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MON BANQUIER
CROIT EN MOI ET
ÇA CHANGE TOUT.

INTERVIEW

JEAN MATAS
ANCIEN DIRECTEUR
CLOUS LA ROCHELLE
Jean MATAS a dirigé le CLOUS1 de La Rochelle jusqu’au 31 Août
2015. C’était l’occasion pour ESPRIT CROUS d’aborder avec lui son
parcours personnel et professionnel, une carrière très riche dans le
monde de l’éducation.
ESPRIT CROUS : Pouvez-vous brièvement retracer votre parcours ?
Jean MATAS : Mon parcours a commencé par des études
de géographie, mon souhait était de travailler dans le
privé comme cartographe. J’ai postulé dans des grandes
entreprises qui faisaient de la cartographie notamment
des sociétés pétrolières et puis je n’ai pas réussi à obtenir
d’emploi. Après mes études, j’ai passé les concours
administratifs de l’éducation nationale. J’ai eu mon premier
poste dans un regroupement d’établissements en agence
comptable. Par la suite, je suis devenu responsable des
ressources humaines et ensuite directeur de résidence
universitaire au CROUS. Après quelques temps, ayant fait
le tour de ce poste, j’ai décidé de devenir professeur, puis
j’ai passé le concours de chef d’établissement scolaire.
Enfin, je suis revenu au CROUS sur le poste de directeur
de CLOUS1 à La Rochelle.
ESPRIT CROUS : Qu’est-ce qu’un CLOUS et quel était votre rôle en
tant que directeur de CLOUS ?
Jean MATAS : Point important, le directeur du CLOUS
applique la politique du conseil d’administration du
CROUS et celle de son directeur. Un CLOUS existe
lorsqu’il y a deux universités dans une académie, Poitiers
et La Rochelle (créée en 1993). Dans l’université la plus
ancienne il y a un CROUS, dans la nouvelle un CLOUS
(les choses sont en voie d’évolution de ce point de vue).

Après avoir fait le portrait du
recteur Jacques MORET dans
le numéro 3, ESPRIT CROUS a
rencontré l’ancien directeur du
CLOUS de La Rochelle, Jean MATAS
parti à la retraite en août dernier.
Pour ce qui me concerne, je gérais les établissements de
La Rochelle et de Niort : la restauration et l’hébergement
universitaire. Je prêtais attention aux bourses, au culturel,
au social; mon rôle était aussi diplomatique. Le CLOUS
accompagnait la politique de l’université, celles des
grandes écoles, l’EIGSI, école supérieure de commerce,
partout où il y a de l’enseignement supérieur.
La relation avec les élus (ville de La Rochelle, conseil
départemental, communauté d’agglomération, conseil
régional) est déterminante (à propos des grands projets
structurants).
Nous sommes bien là dans le cadre de la mission
essentielle du CROUS qui est de “permettre aux étudiants
de réussir leurs études” (nourriture, hébergement, bourses,
culturel, etc.).
Ensemble nous œuvrons pour que les étudiants se sentent
bien à La Rochelle et qu’ils puissent réussir leur parcours
universitaire.
ESPRIT CROUS : Qu’évoque pour vous l’ESPRIT CROUS ?
Jean MATAS : Pour moi l’ESPRIT CROUS, c’est surtout
l’effort que consent la Nation pour permettre à sa
jeunesse de réussir des études. Un peuple éduqué est
plus performant et plus libre. Le CROUS a d’ailleurs une
connotation sociale très importante ; par exemple, pour
l’hébergement il s’adresse en priorité aux étudiants les
plus fragiles économiquement.
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SUITE
Le choix des étudiants dans nos résidences se fait sur
critères sociaux (pas uniquement). Le CROUS propose à
tous un repas à 3,25 €.
Il est important en outre de recevoir les étudiants
internationaux dans de bonnes conditions, je pense
notamment aux étudiants du Maghreb, de l’Afrique
subsaharienne, de l’Asie, car ils seront ensuite des
ambassadeurs efficaces dans leurs pays respectifs.
Esprit CROUS : Vous avez pris votre retraite le 31 août, quel(s)
message(s) souhaitez-vous transmettre aux étudiants ?
Jean MATAS : Je ne souhaite pas transmettre de message
particulier aux étudiants, j’aurais peur de les ennuyer. Il
m’est difficile de parler uniquement aux étudiants ; ce qui
m’intéresse c’est la jeunesse dans sa globalité. En premier
lieu je fais observer que le CROUS est une originalité dans
le monde ; l’Etat Français se préoccupe de nourrir les
étudiants, de les loger et de verser les bourses. C’est donc
un service public très important, à préserver.

D’extraction sociale humble, j’ai naturellement rencontré
le CROUS. Cela a été déterminant pour la réussite de mes
études, j’ai pu bénéficier d’une chambre en résidence
universitaire, des restaurants universitaires. J’y suis très
attaché.
Je dirais simplement aux jeunes en général :
“Ayez toujours un regard critique sur ce que l’on
vous propose, ne prenez pas à la lettre ce que
l’on vous dit, démarquez-vous un peu de l’idée de
réussite à travers la consommation”.
Ma crainte est que la jeunesse soit enfermée dans un
système de pensée où il faut consommer pour être
heureux.
Je me garderai alors de donner des conseils car chacun
doit faire son expérience : “la lanterne de l’expérience
n’éclairant que celui qui la porte”.

1

CLOUS : Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires
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RESTAURATION
LE CROUS À ANGOULÊME
DES OFFRES POUR TOUTES LES BOURSES !
Gérard CARTEAU, directeur de l’Antenne d’Angoulême et Jérôme TROMAS, chef de cuisine, accueillent ESPRIT
CROUS pour aborder les actions du CROUS menées dans cette ville étudiante, au fort accent culturel.

ESPRIT CROUS : Quelles sont les différentes missions sur l’antenne
d’Angoulême ?
Gérard CARTEAU : Ce sont celles de toutes les antennes du
CROUS, à savoir :
• Le représenter sur place auprès des acteurs locaux
• Assurer les missions d’hébergement et de restauration
		 sur des sites éclatés géographiquement
• Des missions qui depuis 10 ans ont évolué et se
		 sont développées.

ESPRIT CROUS : Y a-t-il des actions spécifiques, que vous allez mettre
en place sur l’année ?
Gérard CARTEAU : Nous développons cette année un
partenariat avec le Centre d’information jeunesse, “sorte
de maison de l’étudiant” qui nous sert de relais pour nous
faire connaître auprès du public étudiant sur nos différentes
missions. Ce centre propose des jobs, des informations
multiples sur la vie culturelle et associative. Un point relais
CAF permet de les aider à constituer le dossier APL.

ESPRIT CROUS : Pour vous, c’est quoi l’esprit CROUS ?
Gérard CARTEAU : Le CROUS a une mission sociale
d’accompagnement afin que l’étudiant réussisse ses
études, en lui apportant des solutions aux meilleurs coûts.
Les étudiants bénéficient à Angoulême d’un environnement
propice à la poursuite de leurs études, du fait d’une
agglomération à taille humaine.
La ville d’Angoulême organise toute l’année des
manifestations culturelles, reconnues nationalement et
internationalement. La spécificité du Pôle Image, de
part son côté singulier et innovant, draine des étudiants
étrangers de plus en plus nombreux, qui trouvent sur place
des écoles de pointe avec la possibilité de faire des stages
en lien avec leur parcours professionnel.
ESPRIT CROUS : En matière de restauration, que proposez-vous sur
Angoulême ?
Jérôme TROMAS : Les offres de restauration ont évolué depuis
ces dernières années, afin de s’adapter au goût changeant
de la clientèle étudiante. Nous nous orientons vers des
offres complémentaires, toujours à des tarifs sociaux.
Le site de la Couronne reste un restaurant traditionnel
avec une offre à caractère social (plateau subventionné
classique). Le site du Crousty (près de l’IUT) garde ce
principe en associant une offre diversifiée de cafétéria.
Enfin, la brasserie du Nil propose une brasserie, avec une
qualité et une offre de service plus haut de gamme en
gardant une tarification sociale abordable.
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BREVES
QUOI DE NEUF
À POITIERS FUTUROSCOPE
UN DISTRIBUTEUR À PIZZAS
AU RU GEMINI
Au RU Gemini (téléport n°2), depuis le 1er septembre, un
distributeur à pizzas “Maison” pouvant contenir 9 pizzas
différentes est proposé aux étudiants souhaitant se restaurer
en rentrant de cours ou pour le week-end.

PLUS D’INFOS
restaurant.gemini@crous-poitiers.fr
05 49 49 85 01

À POITIERS CAMPUS
LES CASSE-CROÛTE
Au RU Rabelais depuis le 1er septembre, une nouvelle
signalétique a été apposée sur la façade du restaurant
afin de mettre en valeur l’ensemble des prestations.
A l’étage, le traditionnel et au rez-de-chaussée, les
casse-croûte chauds et froids, les pizzas et les pâtes.
Venez découvrir l’ensemble de la gamme inspirée de
l’univers de François Rabelais et 100 % CROUS.

PLUS D’INFOS
direction.ru.rabelais@crous-poitiers.fr
05 49 44 53 82
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BREVES
QUOI DE NEUF ?
À NIORT
Depuis le 1er septembre, la résidence Henri-Georges CLOUZOT
(gérée par le CROUS) a ouvert ses portes au 7 rue du
Galuchet, à proximité du restaurant universitaire le Marais et
du pôle universitaire niortais. Elle dispose de 90 studios et
possède de nombreux équipements : laverie, local vélo, etc.

PLUS D’INFOS
logement.niort@crous-poitiers.fr
05 46 28 21 30

À LA ROCHELLE
LA CAFETERIA DES SCIENCES
NOUVEAU LOOK
Depuis le 1er septembre, à la Cafétéria des Sciences,
avenue Henri Becquerel, de nouvelles prestations à
emporter sont proposées. Le kebab étant plebiscité
par les étudiants, il sera proposé.

PLUS D’INFOS

À POITIERS CENTRE

cafeteria.sciences@crous-poitiers.fr
05 46 34 66 46

LE MINI ROCHE
Au RU Roche d’Argent, de nouvelles prestations ont vu le
jour le 1er septembre dans un nouvel espace “le mini-roche”.
Seront proposées des casse-croûte, des grillades et des
plats garnis sur place ou à emporter.

PLUS D’INFOS
direction.ru.rabelais@crous-poitiers.fr
05 49 44 53 82
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COMMUNICATION
LE CROUS EN MODE WEB 3.0

QUESTIONS À JEAN-PIERRE BOUET
Jean-Pierre BOUET est le D.S.I (directeur
des systèmes d’information) du CROUS de
POITIERS. Il nous livre les nouveautés en termes
d’informatique, de réseaux, de monétique dans
les semaines, voire les mois à venir.

ESPRIT CROUS : Votre service a en charge le déploiement de la
nouvelle carte “IZLY” pour les étudiants depuis le 1er septembre. En
quoi est-ce une réelle nouveauté ?
Jean-Pierre BOUET : IZLY by Crous est une marque du réseau
des œuvres qui crée ainsi son propre outil de paiement
afin de faciliter la vie de l’étudiant. Son compte est géré
en ligne, on peut donc le consulter via un navigateur
Web et une application mobile1. On peut tout faire, payer,
consulter son solde, recharger, transmettre de l’argent sur
un autre compte pour aider un camarade, faire recharger
son compte par ses parents… ce service est porté sur
la carte étudiante. Le passage en caisse n’excède pas 5
secondes. Certains services nouveaux seront proposés :
laveries, distributeurs automatiques, vente en ligne,
photocopieur, paiement des loyers, réservation de nuits
etc. très prochainement.
ESPRIT CROUS : Au niveau du réseau internet (WIFI ou filaire), pouvezvous nous dire comment sont équipées les cités et les résidences
universitaires ?
Jean-Pierre BOUET : La plupart des cités et résidences sont
spécialement équipées en connexion filaire, alors que
d’autres sont couvertes par un réseau WIFI afin d’offrir
un accès très haut débit. Nous utilisons pour cela les
différentes fibres déployées par les agglomérations et
par le réseau SPIN (Services Partagés d’Infrastructures
Numériques) Nous offrons un accès Internet sécurisé mais
limité aux aspects de recherche via un portail “CROUS de
Poitiers”. Cette connexion peut être également utilisée
dans nos cafétérias, dans les salles de travail en résidences
et au sein des universités en WIFI. En partenariat avec les
deux universités et l’ENSMA, l’étudiant utilise son compte
universitaire ou son compte CROUS. Il n’a qu’un compte à
retenir. Ce partenariat facilite la vie des étudiants.

1

CROUS mobile

P.8 Esprit CROUS 2015

ESPRIT CROUS : Pour les courts séjours, le CROUS souhaite mettre en
place pour les étudiants un dispositif de réservation hôtelière. Qu’en
est –il ?
Jean-Pierre BOUET : Le CNOUS et le réseau des œuvres
souhaitent répondre à une demande de plus en plus
croissante de la part des étudiants de location passagère
lors de concours, examens, visite d’établissements,
stages. De plus, certaines de nos cités ont des capacités
d’accueil qui pendant certaines périodes pourraient être
mise à disposition de ces étudiants. Une plate-forme de
réservation pour une certaine catégorie de logement avec
des prestations associées (ménage, petit déjeuner…) sera
mise en ligne via le portail vie étudiante et les sites des
Crous à la manière du site booking.com.
Le nom de la marque sera déterminé prochainement par
le service communication du CNOUS et le service devrait
être accessible dans le dernier trimestre 2015.
ESPRIT CROUS : Pouvez-vous nous parler du nouveau portail de la
vie étudiante, le PVE, et en quoi cela va faciliter les échanges avec
les étudiants ?
Jean-Pierre BOUET : Le réseau des œuvres vient de se voir
attribuer une mission nationale dans le cadre du plan
ministériel “vie étudiante”. Nous devons ouvrir un portail
à travers lequel l’étudiant aurait accès à l’ensemble des
services qui pourraient lui faciliter la vie quel que soit le
sujet : vie pratique, sport, culture, bourse, logement,
sécurité sociale, CAF, santé, mutuelle, job, logement
(réservation et paiement), restauration en ligne…
A partir d’une authentification qu’il aura choisie (Hotmail,
Facebook, Google, France connect, login universitaire…),
il aura accès à l’ensemble des services. Il pourra
“customiser” sa page selon ses besoins et s’abonner à tel
ou tel service.
Un premier portail a vu le jour en janvier 2015 avec la mise
en ligne de son dossier de bourse et de logement. Il va
être revu, s’ouvrir à des partenaires et intégrer le domaine
suivant : etudiants.gouv.fr.
L’application Crous Mobile sera le pendant de ce portail
porté sur les smartphones et tablettes.
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CULTURE

Frédéric DELINEAU
RESPONSABLE DU GRAND KFÉ
ESPRIT CROUS : Fréderic, pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
Frédéric DELINEAU : Je m’appelle Fréderic Delineau, j’ai
39 ans, je suis marié et j’ai deux enfants. J’ai fait un
lycée hôtelier pour ensuite faire un bac commercial. J’ai
quasiment toujours travaillé en restauration à part une
expérience en grande distribution qui ne m’a absolument
pas plu. Mes passions sont la musique, le foot et profiter
du temps.
ESPRIT CROUS : Pouvez-vous présenter le grand k’fé ?
Frédéric DELINEAU : C’est ma 8ème année au grand k’fé. Le
but était de faire un bar culturel parce que sur le Campus,
il ne se passait pas grand-chose, donc on a proposé de
nombreux événements, cela a été assez long. Pour faire
venir du monde, on a toujours fait une programmation
assez alternative au niveau musical ; et petit à petit on a
incité des acteurs locaux à participer. Je m’occupe des
expos, des concerts du Kfé et, pour la programmation de
la salle de la Maison des étudiants (MDE), cela se fait en
collaboration avec le Confort Moderne, Radio Pulsar, la
MDE et donc le CROUS.
ESPRIT CROUS : Pouvez-vous nous donner un aperçu de la
programmation à venir ? (les dates importantes à retenir)
Frédéric DELINEAU : Le 25 septembre il y a eu une sortie
d’album du groupe poitevin The bottle doom lazy band,
musique métal assez lente. Le 15 octobre Master de
l’Univers, un groupe de street rock-hip hop poitevin en
première partie et Lomepal, un gros artiste de Hip Hop. La
soirée fut animée par l’émission “Just Hip Hop” qui est
une émission de hip hop sur ROC, la radio de Chauvigny.

Frédéric DELINEAU, responsable du
Grand Kfé sur le Campus de POITIERS,
nous dit tout ce qu’il ne faut pas rater en
matière de concerts et concours avant la
fin d’année 2015.

Le 12 novembre il y aura Pigs (rock), Sofy major (noise
metal) et Million milles, le groupe étudiant qui a remporté
musiques de RU en 2015.
ESPRIT CROUS : Est-ce que ce lieu a un lien avec le concours
Musique de R.U. ?
Frédéric DELINEAU : Oui il y a un lien car cela se passe
dans la MDE ; on fait de la distribution de flyers pour ce
concours étant donné que c’est le bar culturel du campus.
On essaie de communiquer un maximum pour avoir un
maximum de participants et de maquettes, ce qui n’est
pas toujours facile. Mais je ne désespère absolument pas.
ESPRIT CROUS : Comment faire pour assister ou se produire au
Grand k’fé ?
Frédéric DELINEAU : Pour assister, l’entrée est libre. On
essaie d’utiliser les moyens de communication actuels
tels que Facebook (perso et celui du CROUS de Poitiers),
le site Internet. On communique également dans le 7 à
Poitiers, affiche hebdo et aussi dans les journaux locaux
comme la Nouvelle république et Centre presse.
Pour se produire il faut m’envoyer un mail ou venir me
voir. J’aime bien faire venir des groupes qui ont déjà
fait un album parce que ça apporte un support assez
professionnel et le but ce n’est pas de gagner de l’argent
mais de faire venir du monde. Pour se produire lorsqu’on
est un groupe poitevin, jouer plusieurs fois dans la même
année n’est pas une bonne idée.

PLUS D’INFOS
cafeteria.grandcafe@crous-poitiers.fr
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septembre /
décembre 2015

CONCERTS
Maison des étudiants

// Vendredi 25 septembre - 21 h - Grand Café
Release Party de The Bottle Doom Lazy Band ( doom metal) + guest
Gratuit

// Jeudi 8 octobre - 21 h - Salle de spectacle

Point Point (future bass) + Killason (hip hop) + Hustla - Grems & Le Jouage (hip hop)
+ plateau Dj Radio Pulsar
8€ plein tarif / 4€ carte culture *
En partenariat avec le Confort Moderne dans le cadre du Circuit, événement de promotion du dispositif
Carte Culture

// Jeudi 15 octobre - 21 h - Grand Café
Lompeal (hiphop) + Les Master de l’Univers (street rock hiphop)
Gratuit

// Jeudi 12 novembre - 21 h - Grand Café
Pigs (rock) + Sofy Major (noise métal) + Million Miles (rock /post-rock)
Gratuit

// Jeudi 19 novembre - 21 h - Salle de spectacle
Puts Marie (pop / punk / folk) + Parad (rock) + Mother of two (indie rock)
+ plateau Dj Radio Pulsar
8€ plein tarif / 5€ carte culture *

// Vendredi 4 décembre - 21 h - Salle de spectacle
Nuit du Dub #16
11€ plein tarif / 8€ carte culture *
En partenariat avec l’association Djahkooloo

* la carte culture est disponible gratuitement les soirs de concerts et aux heures d’ouverture de la Maison
des étudiants
Maison des Etudiants Bât. A6 sur le campus - 1, rue Neuma Fechine Borges à Poitiers
Facebook : Maison Des étudiants Poitiers / Crous de Poitiers - officiel
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caMpus universitaire

AGENDA
COMMISSIONS CULTURE ACTIONS
Vous avez un projet culture, le CROUS peut vous
aider pour vos projets non tutorés :
5 commissions par an

CAMPAGNE DES BOURSES 2016
Mi janvier

FÊTE DES VOISINS DANS LES 3 CITÉS DE
POITIERS (MARIE-CURIE, DESCARTES,
RABELAIS) Jeudi 7 février 2016
FINALE RÉGIONALE MUSIQUE DE RU
AU GRAND KFÉ

Mardi 3 mai 2016

DANSE
CROUS
avec ton

REMIS DES PRIX CULTURELS
AU GRAND KFÉ

– Septembre 2015

FINALE NATIONALE DE DANSE

8e édition

Conception graphique :

Jeudi 11 février 2016

CONCOURS ÉTUDIANT

Lauréat 2015 : Compagnie Artrait
Photo : Guillaume Héraut

Jeudi 26 mai 2016

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
15 FÉVRIER 2016
JUSQU’À 2 000 € À GAGNER!
Invitation du premier lauréat à la deuxième édition
de Camping, Plateforme chorégraphique
internationale du Centre national de la danse.
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Renseignements et formulaire d’inscription sur

www.cnous.fr

et dans les services culturels des Crous.

partenaire de la programmation culturelle du CROUS

P.12 Esprit CROUS 2015
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De 16 à 26
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tissage
par appren

12 diplômes en alternance
du CAP au Bac +3 à Saintes

600 apprentis par an formés
possibilité d’internat

85,4 % de réussite
aux examens

CO MME RCE

BTS Professions Immobilières
PH A RMAC IE

BP Préparateur en Pharmacie
A R T FLORA L

G E S TIO N

BTS Assistant de Gestion PME-PMI
Assistant Manager Tourisme Hôtellerie Restauration

Brevet de Maîtrise Fleuriste
BP Fleuriste
CAP Fleuriste
Centre de Formation des Apprentis Commerce
ZI de l’Ormeau de Pied - 17112 Saintes Cedex
tél. 05 46 97 28 70 - accueil@cfa-commerce.com

Retrouvez-nous sur :
1155186

6 mois après leur diplôme

IMMOBIL IER

BTS Management des Unités Commerciales
Bac Pro Commerce
CAP Employé de Commerce Multi-spécialités
CAP Employé de Vente Spécialisé

www.cfa-commerce.com
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73 % ont un emploi
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“Des savoirs & des talents”

www.univ-poitiers.fr

