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Poitiers
de

Présentation du Crous

L

es CROUS ont pour mission de favoriser les conditions de vie et d’étude
des étudiants. Les actions sont réparties en aides directes (bourses et
aides financières) et aides indirectes (logement, restauration).

Le CROUS est donc le partenaire privilégié des collectivités locales,
universités, grandes écoles...

Le CROUS de Poitiers
CROUS : Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires
Directeur : Jean-Claude ESQUIROL
CLOUS : Centre Local des Oeuvres Universitaires et Scolaires
Directeur du CLOUS : Jean Matas
> à Poitiers
15, rue Guillaume VII Le Troubadour – BP 629 – 86 022 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 60 88 00 – direction@crous-poitiers.fr
> à La Rochelle
15, rue de Vaux de Foletier – 17 026 La Rochelle Cedex
Tél. : 05 46 28 21 30 – direction.clous@crous-poitiers.fr
> site : www.crous-poitiers.fr

Le CROUS de Poitiers est un établissement public administratif,
placé sous tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche. Le CLOUS de La Rochelle lui est rattaché.
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• Les missions & chiffres clés
A u service de 44 875 étudiants sur le territoire Poitou-Charentes, dont
12 000 à La Rochelle et de 4 900 étudiants internationaux, dont 1 350
internationaux à La Rochelle. Le CROUS est présent dans les six villes de
l’académie proposant des études universitaires.

moyens financiers :
39,5 M€ dont 65,83 %
de fonctionnement
et 34,17 % d’investissement

>

boursiers sur critères
sociaux : 17 740 dont
4086 pour La Charente
Maritime

> culture : 8 concours
culturels artistiques
récompensant les œuvres
des étudiants

>

>

13 000 € pour aider les
projets étudiants avec 32
projets déposés sur
La Rochelle

>

moyens humains :

359 agents

>

hébergement : 12
résidences universitaires,
dont 5 à La Rochelle

4 208 lits,
dont 888 à La Rochelle

>

restauration : 19
structures dont 5
à La Rochelle
(République, Antinea,
Cafétéria Sciences,
Vespucci, Le Divellec).

6 359 places dont 1 304
sur La Rochelle
1 670 163 repas servis/an
dont 350 400 sur
La Rochelle

aides sociales :
800 606 €* de budget
pour le Fonds National
d’Aide d’Urgence régional
(dont aides annuelles et
ponctuelles)

36 398 €* de budget pour
les aides ponctuelles
destinées aux étudiants
de l’université rochelaise

>

international : 359
boursiers accueillis dont
30 à La Rochelle

878 étudiants
internationaux logés
dont 158 à La Rochelle

Plus de 50 événements
sur la programmation
culturelle annuelle

>

jobs étudiants :
environ 500 offres
annuelles proposées
sur JOBAVIZ

* chiffres 2012
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Le CROUS de Poitiers s’est engagé dans une démarche
de développement durable : cela signifie rechercher une
performance environnementale mais aussi sociale et financière.
le développement durable associe obligatoirement la bonne
gestion économique, le progrès social et la préservation
de l’environnement. Il doit être perçu et reconnu comme un
processus d’amélioration continue dans le prolongement des
démarches qualité et de management environnemental.

Le développement durable

> En

interne : inciter les personnes à avoir une démarche éco-responsable.

Utilisation intelligente du papier, des fluides, des énergies et
des moyens informatiques...

> Auprès

des étudiants, notamment des résidents en cités universitaires :

initier les gestes éco-citoyens quotidiens.

Signature d’une charte d’engagement éco-citoyen avec incitation au tri sélectif,
ainsi qu’un usage intelligent et responsable de l’éclairage, du chauffage, de l’eau
et de l’électricité.

> pour les travaux et constructions : construire tout projet autour
du développement durable et des économies d’énergie.
La bonne gestion des déchets émis par les chantiers, l’utilisation de produits
à moindre risque environnemental et le choix de matériaux écologiques
sont une constante dans le phasage des travaux
Les constructions et restructurations des cités et résidences de La Rochelle
s’inscrivent pleinement dans cette politique de développement durable...

La résidence Jean Jouzel est d’ailleurs labélisée THPE
(Très Haute Performance énergétique)
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> Stockage de CO2 de différents types de bâtiment
en kg eq CO2 / m2 SHON

200
Modules Lignum
150
100
50

•C
 ôté énergétique, le bâtiment
sera 40 % plus économe que le
niveau retenu par la RT 2012.
•L
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•L
 e bilan carbone de l’ensemble
est positif.
•L
 a structure en bois massif est
conforme aux nouvelles
exigences sismiques.
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• Fiche d’identité - logements
et équipements (Ouverture septembre 2013)

La résidence J ean Jouzel

Résidence Jean Jouzel
172 rue de Coureilles – 17000 La Rochelle
Nombre de logements : 120 studios T1
Durée du chantier : 7 mois
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> Genèse et objectifs de la construction de la résidence Jean Jouzel :
La résidence Jean JOUZEL est une résidence étudiante modulaire
fabriquée en France, alliant bois massif et béton. Elle répond à des
exigences écologiques fortes, en matière de performance énergétiques.

>L
 e Logo de la résidence :
Il a été créé par Ludovic FILLON, étudiant de l’IAE de Poitiers.
Il est composé de 3 couleurs : le rouge pour le réchauffement
climatique, le vert pour la nature et le bleu pour la mer
et la montée des eaux.

Jean JOUZEL
Il est climatologue et glaciologue, connu du grand public pour
ses études scientifiques à propos du réchauffement climatique.
En 2007, il a partagé avec AL GORE et les autres scientifiques membres
du GIEC, le Prix Nobel de la paix. Son nom a été plébiscité
par les étudiants.

> Services :
Internet haut débit via le réseau de l’Université (renater)
Implantation : Campus La Rochelle à proximité de l’IUT
et de la Cité Antinéa
›
›
›
›
›

Places de parking dont 4 couvertes
2 parkings vélos
1 salle de travail
1 laverie avec lave-linge et sèche-linge
Service visiophone

Loyers charges comprises :
366 € avant déduction de l’APL
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• Données financières
Montant total : 6 533 220 €
Conseil Général : 750 000 €
Communauté d’agglo LR : 500 000 €
Conseil Régional : 500 000 €
état : 250 000 €
ADEME : 34 220 €
Emprunt : 4 499 000 €
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• Intervenants
Maître d’ouvrage : CROUS de Poitiers
Conducteur d’opération : CGF Atlantique – Savoir Faire et Cie
Groupement Entreprises : Eiffage construction – Eiffage industrie
Architectes : Mme Durand, M. Sourd
Bureau de contrôle : Bureau Véritas
Coordonnateur SPS : APAVE
BET Bois : Ingéniérie Bois
BET Béton : Lapasserie Ingéniérie
BET Fluides : Michel Peponnet
BET Electricité : ECE

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

academie
Poitiers
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Le CROUS conjugue supports papier
et respect de l’environnement !
Ce livret d’inauguration vous est offert.
Il est imprimé dans le respect des normes
environnementales par IRO, imprimeur local
labellisé Imprim’vert et certifié PEFC/10-31-1371.
Afin de s’inscrire dans la démarche globale
d’éco-citoyenneté du CROUS de Poitiers, une
attention particulière a été portée sur l’éco-conception
de ce livret au niveau :
• des encres : encres végétales, minimisation
des aplats de couleurs ;
• du grammage : épaisseur optimale combinant
tenue et maniement facile ;
• du format : le 16 x 16 cm retenu permettant
de limiter les chutes de papier ;
• du façonnage : reliure sans colle.

