Les études entreprises montrent que le logement

Des relances en cas de défaillances, organisées

Disposant de revenus, mais sans caution

familiale, amicale ou bancaire, cherchant à

s’effectue en fonction de la proximité du lieu

se loger en France pour y faire ses études

d’enseignement, du type de logement et du
niveau de tarif.

→

Âgé de moins de 28 ans au 1er septembre

En 2015-2016, plus de 600 offres ont été proposées

de l’année de signature du bail
→

Âgé de plus de 28 ans au 1er septembre de

l’année de signature du bail, sous réserve
d’être doctorant ou post-doctorant de
nationalité étrangère.

via ce portail dans l’académie.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET DEMANDE DE CAUT ION LOCAT IVE ÉT UDIANT E SUR :
> www. lo k avi z . fr

I N F OR MATI ON S COMPLÉ ME N TA I R E S
www. lo k avi z . fr

I N F OR MATI ON S COMPLÉ ME N TA I R E S
www. bedandC rous . com
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—
RESTAURATION
UNIVERSITAIRE
—
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03

Malgré ses 707 structures de restauration en 2015

Les principaux objectifs

pour 188 442 places assises, la fréquentation de

du Crous de Montpellier sont :

la restauration universitaire affiche une baisse
constante ces dernières années.

→

l’accompagnement du développement

universitaire à travers l’ouverture de nombreuses
Fort de ce constat, le réseau des Crous s’attache

nouvelles structures au cœur des campus

à développer une politique d’innovation à travers
une offre renouvelée et une modernisation

→

de ses structures.

renouvellement et l’adaptation de l’offre et des

la conquête du public étudiant à travers le

lieux de restauration aux nouveaux modes de
Dans cette logique, le Crous de Montpellier
constitue un site moteur et pilote pour le
réseau, avec l’ouverture de ses libres-services
dont les taux de fréquentation permettent
d’infléchir la tendance à la baisse de la
restauration traditionnelle. L’établissement
développe également une nouvelle identité
dans ses implantations (produits 100 % Crous et
développement durable, démarche design et
marketing) adaptée aux besoins des étudiants.

consommation
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Les Chiffres clés et LE
développement de nouvelles
structures

Le développement
des espaces libre-service

La politique d’extension DE LA RESTAURATION
Chiffres clés 2016
La restauration universitaire dans l’académie

pour objectif de répondre au développement

de Montpellier en 2015-2016, c’est 2,5 millions

universitaire en accompagnant le déplacement

de repas servis par an dans 6 restaurants et 19

des populations étudiantes vers les campus nord,

cafétérias implantés au cœur ou à proximité des

comme le prévoit le plan Campus. 820 places

campus. À Montpellier, les nouveaux projets ont

seront ainsi créées entre 2015 et 2018.

ANNÉE
→

2015

| CAFÉTÉRIA

| COÛT PRÉVISIONNEL

| CNOUS ÉQUIPEMENT

| (S)PACE

| 3 000 000 €

| 500 000 €

|
→

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2017

u

80 places

u

120 places

u

80 places

| Atrium
|

→

40 places

| St Priest
|

→

u

| Veyrassi
|

→

120 places

| Balard
|

→

u

u

200 places

→

2017

| 350 000 €

| 230 000 €

| 222 000 €

| cafétéria dans le nouveau campus

| 120 000 €

| 80 000 €

En 2015, l’espace restauration de l’(S)PACE a

Le concept de restauration intégré

permis de développer un nouveau concept de

au sein de l’(S)PACE a engendré une hausse

restauration en libre-service.

de fréquentation de + 65 % en 2015 | 2016 avec
des périodes à + 120 % (un espace restauration

| cafétéria dans le nouveau campus

| 350 000 €

| 230 000 €

| Intégration de la cafétéria dans la nouvelle résidence

| 6 500 000 €

|

| Nouvelle résidence hôtelière, campus scientifique

|

|

| Dans le nouvel espace documentaire & services UM3

| 920 000 €

| Rénovation et création concept « Brasserie »

| Restaurant Triolet

| 720 000 €

|

| Rénovation et création concept « Brasserie »

L’espace LIBRE-SERVICE de l’(S)PACE

existait au préalable dans un autre endroit

est composé de :

du campus).

→

présentés tous les produits 100 % Crous

Devant une telle réussite, le Crous a développé

confectionnés par les équipes de l’UG Triolet

le concept avec un succès équivalent dans

→

Des caisses modernes, intégrant le scan des

2015

Montpellier aura ouvert ou rénové 5 établisse-

étudiants

ments supplémentaires sur le même dispositif

Un espace café avec des machines automa-

de libre-service. Ce concept est également

tiques offrant un café grain de qualité ainsi que

repris dans l’ensemble des Crous de France.

→

des boissons chaudes gourmandes au tarif Crous
Un espace distribution automatique pour satis-

| 200 000 €

| IUT Montpellier

| Rénovation et création concept « libre-service »

→

La Passerelle (IUT de Montpellier)

ture du libre-service

→

La Parenthèse (IUT de Nîmes)

→

Caf’Crous (Fort Vauban à Nîmes)

→

Droit (Montpellier)

→

Richter (Montpellier)

Nombre de repas servis en 2015 | 2016

→

Médecine (Nîmes)

Nombre de passages en caisse :

→

L’Aquarium (Perpignan)

Un espace cosy, pour se retrouver et passer

|

| et Nîmes

Les cafétérias libre-service

faire les étudiants en dehors des heures d’ouver→

| Vauban

4 cafétérias plus modestes. En 2017, le Crous de

produits pour faciliter le passage rapide des

→

| 235 000 €

80 m² de vitrines en libre-service où sont

un bon moment
→

HAUSSE DE
FRÉQUENTATION

| Intégration de la cafétéria dans la nouvelle résidence

| Restaurant Boutonnet | 1 400 000 €
|

65

+

| Espace multiservices étudiant

| Arnaud-de-Villeneuve | 332 000 €
|

→

180 places

| Triolet 2
|

→

u

%

457 145 en 204 jours ouvrés
→

2017

| Médecine (Nîmes)

| 40 000 €

|

| Rénovation et création concept « libre-service »

| Droit 34

| 160 000 €

|

Ticket moyen : 1.84 €

Le libre-service sera également présent pour les
prochaines ouvertures dans les cafétérias Balard
et Arnaud de Villeneuve en septembre 2017.

→

2017

|

| Aquarium (Perpignan) | Rénovation et création concept « libre-service »
& Richter
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Une charte de design pour
les aménagements intérieurs

L’engagement du Crous
POUR une alimentation durable
et responsable
Partenariat Les Crous / Bleu-Blanc-Cœur
Depuis plusieurs années, Les Crous ont adopté

Nutritionnel :

une stratégie d’achat alimentaire toujours

3 fois plus d’Oméga-3, moins de graisses saturées,

plus poussée et professionnelle. En lançant en

ratio Oméga-6 / Oméga-3 plafonné à 5

2013 un groupement d’achat, ils ont accéléré

Environnemental :

la mutualisation et l’harmonisation de leurs

quantité de CO2 non émis, importation de soja

pratiques d’achat au sein des Crous.

en moins, etc.

Ils y ont gagné une plus grande maîtrise des coûts

Social :

et un bond dans la qualité des produits proposés.

mesure du coût additionnel de la qualité
et de la valeur, ce qui permet à la filière

Grâce à la convention de partenariat signée

de nutrition de reverser le juste prix aux éleveurs

avec Bleu-Blanc-Coeur, les Crous ont franchi
cette année une nouvelle étape en s’orientant

Les Crous proposent désormais aux étudiants

vers une alimentation de qualité, respectueuse

des œufs, du porc et de la volaille de la filière

de l’environnement et qui a des effets

Bleu-Blanc-Cœur.

bénéfiques sur la santé.
Cette coopération s’inscrit dans la continuité
Charte design mobilier réalisée par Camille Decitre — Cafétérias & Brasseries — Crous de Montpellier

Bleu-Blanc-Cœur organise et promeut des

de la politique d’achat alimentaire menée par

filières de production agricole qui intègrent

Les Crous : bien manger, à prix réduit, tout en

des préoccupations nutritionnelles et

préservant l’environnement.

environnementales pour le consommateur.

Les Crous continuent de veiller à offrir une
alimentation saine, accessible à tous.

Parce qu’évoluer dans un environnement

C’est donc une esthétique élégante qui est

rassurant alliant praticité, ergonomie et

proposée, et orientée sur le confort et l’ouverture

Les points forts de cette coopération s’articulent

esthétique est primordial pour les étudiants et

sur le monde, dans un esprit « brasserie

autour d’indicateurs qui reprennent les trois

les personnels, le Crous de Montpellier innove

industrielle ». Les contrastes et codes couleur se

volets du développement durable :

dans l’aménagement intérieur de ses

veulent clairement définis (noir, blanc, rouge), les

brasseries et cafeterias. Pour optimiser ses

matériaux (carreaux, bois et fer) et les espaces

installations, affirmer sa politique active de

bien établis, tout en maintenant une réelle

rénovation, et harmoniser l’identité globale de

souplesse. Un savant mélange entre identité forte

la restauration universitaire, l’établissement a

harmonisée, et série de variantes (esthétiques

fait appel à un designer pour créer une charte

et financières) permettant à cette charte

Pain dans les restaurants

Œuf, porc, volailles

d’aménagement intérieur.

polymorphe de s’adapter aux contraintes de la

universitaires de Montpellier

Tous les produits sont labélisés Bleu-Blanc-Coeur

structure existante.

Grammage réduit (pour lutter contre le gaspillage

(cf paragraphe précédent)

Pl u s d’i nfo s su r
www. bleu - blanc - coeur . org

Les produits DéVELOPPEMENT DURABLE
proposés par le Crous de Montpellier

En concevant des typologies d’aménagement

alimentaire), mais qualité optimisée (pain blanc

en fonction des usages et des emplacements

remplacé par du pain campagnard), le pain

Pâtisseries

des différents lieux de restauration, le designer

est désormais fabriqué en circuit court par

Brownies et muffins garantis sans huile de palme

fournit une véritable « boîte à outils », faisant

un boulanger montpelliérain avec des blés

Cookies et muffins produits en France

alors de cette charte un document de référence

aveyronnais provenant donc d’un département

pour les professionnels chargés de la réalisation

limitrophe.

Emballages
Introduction progressive d’emballages éco-

des futurs projets. Ce vade-mecum est aussi un
support pédagogique précieux pour les équipes

Viande bovine

responsables à travers les marchés nationaux :

internes qui deviennent les garantes de la

Toute la viande bovine est certifiée d’origine

sacs en matière kraft pure pâte qui remplacent

pérennité du concept.

française.

les sacs plastiques, gobelets carton, sacs
poubelles 100 % bio dégradables, des serviettes
en fibres recyclables.
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LES ACTIONS PROMOTIONNELLES
DANS LES CAFETERIAS

Les
Crous Truck
Le Crous se met au diapason
de la vague des foodtrucks qui
investissent désormais le champ
de la restauration rapide !
Deux « Croustrucks » attendent ainsi désormais
les étudiants sur les campus de l’université de
Nîmes et de Perpignan !
Mobile, rapide, peu chère et de qualité, la
carte répond aux nouvelles tendances de
consommation des étudiants.
Ce concept de restauration mobile va permettre
au Crous de Montpellier de répondre également
aux différentes demandes de prestation lors
évènements (salon, évènement culturel, etc.… ).

Le Crous de Montpellier a mis en place pour

Une offre à 3 niveaux

la deuxième année un ensemble d’offres
spécifiques au sein de ses cafétérias.

L’offre 100 % sélection
Cette offre permet la mise en avant d’un produit

Ce plan d’action répond à plusieurs objectifs :

par mois, créé par nos équipes de restauration

→

promouvoir la gamme des produits 100 % Crous

dans l’ensemble des cafétérias.

→

créer de l’événementiel et des animations

Exemple : en septembre, le pain ciabatta

→

fidéliser en donnant envie aux usagers de

Roma ; en octobre, la salade tortis poulet, etc.

consommer et de revenir dans les structures
de restauration Crous
→

tester la gamme de produits et les actions

L’offre 100 % promo
Incitative, dédiée à la conquête des usagers, elle

commerciales attenantes afin d’identifier au mieux

propose un avantage prix

les besoins et envies des étudiants à l’aide d’outils

Happy Hour petit dej

d’analyse et de remontées terrain précises pour

Un petit déjeuner gourmand au prix d’un petit

mettre en place des modèles économiques pertinents.

déjeuner normal, de 7 h 30 à 8 h 30
À deux c’est mieux

Ce plan d’action a été conçu en

Achat de deux formules alto à 7.30 € = 6 €

collaboration avec l’ensemble des

Le Crous vous paye votre café

partenaires concernés

une formule équilibre achetée = un café

(usagers, personnels de restauration, équipe

Tout a 2.50 € tous les plats chauds à 2.50 €

de direction, conseiller restauration et service
communication et marketing) en s’appuyant

L’offre 100 % événement

sur des valeurs phares du réseau :

Ce sont des temps forts offrant participation,
animation et instant gagnant aux usagers.

→

le savoir-faire des personnels

→

le développement et l’alimentation durables

→

l’action sociale, l’économie solidaire et le partage

L’offre 100 % fidélité

→

le dynamisme des étudiants

10 cafés achetés le 11e offert

→

l’ouverture sur le monde.

15 formules équilibres achetées la 11e offerte
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—
AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE VIE
ET D’ÉTUDE
—

LA PRÉVENTION ET
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

04

4 648 8 918
ÉTUDIANTS REÇUS PAR LES
ASSISTANT(E)S DE SERVICE SOCIAL

ENTRETIENS ONT ÉTÉ
MENÉS EN 2015

Organisé en service unique depuis 13 ans,

Ses interventions s’appuient sur deux axes

le service social du Crous travaille en étroite

principaux :

collaboration avec les Services Universitaires
La prise en charge individuelle

de Médecine Préventive et de Promotion de

→

la santé. Cette organisation institutionnelle

et l’accompagnement psychosocial des

favorise un traitement égalitaire des demandes

étudiants :

et une cohérence dans les réponses apportées.

en 2015, 4 648 étudiants ont été reçus par les

Les assistant(e)s de service social effectuent

assistant(e)s de service social et 8918 entretiens

des permanences régulières au Crous et sur

ont été menés.

l’ensemble des 5 universités de la région
La mise en place d’actions collectives de

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ainsi que

→

dans certains autres établissements (IUT).

prévention :

Cette présence sur les lieux d’études, favorise

l'étroite collaboration entre le service social du

la proximité et la prise en charge globale des

Crous et les services de médecine préventive

étudiants, tant au niveau médical que social. Pour

favorise par ailleurs la mise en place

les partenaires internes au Crous, les Universités,

d’actions de prévention en lien avec les

les organismes et les institutions, le service

problématiques repérées de manière récurrente

social en faveur des étudiants représente un

chez les étudiants. Le dispositif « Alimentation

véritable « pôle de référence et d’expertise » des

et petit budget » en est l’une des illustrations.

problématiques sociales étudiantes. Il répond
de manière très complète, à tous les domaines
touchant à la vie de ce public.
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Accompagnement
psychologique

SANTÉ
Pour compléter l’accompagnement du Crous,

→

de bénéficier de soins infirmiers

depuis le 1er septembre 2016, la COMUE

Mise en place de permanences avec un psychologue

Mardi 18 h — 21 h

en collaboration avec l’association Apsytude.

→

Cité Universitaire Triolet

Languedoc-Roussillon Universités propose aux

→

étudiants de Montpellier « la meilleure prise en

(aucune avance de frais sur présentation de la

Une psychologue accueille les étudiants avec

charge et un parcours de santé adapté à leurs

carte étudiante, la carte vitale et l’attestation de

ou sans RDV aux Happsy Hours, pour une écoute

→

besoins » grâce à l’ouverture du Centre de Soins

mutuelle complémentaire)

bienveillante et sans jugement, du soutien et des

Bâtiment G de la cité U Vert bois,

réponses en toute confidentialité.

rez-de-chaussée

Universitaire de Montpellier (CSU).
→

Studio – rez-de-chaussée – Bât. H

de bénéficier d’une prise en charge à 100 %

Cité Universitaire Vert-Bois

d’être accompagné par un médecin-conseil

Le Centre de Soins Universitaire de Montpellier

(dont le rôle est de répondre aux demandes des

Mis en place l’an dernier dans 2 cités

Mercredi 18 h — 21 h

est un service inter-établissements qui permet à

étudiants, de les orienter vers les structures les

universitaires, ce dispositif s’étend cette année à

→

tous les étudiants :

mieux adaptées à leur situation, de travailler en

4 cités.

Salle de travail – 1er étage – Pavillon 1

Cité Universitaire La Colombière

lien étroit avec les assistant(es) de service social
→

de prendre rdv avec des médecins généralistes,

Jeudi 18 h — 21 h

en particulier pour le suivi du parcours de santé)

spécialistes (gynécologues, etc.) et paramédicaux
(psychologues, diététiciens, etc.)

→
→

Cité Universitaire Boutonnet

Bureau situé à l’entrée de la cité,

d’avoir accès à un parcours

à côté de la loge d’accueil

de soins adaptés à leurs besoins particuliers
www. csu - montpellier . fr

Accompagnement des étudiants
en situation de handicap
Le Crous prête une attention particulière en

besoins de chacun, tant au niveau du logement

direction des étudiants en situation de handicap.

que de la prise en charge de l’accompagnement

Une approche individualisée des problématiques

social, complétant ainsi les actions des cellules

permet des réponses adaptées, au plus près des

handicap des universités.
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L’(S)PACE, UN LIEU RESSOURCE
localisation :
(S)pace — Cafétéria Libre service
Place Eugène Bataillon
34090 Montpellier
04 67 63 37 51
Un espace d’information à la croisée des grandes
thématiques étudiantes pour tout savoir et aborder
son cursus universitaire en toute tranquillité.
En lien direct avec le calendrier du campus,
l’espace s’adapte au rythme des besoins
périodiques. Les étudiants y trouvent des
réponses directes à leurs questions et sont mis en

—
VIE DE CAMPUS
ET ENGAGEMENT
ÉTUDIANT
—

relation avec les grands acteurs qui font l’actualité

05

de la Vie Étudiante.
Un espace Cosy pour favoriser les échanges
et permettre à la communauté universitaire
de se rencontrer : tour à tour lieu d’exposition,
d’expression, de détente ou de travail en toute
décontraction, il est un levier efficace pour
fidéliser les usagers et créer une identité forte qui
passe par l’appropriation (mobilier modulable…)
Un espace Assos pour remettre au cœur du
Ouvert en septembre 2015, l’(S)PACE est un lieu

campus ceux qui le font vivre au quotidien.

unique en perpétuelle évolution qui dynamise la

L’objectif est de favoriser des collaborations

vie du campus.

inédites en faisant cohabiter tous les acteurs du
tissu associatif étudiant dans un même lieu et

L’objectif de ce projet d’envergure initié en

de garantir la cohérence des différentes actions

collaboration avec l’Université de Montpellier est

menées dans le respect mutuel de chacun.

de joindre l’utile à l’agréable en proposant au sein

Synonyme d’épanouissement, l’engagement

d’un même espace différents services répondant

associatif contribue largement à la réussite des

aux besoins des étudiants.

étudiants, et donne à l’(S)PACE une diversité et
une richesse inégalables.

Un espace restauration adapté aux nouvelles
pratiques et aux nouveaux modes de consommation

Un espace Fontaine Numérique qui dynamise la

des étudiants proposant des produits frais en

création collaborative et le partage des savoirs.

libre-service. Cette offre 100 % Crous, qui associe

Cet espace permet de valoriser et de promouvoir

gain de temps et alimentation équilibrée

les conceptions et productions étudiantes à travers la

de qualité, ne cesse de faire chaque jour de

mise au point et le développement d’applications

nouveaux adeptes.

et de logiciels dans un laboratoire virtuel.

Un espace pour « se poser, en toute confidentialité »

L’(S)PACE, c’est enfin la mise à disposition d’outils

en rencontrant les assistant(e)s de service social

pratiques pour faciliter la vie quotidienne et les

du Crous présentes sur le site tous les lundis,

démarches des étudiants (DAB, photocopieurs,

mardis et jeudis.

photomaton, borne TaM,...), et également
l’organisation d’évènements directement inspirés
des centres d’intérêt de la jeunesse.
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Le service civique

20

+

→

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…),

VOLONTAIRES DE SERVICE
CIVIQUE EN 2016

→

Mettre en place des ateliers de pratiques

artistiques, et/ou sportives en lien avec les services
L’État fait du développement du service

du Crous et les partenaires,

civique une forte priorité. C’est une chance
pour les Crous, tant le volontariat est un atout

→

formidable pour améliorer la vie de campus, et

valorisation des initiatives étudiantes en

particulièrement intensifier une socialisation et

encourageant le montage de projets (expositions,

un sentiment d'appartenance, dont on sait qu’ils

spectacles...),

Contribuer au développement et à la

font souvent défaut dans les établissements
français d’enseignement supérieur.

→

Favoriser l’accès à la culture (contribuer à

des temps forts : festivals, semaine culturelle,
C’est près de 20 volontaires de service civique

promouvoir l’offre culturelle proposée par les

qui ont ainsi intégré les cités universitaires et

services du Crous et partenaires)

le service culturel du Crous de Montpellier dès
septembre 2016. Parmi leurs missions riches et
multiples :

@Fabien Pio

Le soutien aux initiatives
étudiantes

La culture
Les principaux objectifs de la politique culturelle

Culture-Actions

→

Le Pass’Culture qui facilite la rencontre

→

L’aide et l’accompagnement de projets

du Crous de Montpellier sont :
faciliter l’accès des étudiants

À travers le dispositif national « Culture-Actions »

En 2016 le Crous de Montpellier a accordé plus de

le réseau des Crous propose aux porteurs de

25 000 € de subventions pour soutenir 31 projets

projets étudiants de bénéficier d’une aide sous la

d’initiatives étudiantes.

→

sensibiliser et initier le public étudiant

La commission d’attribution des subventions

→

favoriser, soutenir, mettre en valeur

→

entre étudiants et création artistique
artistiques via Culture-Actions, Les Ar(t)ceaux
et le Trioletto

aux arts et à la culture

forme de conseils et d’un soutien financier.

→

Trioletto, la salle dédiée à la jeune création

→

Les ateliers de pratiques artistiques

→

Les concours et tremplins du réseau

→

La programmation et la production de projets

à la création artistique

Culture-Actions concerne les projets culturels,

Culture-Actions est présidée par le Vice Président

les initiatives et pratiques artistiques

artistiques, sportifs, humanitaires et citoyens

Etudiant du Crous de Montpellier.

et culturelles des étudiants

et à la création étudiante
encadrés par des professionnels

d’initiatives étudiantes.

national des Crous
Cette politique place les étudiants au cœur

Les porteurs de projets bénéficient d’abord,

de l’action. Ce public pluriel est tour à tour

à travers une prise de RDV systématique, de

spectateur, acteur de ses propres pratiques

l’écoute et du conseil d’un agent du Crous.

artistiques ou encore créateur de projets.

Ces actions favorisent un échange permanent

Dans un second temps, ils sont accompagnés

Attaché à développer des réponses adaptées à

entre les étudiants et les acteurs culturels du

dans le montage de leur dossier de demande de

toutes ces facettes et à être présent aux côtés

territoire, une porosité assumée entre pratique

subvention.

des étudiants à tout moment de leurs parcours,

amateur et démarche professionnelle, et le

le Crous a développé une série de dispositifs

décloisonnement de la culture dite étudiante.

spécifiques.
@Fabien Pio

artistiques originaux hors les murs
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Pass’Culture

Soutien, accompagnement et valorisation
des créations artistiques étudiantes

5000

CHIFFRES clés saison 2015 | 2016

ADHÉRENTS

Plus de 5000 adhérents

2015-2016

10 000 places de spectacle et de concert vendues
17 000 places de cinéma
635 spectacles et concerts différents
proposés à la vente
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 €
Le Crous de Montpellier aborde l’année 2017 avec
une volonté politique forte pour faire évoluer
cet outil, afin de l’adapter à la réalité et aux

@AC Eriau

pratiques de notre public qualifié aujourd’hui

@gregoire édouard

de génération Z, milléniaux ou digital native.
Le Pass’Culture est sûrement le dispositif de la

Ainsi, afin de toujours répondre à cet objectif de

politique culturelle du Crous de Montpellier dont

médiation entre l’offre artistique du territoire et

Le Crous associe, combine et met en synergie une

→

la notoriété est la plus importante.

le public étudiant, le Crous développera en 2017

série d’outils et de dispositifs afin de soutenir et de

Les projets de type culturel sont les plus

Son objectif est de créer un pont entre le public

une nouvelle plateforme de services web pour le

valoriser la création étudiante.

représentés parmi les demandeurs (20 sur 31

étudiant et les acteurs culturels et artistiques

Pass'culture.

du territoire montpelliérain.

Au-delà d’une indispensable dématérialisation

→

Culture-Actions

projets subventionnés en 2016).
Les AR(t)CEAUX

de la billetterie et d’un service de vente en ligne,

un espace de répétition consacré aux créations

→

Basé sur l’offre faite aux adhérents de bénéficier

la mise en place d’un ensemble de solutions

étudiantes. Il se compose d’une salle de 290 m²

Salle de spectacle à l’entrée du campus Triolet,

de tarifs privilégiés pour sortir voir des spectacles

numériques pour une réelle médiation 2.0 est

et d’un studio de danse de 80 m². À disposition

c'est une scène dédiée à la jeune création et à la

ou aller au cinéma, le Pass’Culture développe

en cours. À travers une approche associant le

des projets que nous accompagnons 7j/7 de 8 h

création étudiante.

en parallèle une action forte en terme de

principe des réseaux sociaux, la dynamique des

à 1 h du matin. En moyenne, c’est plus d’une

communication et de médiation, au service des

communautés d’intérêts, les recommandations

quarantaine de porteurs de projets différents qui

→

structures culturelles de notre territoire. Le Crous,

affinitaires, l’implication et la collaboration des

en bénéficient tous les ans.

Outre les expositions d’œuvres réalisées par

via cet outil, se positionne comme un véritable

usagers, il s’agit bien là d’inventer un nouveau

tiers de confiance dans la réalisation de cet

dispositif de médiation.

objectif commun : la démocratisation culturelle

Le Trioletto

L’(S)PACE

la communauté universitaire qu’il accueille
→

Les concours et tremplins artistiques

régulièrement depuis la rentrée 2016, le Crous

Chaque année, le réseau des Crous organise

ouvre chaque premier jeudi du mois à l’(S)PACE

en direction de ce public jeune.

Le Crous ayant pris conscience des mutations

5 concours artistiques et 3 tremplins pour

une scène aux étudiants de tous les campus, leur

Enfin, soulignons la dimension interuniversitaire

associées aux cultures immatérielles et des

promouvoir et encourager les talents étudiants.

proposant de venir partager leur talent musical.

du dispositif qui bénéficie, aux côtés de la

pratiques inhérentes, il lui semble primordial

Ces concours et tremplins sont récompensés par

Le dispositif des « Sessions Son » a ainsi déjà

ville de Montpellier, des soutiens des deux

de mettre en œuvre un outil dédié, partagé et

des prix régionaux et nationaux.

permis de révéler des artistes prometteurs, en

universités montpelliéraines, et d’une dizaine

adapté aux pratiques et codes du public cible :

Cette année, les concours de la nouvelle, photo,

leur donnant une belle visibilité.

d’établissements d’enseignement supérieur.

les étudiants.

BD, film court et création numérique, sont sur le
thème « RUE ». À cela s’ajoutent les 3 tremplins :

Enfin le Crous de Montpellier soutient financièrement
les dispositifs Pass’Culture de Nîmes et Perpignan,
successivement portés par la Ville de Nîmes et
l’UPVD.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIR ES
> h ttp :// passculture . crous - montpellier . fr /

musique, danse et théâtre.
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Ateliers de pratiques artistiques

TRIOLETTO

Détail 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 logiciel Ableton Live
encadré par F. Cuin avec l’école Fastlane.
→

Théâtre

création de la pièce antinazie adaptée du roman
« Un fils de notre temps » — encadré par C. Daloz
(Cie Le Cri Dévot).
→

Théâtre
Actuellement au Trioletto

Axe essentiel dans la réelle volonté d’associer

création de la pièce « Ça quand même » de

Le Trioletto est la salle de spectacle

→

pratiques amateurs et qualité, les ateliers de

Maguy Marin et Denis Mariotte — encadré par A.

pluridisciplinaire gérée par le service culturel

Les groupes de musique « Huck » et « Neenboo »

pratiques artistiques répondent à plusieurs

Wellens et V. Simon du Primesautier Théâtre.

du Crous de Montpellier. D’une capacité de 230

(résidences, coaching scénique et concerts)

objectifs :

→

places, elle dispose d’un équipement scénique

La Cie Lasart pour la reprise de création et la

son et lumière professionnel.

diffusion du spectacle chorégraphique « Juarez ».

Danse contemporaine

création — encadré par G. Lasnier (Cie Lasart).
→

→

→

→

Cinéma

Initiation, sensibilisation et formation

→

du public étudiant dans diverses pratiques

production-écriture-réalisation d’un court-

Avec le Trioletto, le Crous propose non seulement

artistiques

métrage original — encadré par P. Michel

aux jeunes créateurs étudiants d’être diffusés,

Ambition de qualité dans l’accompagnement

(Otus Production).

mais aussi la possibilité d’être accompagnés

des pratiques amateurs par un encadrement

→

Photo

La création théâtrale « Clandestinopolis » issue de
l’atelier de la Cie Le Cri Dévôt (diffusion)
→

Chiffres 2016

par des artistes, techniciens, administrateurs

24 projets soutenus

professionnel

« Occupied Studio » – immersion dans un studio

et communicants professionnels. Partant

22 représentations

Animation « intelligente et alternative »

photo — encadré par H. Jayet.

du constat que le passage entre la pratique

3000 spectateurs

des lieux de vie étudiante sur les campus

→

artistique amateur et la pratique professionnelle

12 résidences de création

Pédagogie par l’expérience du processus

stage pluridisciplinaire/initiation — encadré par

est souvent un moment de fragilité et de doute

155 jours d'occupations

de création

l’école de cirque Balthazar.

le Crous de Montpellier se fait fort de valoriser

→

Dix ateliers sont proposés cette année :

Cirque

Danse africaine

à la Cité U de Nîmes — encadré par Hugues Hanoï.

Huit ont un format hebdomadaire dont six
aboutissent à une création diffusée en public.

Les ateliers de pratiques artistiques du Crous

L'un en format workshop création et le second

bénéficient du soutien de la DRAC Occitanie.

en format stage initiation d’une semaine chacun.

En 2016, plus de 110 étudiants ont participé à ces

Les ateliers sont ouverts à tous ou accessibles sur

aventures de création en ateliers.

auditions.

la création étudiante, et de soutenir les artistes
émergents.

1800
SPECTATEURS
EN 2016
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Dispositif parrainage
international
Ce dispositif unique en France fête
cette année ses 5 ans d’existence !

En 2016, le dispositif a permis de mettre
en relation plus de 310 parrains avec
700 filleuls de 30 nationalités

Dans le cadre d’un partenariat solide, le Crous de

différentes !

Montpellier et la COMUE Languedoc-Roussillon
Universités proposent un dispositif d’accueil

PLUS D’ I N FOS S UR :

personnalisé des étudiants internationaux

parrainage - international - montpellier . fr

nouvellement arrivés à Montpellier. Depuis 2014,
le dispositif a été élargi à Nîmes et Perpignan.
Ainsi, durant les 2 premiers mois de leur
installation – en septembre et octobre – des
« parrains » accueillent, accompagnent et guident

—
ACCUEIL
INTERNATIONAL
—

les nouveaux étudiants internationaux, les

06

« filleuls » de Montpellier, Nîmes et Perpignan.
Le tutorat pédagogique existant au sein des
universités est complémentaire et prend le relai
de ce parrainage international.

Guide Étudier en LR
Le guide Étudier en LR est élaboré par le Crous de

Il propose un ensemble d’informations pratiques

Montpellier et la COMUE Languedoc-Roussillon

permettant aux étudiants internationaux de

Universités en partenariat avec les universités du

préparer leur arrivée dans la région (démarches

Languedoc-Roussillon.

administratives, logement, santé, etc.). Il est
consultable en version web ou papier dans les
ambassades, instituts, consulats, alliances et
centres culturels français du monde entier.

Phare
Le PHARE (Point Hébergement Accueil et

Bilan statistique 2016

Recherche pour les Étudiants Étrangers),
développé en partenariat avec la COMUE

→

Nombre total de personnes ayant sollicité

→

Nombre total de personnes ayant trouvé

→

Nombre total de personnes n’ayant pas

→

Nombre total de personnes n’ayant pas trouvé

de l’aide auprès du PHARE : 137

Languedoc-Roussillon Universités, accueille,
de septembre à octobre, les étudiants

un logement : 64 (dont 18 au Crous)

primo arrivants de l’académie sans solution
d’hébergement.

donné suite : 19
de logement : 53
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La Carte D’étudiant Izly
2ème année de fonctionnement pour Izly,
qui est à la fois une carte d’étudiant et un moyen
de paiement électronique.

—
SIMPLIFICATION
DES DÉMARCHES
—

La carte izly c’est quoi ?

07

C’est une carte d’étudiant ou une carte

Plus rapide :

professionnelle qui permet de payer de

avec le paiement sans contact,

nombreux services dans le réseau des Crous

le passage en caisse est plus rapide

et au sein des établissements d’enseignement

Plus sécurisé :

supérieur (photocopie, distributeurs

l’argent est sur un compte en ligne.

automatiques, bibliothèque) grâce au système de

Pas de souci en cas de perte de la carte

paiement intégré : Izly. Cette nouvelle monétique

Plus simple :

permet également de payer sans la carte,

recharger votre compte sur internet

directement avec votre smartphone).

et récupérer votre solde à tout moment

La carte izly c’est pour qui ?
→

L’ensemble des étudiants inscrits dans l’une des

→

Certains établissements et administrations

4 universités de l'académie de Montpellier (UM,

conventionnés avec le Crous de Montpellier

UPVM, UNIMES, UPVD) ou à l’École Nationale de

pourront également délivrer cette carte à leurs

Chimie de Montpellier.

étudiants et personnels.

→

L’ensemble du personnel (administratifs

et enseignants) de ces établissements et du

PLUS D ’I N F OS S UR :
www. i z l y . fr

Crous sont également titulaires d’une carte Izly

Rubrique aide et contact.

professionnelle.

Une permanence Izly est ouverte du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h 30 non-stop au Crous
de Montpellier, 2 rue Monteil, arrêt de tram
Boutonnet ligne 1

Chiffres de déploiement novembre 2016
Le déploiement de la carte se fait sans difficulté

La carte Izly est LE moyen de paiement privilégié

majeure puisque 41 188 comptes Izly ont été

dans les structures de restauration Crous, car elle

ouverts sur l’académie de Montpellier et 15 532

atteste de la qualité d’étudiant ou de personnel

sont déjà actifs. Les structures de restauration

de l’enseignement supérieur et donc des

acceptent désormais la carte de paiement Izly.

tarifications spéciales dont ce type d’usager peut

Après un taux d’usage de la carte de 40 % en

bénéficier.

2015/2016, l’ambition du Crous est de passer
à 60 % en 2017.

Les usagers qui ne l’utilisent pas payent 10 %
de plus dans les cafétérias (montant de la TVA)
et le tarif passager de 7 € dans les restaurants
universitaires.
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Le portail numérique
Étudiant.gouv.fr

La Carte D’étudiant
européenne

Ce site est une mine de services et d’informations

Ce portail propose surtout à chaque étudiant

La carte d'étudiant européenne est expérimentée

En France, cette reconnaissance numérique

utiles pour préparer son entrée dans

un accès à un compte personnel :

à la rentrée universitaire 2016 dans quatre pays

devrait faciliter l’accès aux services des Crous

l’enseignement supérieur. Fiches pratiques,

messervices.etudiant.gouv.fr qui lui permet de

volontaires : la France, l’Italie, l’Allemagne et

partenaires pour des étudiants provenant des

simulateurs de droits, liens utiles, il propose de

faire ses demandes de droits en ligne et de suivre

l’Irlande.

pays européens participant à l’expérimentation,

nombreux outils autour des grandes thématiques

ses dossiers en cours.

de la vie étudiante.

messervices.etudiant.gouv.fr est un véritable

Les organismes nationaux en charge de la

résidence étudiante, l’accès à la restauration

guichet unique pour l’étudiant. Cet espace

vie étudiante pilotent la mise en place d’un

universitaire au tarif étudiant, ou l’accès aux

connecté lui permet d’avoir accès à toutes ses

prototype, en s’appuyant notamment sur les

services proposés par les établissements d’accueil

orientation, inscription dans le supérieur,

données personnelles en relation avec les Crous.

coopérations et réseaux européens.

(bibliothèques, sport, etc). À l’issue de cette

formations, etc.

Ainsi, la demande de bourse et de logement

→

Études

Droits

en particulier pour les demandes de logement en

expérimentation, les autres états membres

(procédure du DSE) se fait dans cet espace, tout

Ainsi, à la rentrée universitaire 2016, une

seront invités à rejoindre cette initiative, pour un

une rubrique complète pour informer l’étudiant

comme son suivi. Il accède également aux autres

plateforme numérique est ouverte pour que

déploiement partout en Europe.

sur ce à quoi il peut prétendre : bourses sur

services comme la recherche de logement,

la reconnaissance de l’identité étudiante

critères sociaux, aides, etc.

de jobs, ou la demande de Caution Locative

soit effective dans certaines régions et villes

Etudiante.

partenaires des états membres volontaires.

→

→

Services de la vie quotidienne

points de restauration, transports, santé,

Ce guichet personnalisé permet également de

protection sociale, etc.

joindre le Crous. Que ce soit pour rencontrer un

→

Activités

assitant(e) de service social ou poser une question

informations sur les stages et offres de jobs

sur son dossier de bourse, l’étudiant pourra

étudiants, initiatives culturelles et associatives,

utiliser les formulaires de contact, et obtenir

activités sportives, etc.

toutes les réponses à ses questions rapidement.

→

Mobilité

aides à la mobilité internationale, aides Erasmus+,
aides des collectivités territoriales, etc.

Jobaviz, le portail
du logement étudiant
Le réseau des Crous propose aux étudiants
inscrits dans des formations affiliées à la
sécurité sociale étudiante, des offres d’emplois
temporaires ou saisonniers dans divers secteurs
d’activité tels que garde d’enfant, soutien scolaire,
animation, commerce, hôtellerie ou restauration.

Le Crous de Montpellier
sur les réseaux sociaux
De la gestion de communautés (différents

R E T R O U V E Z L E C rous D E M O N T P E L L I E R S U R :

comptes Facebook sont alimentés régulièrement)

WWW.C R OUS -MON TPE LLI E R .F R

aux partages de médias (le Crous partage des

FAC E BOOK — TWI TTE R — YOUTUBE — PI CASA

contenus vidéo et photos sur sa chaîne YouTube
et son compte Picasa) de nombreux contenus
sont publiés quotidiennement, permettant
aux usagers d’avoir accès à une information
multiforme, rapide, claire, gratuite et complète.
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Les grands axes
du réseau des Crous
Les Crous s’inscrivent dans une politique active
de développement durable reposant sur trois axes :

—
ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
—

Sensibilisation des usagers, évolution Des
comportements et réalisation de petits travaux

08

Cet axe se concrétise depuis 2013 par la

En 2015, cette politique s’appuie également sur

nomination de référents économies d’énergie

l’accueil de volontaires de service civique sur

dans chaque Crous, dont la mission est de réduire

des missions liées au développement durable.

les dépenses d’énergie, tant sur le plan physique

Les objectifs poursuivis sont de sensibiliser

que financier. Leurs fonctions sont multiples :

les étudiants aux gestes environnementaux,
de développement durable, et d’impulser

→

pédagogiques, en responsabilisant les usagers

et en intéressant les acteurs, par l’information,
la sensibilisation et le conseil sur l’utilisation
rationnelle de l’énergie pour en réduire la
consommation (écogestes) ;
→

techniques, à travers la préconisation de

la réalisation de petits travaux visant au
déploiement d’équipements moins énergivores
(lampes LED, détecteurs de présence,
hydroéconome) ;
→

de gestion, à travers le suivi des factures

d’énergie et d’eau et la réalisation de diagnostics.

l’écoresponsabilisation des lieux de vie du
campus.
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LES ACTIONS DU CROUS
DE MONTPELLIER

Amélioration de la gestion
du parc immobilier

La gestion des déchets
Les sites situés sur le territoire de Montpellier 3M
(Montpellier Méditerranée Métropole) sont
soumis à un dispositif de redevance spéciale.
En 2015, le montant de la convention s’élevait à
plus de 350 000 €.
Afin de réduire ce coût lié à la nature et au
volume des déchets collectés, une action
d’amélioration du tri des déchets en cité
universitaire de Montpellier est menée en
collaboration active avec Montpellier 3M et EcoEmballage 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 auprès des
résidents, grâce, entre autres, à la mobilisation
des personnels de terrain.
Les actions menées visent à gérer les flux de

La mise en place d’une instrumentalisation

manière efficiente. Après l’optimisation des

adaptée est indispensable pour suivre l’impact

contrats d’énergie par le biais des renégociations

des travaux de maîtrise de l’énergie, et

de contrats souscrits dès 2013, les Crous ont

pour inscrire, dans la durée, la performance

Dans la logique du réseau, le Crous de Montpellier

→

adhéré aux marchés mutualisés du gaz en

énergétique des bâtiments et de leurs

est particulièrement volontaire et intègre dans

la notion de coût global et de performance

octobre 2014 (UGAP) puis à celui de l’électricité,

installations techniques. Des équipements

son fonctionnement ces questions environnementales.

énergétique se poursuit.

débutant en janvier 2016 (UGAP et SAE).

permettant de suivre et d’analyser en direct

Cela se traduit par deux actions principales à

Une nouvelle étape est franchie par le réseau à

les consommations sont installés dans certains

portée économique et environnementale, mais

→

travers la mise en place de systèmes intelligents

bâtiments gérés par les Crous. L’heure n’est

une action vise aussi à sensibiliser les étudiants à

l’ensemble de ces actions, un Système de

de contrôle et de régulation.

plus au relevé visuel des compteurs, mais aux

ces enjeux majeurs pour leur avenir.

Management de l’Énergie (SNEn) est déployé sur

La maîtrise de l’énergie

compteurs connectés.

Amélioration du bâti
(construction et réhabilitation)

Par ailleurs, la réhabilitation du parc intégrant

Enfin, afin d’assurer un suivi efficace de

la base de Norme internationale ISO 50 001. Il
Quatre démarches complémentaires sont

s’agit de mettre en place une véritable démarche

entreprises :

qualité certifiable par un tiers en intégrant

→

D’une part, la poursuite de la mise en place des

actions à Temps de Retour sur Investissement

tous les aspects du management de l’énergie:
planification, mise en œuvre, suivi et pilotage.

(TRI) court. Après la mise en place des nouveaux
marchés de fourniture de gaz et d’électricité,

Ainsi, la cité universitaire de la Colombière

Pour les constructions, le raisonnement qui

Dans cette logique, Le Crous de Montpellier a

un travail est en cours en collaboration avec

est depuis novembre 2016 la première cité

prédomine désormais est celui du coût global,

ainsi réalisé en 2016 des travaux de réhabilitation,

l’ADEME afin d’améliorer significativement la

universitaire de France certifiée ISO 50 001 et l’un

intégrant l’ensemble des coûts de la construction

d’isolation et de changement de chaudière

sensibilisation des résidents et du personnel.

des rares sites du Ministère de l’Enseignement

sur toute la durée de vie du bâtiment.

touchant 2 Cités universitaires. Ces actions se

En matière de réhabilitation, les champs de la

prolongent en 2017.

Supérieur et de la Recherche. La démarche
→

D’autre part, la mise en place des actions à

est actuellement en cours de généralisation à

maintenance sont étendus en passant d’une

TRI moyen, avec un marché d’exploitation des

l’ensemble des sites d’hébergement du CROUS de

maintenance curative à une maintenance

installations de chauffage et ECS de type P2/

Montpellier

préventive. Le développement de projets

P3 avec intéressement en termes d’économie

d’amélioration d’isolation thermique s’accélère.

d’énergie ainsi que l’amélioration des dispositifs
de contrôle et de régulation.
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—
ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
—

09

35

M€

ENVELOPPE MINISTÉRIELLE
ALLOUÉE AUX CROUS

Les dotations spécifiques attribuées par le

De 2008 à 2015, l’enveloppe ministérielle allouée

ministère chargé de l’Enseignement supérieur

aux Crous s’élève à presque 35 M€ (4,1 M€ en

ont permis aux Crous, après la phase de

2015). Cette dernière a été utilisée à hauteur de

diagnostic, de financer en priorité les travaux

74 %. Une partie des travaux programmés en

sur les établissements recevant du public

2015 a dû être reportée sur l’année suivante, à la

(restaurants universitaires et structures

suite de marchés infructueux (travaux et maîtrise

d’accueil en particulier) mais aussi d’assurer

d’œuvre).

l’accessibilité des résidences universitaires.

La politique choisie par certains Crous de
marchés globaux de maîtrise d’œuvre, par
souci d’efficacité et de cohérence, a permis à des
Crous comme Montpellier de quasiment
réaliser son objectif de rendre son parc accessible
au 31 décembre 2015.

HANDICAP

ACCESSIBILITÉ
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—
POLITIQUE DE SITE :
LE CROUS, PARTENAIRE
ESSENTIEL
—

LE CROUS,
PARTENAIRE ESSENTIEL

10

Atrium / Campus université Paul-Valéry Montpellier 3 / © SCAU
architectes mandataires & COSTE ARCHITECTURES architectes
associés. Image : Stephane Curtelin

Pôle Chimie Balard / © TRACE architectes mandataires
& Boyer-Gibaud Percheron Assus architectes associés

La logique d’accompagnement global des

La COMUE - Languedoc-Roussillon Universités, en

étudiants guide l’action des Crous, pour offrir

collaboration étroite avec le Crous de Montpellier,

aux étudiants un service toujours plus pertinent,

a élaboré en partenariat avec les établissements,

lisible et efficace.

le Schéma Directeur de la Vie Etudiante prévu
par la loi d'orientation sur l'enseignement

Cela requiert des collaborations de plus en plus

supérieur et la recherche. Le Crous prend alors

étroites avec une pluralité d’acteurs intervenant

toute sa place aux cotés des établissements pour

dans le champ de la vie étudiante.

promouvoir la dimension vie étudiante et la vie

Dans cette logique, le Crous de Montpellier voit

de campus.

son rôle de premier opérateur de la vie étudiante
reconnu et valorisé, en menant de façon très

Le Crous de Montpellier développe également

volontaire des actions concertées avec les

des partenariats, notamment dans le domaine de

établissements d’enseignement supérieur et les

la construction de logements étudiants, avec les

collectivités locales.

villes, métropoles, régions, bailleurs sociaux...
Enfin, de nombreux projets Crous, notamment
dans le domaine de la réhabilitation de logements,
sont inscrits au contrat de projet État-Région.
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Les effectifs étudiants dans
l’académie de Montpellier

Les chiffres clés
crous de Montpellier

2015 | 2016

2015 | 2016

107 587

40 534

—

→→

—

ÉTUDIANTS INSCRITS

75 095

→→

étudiants boursiers

→→

80 071

14 033

→→

en enseignement supérieur

dans l’Hérault

dans le Gard

logements universitaires

universitaire

18 308

→→

dont : 59

→→

533

en université à Montpellier

en enseignement
non universitaire

14 184

→→

en classe post bac

37 136

dont : 6

→→

→→

9 628

UM Mtp

dans les PO

19 219

dont : 7

430

→→

UM3

en université

→→

3 855

ESPE Mtp

Aude et Lozère
dont : 1

→→

→→

343

en université

600

→→

111 M€

de bourses distribuées
→→

+ de 7 M€

personnels au service des

investis dans le BTP chaque

103 451 étudiants de l’académie

année à travers une politique

→→

→→

3 178

Réf. : Données statistiques rectorat édition 2015-2016

789

en université

10 230

68 M€

de budget

19

→→

cafétérias

6

→→

restaurants universitaires

2 500 000

active de construction et de

→→

réhabilitation

repas servis

Adresse

Contact

2 rue Monteil CS 85053

service.communication@crous-montpellier.fr

34 093 Montpellier cedex 5

Tel. 04 67 41 50 77 / 06 71 83 11 89

Informations
www.crous-montpellier.fr
www.facebook.com/crousmontpellier
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